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Cinq porteurs de projets pour des solutions novatrices
STRAVVEL
12, Avenue Jean Jaurès - 66270 LE SOLER
Président : Pascal Guedj
Tél : 06 76 58 83 72 / Email : pascal@stravvel.com
Site internet : www.stravvel.com

LES CIBLES : groupe de 10 à 20 retraités au sein de 15 résidences autonomie réparties sur cinq départements du
territoire d’intervention de la Carsat Centre-Ouest :






1 résidence de la Creuse
1 résidence de la Haute-Vienne
4 résidences de la Charente
4 résidences de la Corrèze
5 résidences des Deux Sèvres

LE PROJET - Des voyages à distances, interactifs et en direct. Les retraités voyagent par procuration depuis leur
lieu de vie en suivant en direct les péripéties d’un voyageur.

Durée : juin 2022 à septembre 2023
Objectifs
> Faire vivre des expériences touristiques digitalisées aux résidents-pour voyager de façon inclusive, participative
et ludique.
> Améliorer la qualité de vie des résidents en stimulant les sens par la participation au voyage
> Développer et maintenir le lien social, favoriser la réminiscence et l’estime de soi des résidents-par l’évasion, la
découverte et la stimulation des 5 sens, le tout en distanciel et en digital.
Descriptif
Le voyage se fait depuis la résidence autonomie sans bagage, sans effort et sans prendre de risque. Les résidents
voyagent par procuration en suivant les péripéties touristiques d’un voyageur, salarié de l’entreprise, qui filme en
direct via un dispositif portatif de live streaming.
Ce concept offre des expériences touristiques immersives et digitalisées. Il est construit autour d’une narration,
adaptée aux personnes âgées, qui met en scène les usages touristiques.
Déroulement
Dans chaque résidence, un groupe de 10 à 20 retraités encadré par un animateur, assiste à un atelier dit
« immersion touristique ».
Chaque atelier comprend 2 voyages à distance (1 voyage / trimestre).
Chaque voyage dure une semaine et est composé de 3 étapes au rythme d’une tous les deux jours.
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Avant le voyage :
> une séance de formation en vidéo conférence est dispensée à l’équipe d’animation sur l’usage des outils
nécessaires et sur la coordination du groupe.
> Une « valise des sens » qui contient des objets et des gourmandises en lien avec les lieux visités est remise aux
animateurs des résidences.
A chaque étape :
Le voyageur filme, en direct, durant une heure, ce qu’il voit, ce qu’il ressent et ses interactions avec des personnes
locales.
Le jour du voyage :
Les diffusions en direct seront suivies sur la télévision ou le vidéo projecteur de chaque résidence.
L’animateur-trice distribuera les objets contenus dans la valise des sens. Elle/Il gèrera la salle de conversation
(salle de chat) en écrivant les commentaires et questions de l’auditoire pour permette des interactions.
Les résidents découvriront les lieux visités en direct au fil du voyage et filmés par le voyageur, le « STRAVVELER ».
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