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Ce document a pour vocation à recenser les principaux services et aides proposés dans le cadre de la lutte contre l’isolement  il ne 

peut cependant être exhaustif. 
 

 

 

Actions et services destinées à tisser du lien social et lutter contre l’isolement  

Pour toute demande d’information, de support ou de rencontres / professionnels/ 

rdv  : Accueil du Pôle personnes âgées : 02 35 19 81 18 

 ccasliensocial@lehavre.fr 

 Responsable Cellule d’appui (accueil) : ME Huet Sophie 02 35 19 47 00 

 Responsable du service Animation Seniors et Lien social :  

  

Liste des outils au service du 

repérage et de la lutte active contre 

l’isolement et la solitude 

Actions 

« DOMICILIVRES » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portage et Partage de livres chez soi : pour 

personnes âgées isolées et ou personnes 

handicapées. Visites faites par les 4 référentes 

lutte contre l’isolement sur tous les territoires du 

Havre. 1 visite de lien social d’environ 1H 00/ 

toutes les 3 semaines. 

 Service Gratuit en place depuis 3 ans.  

Les référentes disposent d’un questionnaire afin 

de bien connaitre la personne accompagnée. Les 

besoins de chaque personne sont réévalués 

régulièrement et l’équipe formées, sensibilisée 

aux enjeux du vieillissement et à l’approche des 

personnes isolées, fragilisées. Les référentes 

apportent si besoin de la documentation sur les 

services et partenaires médico sociaux. Elles 

peuvent également dans le cadre du guichet 
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Domicilivres « Sortir ensemble » 

 

 

 

 

 

intégré remplir une demande d’intervention si la 

personne rencontre des difficultés grandissantes 

et que son quotidien nécessite éventuellement  la 

venue d’une coordinatrice du CLIC.   

Les référentes offrent aux personnes isolées, 

seules ou en situation de handicap (accueillant le 

Domicilivres)  un programme annuel de sorties-

découverte avec un taux d’encadrement très 

important et un moment relationnel de grande 

proximité  (voir programme) (tarif cout de la visite 

ou restaurant –transport gratuit) 

« Informatique à Domicile » Apprendre et redécouvrir son matériel 

informatique et numérique à domicile : pour 

personnes âgées isolées et ou personnes 

handicapées. Une référente propose 

d’accompagner à domicile les personnes ne 

pouvant se déplacer librement et disposant 

d’outils de communication (téléphone portable, 

répondeur, ordinateur, tablette,...) et souhaitant 

apprendre ou redécouvrir les fonctions de leurs 

matériels. (Ex : De nombreuses installations de 

web cam et de logiciel de communication visuelle 

et autres ….) afin de restaurer des contacts avec la 

famille à distance et les amis perdus de vue..) 

 1 atelier de 4 Séances. 1séance de 2H00 / 

semaine. (Gratuit) 

Activités de prévention  (gratuite) Ces ateliers donnent les clés afin de préserver un 

équilibre physique, mental et stimuler les 

personnes fragiles / personnes âgées. Ces ateliers 

proposent dans le cadre de leurs stages des 

sorties en lien avec leur thématique et l’actualité 

sur la ville du Havre. (visites -musées-expo-

rencontres…)  

- Atelier Mémoire 

- Atelier Equilibre et Prévention  (séances 

théoriques et pratiques) 

-  Atelier du code de la route 

(réactualisation pour les seniors) 

Activités culturelles/ sportives / 

expression 

Le service animation senior et lien social propose 

à l’année des activités dites 

Physiques/culturelles/d’expression / prévention / 
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orientation bénévolat. 

 -12 activités physiques et sportives  

- 9  activités culturelles et d’expression 

- 3 activités de prévention 

-4missions bénévolat (Rencontres 

intergénérationnelles/Accompagnement 

scolaire/Atelier lecture/Atelier bois. 

 

 

« Le Réseau sentinelle »  Un groupe d’acteurs partenaires / territoire luttant 

contre l’isolement des personnes âgées.  

Actuellement plusieurs réseaux d’acteurs se sont 

créés sur 3 territoires. Les référentes sont en 

charge plusieurs territoires en fonction des 

territoires qu’elles couvrent avec le Domicilivres. 

 Objectifs du Réseau : 

-Faciliter la circulation des informations 

notamment sur la thématique du lien social et des 

actions de lutte contre l’isolement. (ville / asso.) 

-Repérer des personnes isolées et prendre contact 

avec elle. (accéder au domicile via les acteurs du 

réseau) 

- Sensibiliser d’autres acteurs de proximité aux 

enjeux du vieillissement et leur donner les outils 

plaquettes et autres à diffuser pour information 

(gardien immeuble / commerçants/services de la 

ville / établissements culturels…) 

Les associations partenaires Des associations œuvrant pour la même cause en 

réseau avec le CCAS.  

-Les petits Frères des pauvres (sorties et visites à 

domicile de bénévoles / convivialité/ soutien aux 

personnes en détresse sociale, organisation de 

séjours et ligne téléphonique de soutien ) 

 -Vaincre la solitude (visites de convivialité et de 

soutien aux personnes seules et très âgées sans 

mobilité) 

- Contact récent avec l’association  AASPAHI ; 

(reste à définir leur champ exact d’intervention) 

- Rencontre des comités de quartiers et des 

associations soutenues par la ville (subvention) 

afin de leur rappeler le soutien de la ville via les 
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dispositifs de lutte contre l’isolement et 

d’accompagnement à domicile .Ils sont informés 

de la documentation et des dispositifs pouvant 

venir en aide à leurs adhérents  dans les moments 

difficiles et face à une perte d’autonomie 

handicapante dans les gestes de la vie 

quotidienne ou face à des situations familiales ou 

sociales les contraignant à ne pas quitter leur 

domicile.   

 

Les clubs des aînés  16 Clubs  destinés aux personnes âgées et ou 

aidants familiaux. Ils sont répartis sur toute la ville 

et gérés par des chargées d’accueil. 

 Les adhérents peuvent à tout moment de l’année 

prendre un adhésion qui leur ouvre l’accès à tous 

les clubs 5 après midi / semaine. La cotisation 

permet : 

-Des animations personnalisées à chaque club  

-Des sorties  (intra et extra muros) participation 

financière au transport et repas. 

- Un atelier de gym douce/ marche  

- Des rencontres sur les thèmes de la prévention 

 -Rencontres intergénérationnelles (étudiants/ 

petite enfance...) 

-Sorties culturelles (visites, spectacles…) 

Animation ouverte sur l’extérieur en 

RPA 

Le service propose des animations type Gym 

douce et chorale, théâtre, cinéma, projets de 

stagiaires / année. L’équipe de la résidence 

propose également un programme mensuel 

d’animation dans la résidence ouvert à tous. La 

restauration est ouverte aux personnes seules.  

S’engager en bénévolat Le service propose des missions de bénévolat 

auprès des plus fragiles, isolées et des 

populations plus jeunes en difficultés. Le 

bénévolat peut aider une personne âgée seule à 

tisser des liens sociaux et retrouver une utilité 

sociale. 

Des rendez-vous individuels sont proposés afin de 

déterminer le type de bénévolat rechercher et les 

motivations de la personne. Le CCAS peut orienter 

vers France Bénévolat/d’autres associations de 

solidarités.  
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Le séjour Senior en vacances 

« ANCV / CCAS » 

Chaque année le CCAS en partenariat avec 

L’agence des chèques vacances proposent un 

séjour pour 50 personnes, permettant aux Havrais 

non imposable, partant rarement en vacances, de 

partir 1 semaine avec un accompagnateur du 

CCAS dans un cadre sécurisé. Programme de 

sorties et activités variées avec des équipements 

de qualité .Organisations d’une réunion de 

rencontre et présentation du séjour par le CCAS et 

réunion de « retour » sur le séjour avec les 

participants. Echanges de contacts et relations de 

liens sociaux bien tissés entre les participants. 

 

Sorties culturelles au Havre  

 

Salle spectacle le Volcan : 

Grâce à une convention avec « le Volcan », nous 

avons opéré une sélection de pièces de théâtre et 

de spectacles en collaboration avec « le Volcan » 

avec des modalités confortables pour les seniors 

(horaires et jours + le tarif très accessible)   

Le MUMA : 

Des visites commentées sont régulièrement 

proposées aux personnes ayant peur de s’y rendre 

seules ou ayant des problèmes de mobilité. Des 

conditions d’accueillir particulières sont 

organisées par le service pendant le déroulé de la 

visite (places assises.. visites guidées spéciales et 

commentées, possibilité d’ateliers pratiques 

ensuite) 

 


