
Gymnatique Equilibre séniors du lundi et 

Gymnastique douce et adaptée du jeudi 

Action 

n°1

Création d’un dispositif de formations collectives 

et individuelles à l’informatique + 

Accompagnement  pour faciliter les démarches 

administratives numériques – printemps 2020

Action 

n°5

Accueil d’une 

stagiaire en 

BTS DATR pour 

évaluer le 

dispositif et 

préconiser de 

nouvelles 

actions pour le 

territoire  

Mise en place de formations aux premiers 

secours pour les retraités 

- entre Janvier à avril 2020 

Les activités familiales et/ou  intergénérationnelles:

Pilates, soirées jeux, sorties et soirées familles, 

échanges de savoir faire ….
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Les Randos du Mardi pour les marcheurs ‘’rapides’’ 

+

Les Randos du vendredi pour les marcheurs moins 

rapides, et plus adaptées aux difficultés de santé 

Action 

n°6

‘’Mieux Vivre sa retraite’’
Bilan sept 2019-juin 2020

Action 

n°2

Action 

n°3

Action 

n°4



‘’Mieux Vivre sa retraite’’
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à Essay et 
les Alentours

Bilan sept 2019-juin2020

N°
action

Activités Etat Période 
Financement

CDF 2019-2020
Action 

menée par :
Nbre

participants
Objectifs atteints

1 Gym douce et adaptée
Renouv
annuel

Tous les jeudis en 
période scolaire

oui Prof salarié 26 
Lien social/entretien de la forme physique et 
prévention santé/ bien être, divertissement 

1 Gym seniors équilibre
Renouv
annuel

Tous les lundis en 
période scolaire

oui Prof salarié 11
lutte contre isolement /entretien de la forme 

physique et mentale /prévention des chutes et santé 
(adaptée ‘’au public fragile’’)

2 Randonnée du mardi 
Renouv
annuel

Tous les mardis
matins à l’année

non Bénévoles 40
lien social / entretien de la forme physique/ bien être, 

divertissement, découverte…

2 Randonnée du vendredi 
Création -
septembre 

19

Tous les vendredis 
matins à l’année

non Bénévoles 12

lutte contre isolement /entretien de la forme 
physique et prévention santé /bien être, 

divertissement, découverte… 
(adaptée ‘’au public fragile’’)

3 évaluation du dispositif  ‘’Création’’
8 semaines entre 

février et 
septembre 2019

non
Stagiaire BTS 

DATR 
/

Evaluation / étude des besoins / questionnement 
/préconisation 

4
Formation aux premiers 

secours
Création 

Hiver et printemps 
2020

non
Coordonnateur

EVS
?

Estime de soi / Lien social / amélioration qualité de 
vie / soutien aux populations les plus fragiles 

5

Formations informatique et 
d’accompagnement aux 

démarches administratives 
numériques  

En 
construction  

!

6 mois: 
Printemps-été 2020

non
Service civique et 

Bénévoles
?

Estime de soi / Lien social / amélioration qualité de 
vie / soutien aux populations les plus fragiles 
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Lieux de l’action: Essay et les alentours

Objectifs du dispositif

1) Faciliter l'accès aux loisirs de proximité et dont le coût
n'est pas un frein pour les retraités

2) Promouvoir des activités physiques et ''sportives'' pour
maintenir les retraités dans une dynamique physique et
mentale positive

3) Développer des activités favorisant l’entretien de la
mémoire et/ou monter en compétence des participants

4) Favoriser le lien social régulier pour les retraités

5) Faciliter l’accès aux nouvelles technologies pour éviter la
fracture numérique de nos ainés.

6) Travailler avec l'ensemble des acteurs du territoire
autour des problématiques liées au vieillissement de la
population

Evaluation qualitative !

La gratuité ou un tarif minime : Les raisons financières sont souvent pour les retraités et plus particulièrement 
les plus fragiles, le  1er frein pour participer à une activité de loisirs.

 L’association s’efforce d’organiser des activités gratuites prises en charge par des bénévoles locaux. 
L’implication des habitants est l’objectif 1er du projet de l’Espace de Vie Sociale d’Essay. La dynamique 
locale associative à Essay est l’une des forces du village.

L’encadrement et la bonne ambiance qui en découle : La prise en charge de groupe n’est pas toujours chose 
facile et est le facteur de réussite pour maintenir à moyen ou long terme une activité.  

 L’association à la chance de s’appuyer sur des salariés comme des bénévoles très impliqués et qui aiment 
partager leurs passions, de façon seine, sereine et adaptée au public. L’ambiance qui en découle est l’une des 
clés de la réussite des activités proposées par l’association. Cette dynamique ressentie et exprimée par de 
nombreux adhérents.  

La proximité n’est plus un ‘’gros mot’’ : La proximité devient pour les retraités comme pour les familles 
adhérentes un vrai choix. Les difficultés de déplacement des retraités et le souhait de retrouver une vie locale 
et du lien social de proximité facilitent la réussite du dispositif :  

 L’association est consciente de cette problématique et développe depuis ses débuts en partenariat avec les 
collectivités et le milieu associatif… des animations, des loisirs, services pour son territoire et les habitants afin 
de faciliter leur vie quotidienne. 
Le dispositif ‘’Vivre mieux sa retraite’’ est d’ailleurs né du souhait et la volonté d’habitants retraités pour 
organiser des activités ‘’au pied de leur porte’’.

‘’Mieux Vivre sa retraite’’
Bilan sept 2019-juin2020
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Nouvel objectif du dispositif pour 2020 et 2021

7) Améliorer le cadre de vie des retraités du territoire.

Evaluation qualitative, la suite !

Une association connue et reconnue sur son territoire couplée d’une communication efficace …puis le cercle 
vertueux !

Implantée sur le territoire depuis 1970, l’association Familles Rurales d’Essay porte et propose de nombreux 
services et animations de loisirs sur le territoire d’Essay et les environs. Les habitants comme les collectivités 
connaissent bien et font confiance à la structure et ses dirigeants. 

La communication numérique assez efficace, mais aussi de proximité (affiche, prospectus) est l’un des points 
fort de l’association ! 

Aujourd’hui le bouche à oreille plutôt positif permet en plus de la communication, d’attirer de nouveaux 
membres. Un cercle vertueux existe et profite à l’ensemble des activités proposées.

‘’Mieux Vivre sa retraite’’
Bilan sept 2019-juin2020
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Quelques limites du dispositif sont atteintes!

Basé sur l’implication des habitants et/ou des volontaires,
(comme des stagiaires ou services civiques), le dispositif
atteint aujourd’hui quelques limites et notamment : Le
manque de moyens humains.

Les après-midi jeux organisés de janvier à juin en est le parfait
exemple. Menés par Elias Bresson en service civique, l’activité
dont l’objectif était de développer des activités favorisant
l’entretien de la mémoire de manière ludique a bien
fonctionné jusqu’à son départ avec la participation de 7 à 10
personnes en moyenne et de façon hebdomadaire.

Sollicité à la rentrée de septembre, aucun des participants n’a
souhaité prendre en main la continuité de l’atelier. Pour
2019/2020, l’objectif de développer des activités favorisant
l’entretien de la mémoire n’est donc pas atteint !

Tous en maintenant son modèle d’organisation et
économique, l’association réfléchie à trouver des solutions
pour relancer ce type d’activités.

Le site internet et les 
mails réguliers

Le site internet et les 
mails réguliers

Le dépliant annuel imprimé 
en 2000 exemplaires et 

distribué dans les boites aux 
lettres d’Essay et de 4 

communes environnantes

Affiches et 
dépliants ciblés et 
le bouche à oreille



Action 

n°1

Action 

n°5
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Action 

n°6

‘’Mieux Vivre sa retraite’’
Projet sept 2020-juin 2021Action 

n°2

Action 

n°4

Continuer à développer des animations 
favorisant la mixité social et les rencontres 

intergénérationnelles !

Nouvelle action pour améliorer la 
qualité de vie en milieu rural !

Mise en place avec les différents partenaires 
du système RESOAP sur Essay et les alentours 

Relancer les actions ‘’Mémoire ludique ’’ !

Trouver la solution pour 
relancer les après-midi 
jeux dans la cadre du 
projet ‘’ludothèque’‘

Septembre 2020

Septembre 2020

Autres projets en réflexion avec les autres 
partenaires : autres actions possibles…. en 
fonction des demandes de retraités… 



Budget prévisionnel

Dépenses Somme 

Salaire Professeur de Gymnastique du Lundi et du Jeudi  (70 cours /année) 3800 €

Frais de gestion de personnel et contribution fédérale 340 €

Location centre animation et frais de communication 150 €

TOTAL Dépenses prévisionnelles 4290 €

Recettes Structure Somme

Conférence des Financeurs 61 Conseil Départemental 3432 €

Recette participation Gymnastique Familles Rurales de la région d’Essay 858 €

TOTAL Recettes prévisionnelles 4290 €
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Projet sept 2020-juin 2021

Une demande d’aide plus dirigée malgré un projet global 

L’association souhaite comme depuis 3 ans, que les frais d’inscription ne soient plus un frein pour les familles du territoire et souhaite renouveler le partenariat financier avec la 
conférence des financeurs plus dirigé vers les activités couteuses et ainsi réduire le tarif à ses adhérents. 

Les deux cours Gymnastique équilibre et douce : sans aide financière l’activité serait d’environ  115€ (en fonction du nombre d’inscrits)
Depuis septembre 2018, l’association à pu réduire le tarif à 30 € et réaliser un tarif préférentiel pour les participants au 2 cours (50€).  L’objectif de notre demande pour septembre 
2020 à juin 2021 serait de maintenir cette formule.
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BILAN du dispositif  
Essay, un territoire pour réussir …. 

Après 3 ans et demi d’existence, Il semblait nécessaire d’évaluer les actions et plus largement ce dispositif de territoire nommé ‘’Mieux Vivre sa retraite à 
Essay et les alentours’’

Il ressort de cette étude que les bénéficiaires sont en très grandes majorités satisfaits, voir très satisfaits des actions menés localement et souhaitent leurs 
maintiens. Suite à son étude, des préconisations ont été proposées par Adélaide Bouilly, stagiaire en charge de l’évaluation:
- Mise en place d’initiation à l’informatique  et un accompagnement d’aides aux démarches administratives numériques
- Mise en place de formations aux premiers secours
- Mise en place d’atelier d’échange de savoirs (Type SEL: Système d’Echange local)     

Le questionnaire relève aussi que pour de nombreux retraités, les activités proposées contribuent à améliorent leurs qualités de vie leur donne envie de 
rester vivre sur le territoire.

La diversité des animations ou actions attire de nouveaux bénéficiaires (80 à90 retraités réguliers) et rayonne à environ 15 km autour d’Essay (Sées, Le mêle, 
Courtomer) 

Malgré cette réussite et ces 3 années et demi de fonctionnement, quelques limites se font sentir: les moyens humains (bénévoles, volontaires ponctuels) ne 
sont plus suffisants pour franchir une nouvelle étape de développement. Cette situation est assumée par l’association qui préfère malgré tout maintenir et 
favoriser l’engagement citoyen: (l’ADN du territoire), plutôt que la professionnalisation du lieu. 

Pour que ce dispositif de territoire reste une réussite, de nouvelles méthodes seront donc à tester ou inventer avec les usagers mais aussi et surtout avec les 
différents partenaires du territoire.


