Appel à projets de la Fondation Legrand en faveur du
soutien à domicile des personnes en perte d’autonomie

LES PROJETS NOMINÉS

(par ordre alphabétique des noms d’associations)

• ADMR Hérault – L’API BUS
Bus dispensant des actions d’animation, de prévention et d’information auprès des seniors et organisant
des rassemblements d’aidants familiaux autour de groupes de parole.
• Allô Bernard – Conciergerie Senior
Solutions de conciergerie sur-mesure en tous genres permettant de faciliter le quotidien des seniors,
animations pour lutter contre l’isolement, accompagnement personnalisé sur le long terme.
• Association d’Aide à Domicile du Canton de Lormes – « Faire Compagnie sur le canton de Lormes »
Constitution d’un réseau social de proximité et d’entraide bénévole intergénérationnel sur internet dont
l’objectif est de (re)mettre en relation les voisins et de rendre des petits services aux séniors.
• CIR-SP – Espace information ressources dédié à l’autonomie et au maintien à domicile
Projet d’espace information ressources dont l’objectif est de sensibiliser les personnes âgées aux aides
techniques et technologiques dédiées à l’autonomie à domicile.
• CRIAS Mieux vivre – Le dispositif ELSA (Equiper son Logement en Solutions Adaptées)
Dispositif de conseil, d’information et de formation en matière d’aides techniques et d’aménagement du
logement auprès des personnes âgées et/ou en situation de handicap.
• Face Aveyron – Cividom
Service à domicile pour personnes âgées en perte d’autonomie assuré par des volontaires en service
civique, formés à l’animation géronto-numérique.
• Familles solidaires – Bien vieillir au Village : 5 logements adaptés à Schleithal
Projet de logements en milieu rural : 5 appartements domotisés de deux pièces chacun pour personnes
âgées avec une salle commune, lieu de vie et de partage, ouverte aux habitants du village.
• Habit’âge – Habitat partagé
Habitats partagés humains, participatifs et solidaires au cœur des bourgs, à partir de l’acquisition et de la
réhabilitation de patrimoine, pour seniors autonomes à faibles revenus des territoires ruraux.
• La maison des aidants – Allo Aidants
Coaching téléphonique pour les aidants d’un proche en perte d’autonomie dans le but de leur apprendre à
débuter dans ce rôle et à faire face aux changements liés à l’aggravation de la maladie.
• SCIC Django Mesh – Bip Pop
Application web et mobile proposant la mise en relation de personnes qui ont besoin d’aide avec des
personnes qui ont envie d’aider afin de lutter contre l’isolement.
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