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CIBLES
1 000 retraités de la Carsat Centre-Ouest de Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Vienne et
Haute-Vienne.
LE PROJET – Un journal personnalisé « la Journalette » pour maintenir le lien social et affectif des aînés
Durée : juin 2022 à septembre 2023
Objectif
> Maintenir le lien social et affectif du bénéficiaire avec ses proches afin qu’il se sente au cœur de leurs attentions
> Lutter contre l’isolement des retraités
Descriptif
Réalisation d’un journal personnalisé imprimé, la « Journalette », adressée aux retraités de la Carsat Centre-Ouest
sélectionnés. Elle est alimentée par des photos et des messages de leurs proches et contient des informations sur
les dispositifs de prévention pour lutter contre l’isolement et sur les initiatives d’action sociale qui ont lieu près de
chez eux.
Un dispositif particulièrement utile pour les seniors les moins familiarisés avec les nouvelles technologies et pour
les familles à revenus modestes car c’est un journal familial gratuit.
Déroulement
Grâce à une application (disponible sur mobile, tablette et ordinateur), la famille envoie chaque mois des photos et
des messages à l’attention du retraité. Ces contenus sont ensuite insérés et mis en page dans la « journalette » qui
sera livrée directement au domicile du senior, chaque mois.
Le contenu
Sur les 16 pages du journal :
> 10 pages sont réservées aux photos et aux messages des familles et sont complétées si besoin par des jeux, des
recettes, etc.
> 4 à 5 pages sont consacrées à des informations sur les dispositifs de prévention locaux (notamment sur les
actions de prévention portés par la Carsat Centre-Ouest (aides individuelles, ateliers, etc.) et des publicités
d’annonceurs publics et privés partenaires ayant des services pertinents pour les séniors vivant à domicile.
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