
« LA RENCONTRE DES BÉNÉVOLES AU CARREFOUR DES RÉSEAUX »

 Maintenir, restaurer le lien 
social et se sentir moins isolé. 

Pour les personnes âgées ou en 
situation de handicap c’est
une attention, un sourire, 

des discussions et des partages à 
l’occasion d’une visite à domicile.

Édition 2022

2021 : Une formation initiale proposée 
à l’ensemble des réseaux
Pilotée par le Conseil Départemental et animée par 
Familles Rurales cette journée de formation s’est déclinée 
sur plusieurs sites géographiques. Elle a pour objectif de 
sécuriser les nouveaux bénévoles et de leur permettre de 
créer du lien entre eux, tous réseaux confondus. 

La matinée est consacrée 
à une présentation de l’en-
vironnement institutionnel 
des personnes âgées et 
en situation de handicap, 
à informer  sur la connais-
sance des publics et sur 
les facteurs d’isolement 
social. L’après midi est plus 
un temps d’échanges au-
tour du rôle du bénévole 
et de sa place au sein du 
réseau.
 

« DES VALEURS PARTAGÉES »

Vous avez du temps 
et l’envie, rejoignez 
les réseaux de
bénévoles corréziens 
de lutte contre
l’isolement !

Vous serez guidés 
dans cet engagement.
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EN CORRÈZE, DES VISITES 
DE CONVIVIALITÉ EN RÉPONSE À 

L’ISOLEMENT DES PLUS FRAGILES

Formation sur Tulle le 25/02/2021



DES ÉCHANGES 
DE PRATIQUES AUTOUR DE 
THÉMATIQUES CIBLÉES EN 

FONCTION DES BESOINS. Focus 2021
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« Les souffrances indues 
par la crise sanitaire » / 

« l’approche du deuil » / 
« L’analyse de pratiques »

Des modules proposés et animés par 
un psychologue de l’association Ecoute 
et Soutien qui ont généré prés d’une 
cinquantaine de mobilisation de bénévoles 
sur des sites géographiques variés. Des 
modules pour libérer la parole , être à 
l’écoute et permettre aux bénévoles de 
prendre du recul.

Module Approche du deuil le 27/05/21 à Tulle   

« Echanges et soutien 
autour des pathologies 
cancéreuses »
Un module proposé et animé par l’asso-
ciation par La Ligue Contre le Cancer pour 
«sensibiliser-informer » sur les pathologies 
cancéreuses et l’approche du maintien à 
domicile.

« La sensibilisation à l’outil 
numérique »
Un module proposé et animé par la 
fédération Familles Rurales pour lutter 
contre la fracture numérique et utiliser 
l’outil comme un vecteur d’échanges 
avec les personnes visitées. 11 bénévoles 
positionnés sur Brive, Tulle et Ussel.

Module Numérique du 21/06/21 à Brive

Module La Ligue contre le Cancer du 17/06/21 à Tulle



   Je rends visite à M.Th.P. tous les 15 
jours, le vendredi entre 14h30 et 16h30. Ma 
« voisinée » m’attend et est toujours joyeuse 
de m’accueillir. J’ai maintenant « ma » place 
à sa table de salle à manger. Les assiettes 
sont préparées pour le goûter ; gâteau que 
j’ai confectionné ou pâtisserie qu’elle a 
commandée.
Nos conversations sont variées : littérature, 
musique, ses souvenirs d’enfance à Lusignan 
et à Poitiers (où j’ai vécu 20 ans), avec 
beaucoup de références sur les monuments, 
les personnages historiques et artistiques 
du Poitou. Nous nous échangeons des livres. 
Très récemment, nous nous sommes rendues 
à pied à une exposition d’art contemporain 
dans la chapelle de l’Institution Jeanne d’Arc, 
proche de chez elle. Très émue, M. Th. P. a 
retrouvé le lieu où elle a enseigné pendant 50 
ans, institutrice de classes de primaires. 

Elle m’a montré des photos de groupe de 
ses élèves, lorsqu’elle avait 22 ans. Elle en a 
maintenant 97…
C’est un régal de l’écouter parler de son métier 
qui a été sa vocation et de son investissement 
pour l’organisation des nombreux voyages 
avec le presbytère d’Argentat. A ce jour, elle 
tient toujours avec enthousiasme l’orgue de 
l’église.
C’est un grand bonheur d’être la « voisineuse » 
de cette belle personne.

  Bernadette est une personne facile à 
accompagner, étant énergique, très vivante
avec une volonté qui parfois force mon respect 
(elle reconduit malgré la perte de vision d’un œil).
Je la sens réceptive à mes visites, je pense 
qu’elle y trouve un intérêt car elle m’a confiée 
qu’elle avait meilleur moral depuis qu’elle 
reconduit et que nous nous rencontrons
Nous avons, sur sa demande, fait un petit 
«  voyage » en Corrèze , passant par les 
villages de son enfance et de sa vie d’adulte, 
elle semblait heureuse de me les montrer, de 
reconduire, aussi bien que d’y revenir .

DES BÉNÉVOLES TÉMOIGNENT 
DE LEUR ACTION AUPRÈS DES         
PERSONNES VISITÉES

Marina PLANCHE – Bénévole « Voisineurs »  ARGENTAT
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     2 modules animés par Les Petits Frères des 
pauvres sur l’écoute et la relation avec une personne âgée et sur 
l’isolement de la personne âgée

 2 modules par Ecoute et Soutien : la mémoire et ses troubles et 
l’analyse de pratiques.

Corinne, bénévole à « Ecoute et Soutien »

A VENIR :  

« Échanges de pratiques sur 
l’approche des pathologies 
Traumatisés crâniens et personnes 
cérébro-lésées »
Un module animé par Mme LAROCHE Présidente de 
l’AFTC et le Docteur BORDE, chef de pôle des blessés 
de l’encéphale au Centre hospitalier d’Esquirol.
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Réalisé par la Direction de l’Autonomie et MDPH du Conseil départemental de la Corrèze

 LE PROFIL DES BENEVOLES ET 
DES PERSONNES VISITEES :

UN QUESTIONNAIRE RÉALISÉ PENDANT LA CRISE SANITAIRE

44 retours de questionnaires : 
73% de femmes et 27% d’hommes

NSP

20-35 ans
46-55 ans

56-65 ans

+ 65 ans

Plus de la moitié des bénévoles
sont retraités

2%
2%

7%

32%

57%

14% 
Autres

19% 
Services Adm.

32% 
Médico-social

7% 
Agriculteurs

12% 
Enseignement

9% 
Agriculteurs

7% 
Artisanat / 
commerce

43% consacrent leur activité 
de bénévole à l’action de lutte 

contre l’isolement

Tranche d’âge 
des personnes visitées

61%
Plus de 
85 ans

7% - 60-65 ans

3% NSP

10% - 66-75 ans

19% - 76-85 ans

Situation familiale

68% 
Veuf

3% - Divorcé
3% - NSP

10%
Célibataire

16%
En couple

LES BÉNÉVOLES

LES PERSONNES VISITÉES


