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Compte rendu de la réunion d’information 

à destination des professionnels du 19/10/2021   

« Et si on remettait un peu de gaité et de vie dans la solitude ? » 
 

Professionnels participants : Cf. Feuille d’émargement  

Informations Diverses 

 

➢ Diffusion d’informations générales sur le sujet, données chiffrées.  

➢ Présentations des intervenants du jour 
 

Synthèse des échanges 

1/ Intervention de Marie CALLIOS venant présenter l’Epopée village :  
 

➢ Projet lancé en février 2021, locaux situés à Sainte Marthe, dans l’ancienne usine de Paul 
RICARD. 

➢ Projet porté par 4 associations : Synergie Family, MCES, Make ICI et Archipel &Co. 
➢ L’épopée village réunit divers acteurs dont l’ambition principale est de promouvoir 

l’innovation éducative pour tous.  
➢ Installé en « cœur de village », l’épopée offre un panel de possibilités pour tous les âges, 

jardins partagés, tournois de jeux, formations diverses. Ces activités sont ouvertes à tous. 
➢ La créativité et les échanges intergénérationnels sont au cœur de cette initiative de quartier.  
➢ Un projet de correspondance intergénérationnelle est également en train de se mettre place, 

permettant à des enfants d’échanger de la correspondance sous diverses formes avec des 
seniors à domicile ou en EHPAD.  
 

Contact pour plus d’informations :  
Marie CALLIOS – 06 29 64 21 91 
marie.callios@epopeevillage.com   - site internet : https://www.epopee-village.com/  
 

2/ Intervention de Mr et Mme ROLLINS, bénévoles aux Petits Frères des Pauvres, venant 

présenter l’association :  

➢ Pour rappel l’association des Petits Frères des Pauvres existe depuis 1946 et a pour mission 

principale de lutter contre l’isolement des personnes âgées, prioritairement les plus démunies.  

➢ Les bénévoles de l’associations ont pour rôle d’accompagner les personnes isolées de plusieurs 

manières : par des visites de courtoisie, des liens téléphoniques réguliers et proposent des 

sorties/évènements aux seniors, et ce, sans durée limite d’accompagnement.  

➢ Les critères d’admission sont l’âge, l’isolement et les revenus. L’intégration d’une personne se 

fait lors d’une commission afin d’étudier au mieux la situation de la personne et pouvoir 

répondre au plus près à sa demande.  

➢ L’association a aussi pour vocation de pouvoir témoigner, par le biais de rapports réguliers, de 

la situation réelle de nos ainés.  
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Contact pour plus d’informations :  

Antenne Colline et littoral Nord (15ème et 16ème) : Yves ROLLIN – 06 76 99 29 57 

3/ Intervention de Nadège BOURGEOIS, association UNISCITE pour présenter le programme 

« Solidarité Seniors » et « Aidants/Aidés » :  

➢ L’association Unicité propose divers accompagnements pour tous les publics sur le territoire 
Marseillais.  

➢ Le programme « Solidarité Seniors » permet aux personnes âgées isolées de bénéficier de 
rencontres avec des jeunes volontaires en service civique afin de pouvoir rompre leur 
isolement et favoriser un lien intergénérationnel.  

➢ Ces rencontres peuvent être un temps d’échange, des jeux, des balades, des sorties culturelles, 
des loisirs, en fonction des envies de la personne accompagnée.  

➢ L’accompagnement se fait par binôme de jeunes entre 16 et 25 ans et dure 8 mois, 
renouvelable chaque année pour le senior. 

➢ Le programme « Aidants/Aidés » permet aux aidants d’être soutenus et accompagnés dans 
leur fonction, que ce soit pour se libérer du temps ou pour partager des moments avec la 
personne aidée. 

➢ Ce programme ne se limite pas à un public particulier, que ce soit des aidants de personnes 
âgées ou de personnes en situation de handicap.  

➢ Les volontaires en service civique peuvent proposer de réaliser des visites de courtoisie, des 
accompagnements à des sorties diverses, des temps de jeux, de loisirs… Que ce soit avec la 
paire aidance ou seulement l’aidant ou l’aidé.  

➢ Des sorties collectives sont également proposées pour favoriser les échanges entre aidants.  
 

Contact pour plus d’informations :  
Solidarité Seniors : Myriam AOUINI - 07 64 02 75 59  
maouini@uniscite.fr    

site internet : https://www.uniscite.fr/ 
Aidants/Aidés : Nadège BOURGEOIS – 06 64 02 57 45  
nbourgeois@uniscite.fr  
   
4/ Intervention de Dominique, bénévole chez ASTREE, pour présenter l’association :  

➢ L’association propose, sur tout le territoire Marseillais, un accompagnement bénévole ayant 

pour but de soutenir les personnes en difficultés psychologiques sans limite d’âge.  

➢ Les bénévoles sont formés à l’écoute active afin de pouvoir offrir une oreille attentive aux 

personnes qui traversent des phases moralement difficiles.  

➢ Cet accompagnement est entièrement gratuit et peut se présenter sous forme de visites à 

domicile, d’entretiens dans les locaux de l’association ou d’entretiens téléphoniques. La durée 

de chaque séance est d’environ 1h30.  

Contact pour plus d’informations :  
07 49 77 58 38 – marseille@astree.asso.fr  
Site : www.astree.asso.fr 

Marseille le 19/10/2021,  

NASSIF Anaïs, CAYOL Amélie.  
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