Retour d’expérience département 71
Au regard de l’intérêt d’Evelyne COUILLEROT (en charge des personnes âgées au Conseil
Départemental de Saône-et-Loire), de Josette JUILLARD (directrice de l’autonomie) et de
plusieurs animateurs en gérontologie, ce département a été le premier à déployer la plateforme CULTUREàVIE sur son territoire (décembre 2014). Quelles motivations, quelle mise en
œuvre, quel bilan après plusieurs mois de fonctionnement ?
Dans chaque département les mêmes problématiques.
…Comment répondre au problème de l’ennui quotidien des
résidents des établissements de retraite ? Que faire pour donner du sens à la vie, jusqu’à la fin ? Comment aider les personnels et particulièrement les animateurs à améliorer la qualité
de la vie sociale des aînés dépendants ? Alors que CULTUREàVIE n’était qu’au stade de projet, cette plateforme innovante
nous a vite semblé être une réponse utile et efficace…
Une innovation numérique au service des aînés dépendants.
…Mettre en commun et partager le travail des animateurs
en gérontologie, permet de multiplier par un nombre très
important le nombre de contenus culturels et de loisirs… …
CULTUREàVIE est une sorte de ‘’Wikipédia de l’animation’’.
Cette innovation va faciliter l’animation personnalisée en
répondant aux demandes et aux souhaits des personnes Evelyne COUILLEROT, conférence de lancement de la plateforme CULTUREàVIE
âgées…
Le Groupement des Animateurs en Gérontologie
…j’ai rencontré une association et des personnes animées par des valeurs sociales fortes. Et pas seulement
dans le discours car elles développent des solutions concrètes, innovantes…

Investissement minime et efficace
…l’adhésion à l’association du G.A.G. coûte 4200 €/an
(pendant 3 ans). Un investissement modéré (au regard
des 170 M€ du budget autonomie du département)) qui
a l’avantage d’apporter un service gratuit à toutes les
structures du territoire en lien avec les personnes âgées
(EHPAD, foyers, hôpitaux, animateurs à domicile…)…
Un outil simple à déployer
… un courrier du Département est envoyé à chaque
structure accueillant des personnes âgées dépendantes.
Il les informe de ce nouveau service et leur fournit un code
d’accès départemental…
C’est aussi la valorisation des ressources du département
Le partenariat à CULTUREàVIE va au-delà de l’accès à des
contenus d’animation. Le service culturel, la Bibliothèque

David SEGUELA, Président de l’association
Groupement national des Animateurs en
Gérontologie

Départementale, les Archives et le Comité Départemental du Tourisme ont pu valoriser les ressources dédiées et adaptées aux personnes âgées en perte d’autonomie : expositions itinérantes,
lieux de sortie adaptés, formations, intervenants artistiques...
Evaluation
Après 4 mois d’inscription du département de Saône-et-Loire à
CULTUREàVIE, 72 % des établissements de retraite utilisaient chaque
semaine la plateforme. 448 animations ont été réalisées grâce aux
contenus et projets téléchargés via
la plateforme. De même, de nombreux messages de satisfaction
ont été postés (lire rubrique précédente ‘’témoignages d’utilisateurs’’)

Conférence rassemblant les acteurs de la vie sociale en institution de
retraite (directeurs, animateurs, représentants des familles) ...

Contact : carine.jondeau@culture-a-vie.com, 06 27 27 17 48
Vous pouvez interroger Evelyne COUILLEROT : evelyne@couillerot.com, 03 85 77 59 32
Vous pouvez aussi interroger Jean-Pierre Ducasse, le responsable du service animation du
Département des Landes qui est venu parler de l’intérêt de la plateforme CULTUREàVIE pour
son territoire lors du dernier congrès professionnel des animateurs en gérontologie :
jeanpierreducasse@hotmail.com - 05 58 05 40 89

CULTUREaVIE

