Fiche MOBILISATION D’ENTREPRISE

ANIMATION maison de retraite
cible : résidences séniors, maisons de retraite, EPHAD...
• Quoi ?
Proposer à ces établissements de mobiliser leurs résidents et également leurs salariés, leurs partenaires avec des animations de
collecte au profit du Téléthon.

• Pourquoi ?
Collecter des fonds au profit de l'AFM-Téléthon et proposer un moment de convivialité et de solidarité qui s'inscrira dans les projets
récurrents de la résidence.

• Qui ?
Résidences seniors (exemple Domitys, groupe de plus de 100 résidences hébergeant des résidents autonomes), maisons de
retraites classiques, EPHAD…toutes les structures qui hébergent des personnes âgées sont à la recherche d’animations pour
distraire leurs résidents sur un mode plus ou moins participatif et leur permettant d’associer leurs familles, les salariés etc.
Dans un groupe comme Domitys, la mobilisation est portée par les responsables régionaux « Bien être ».
Dans un autre type de résidence, la coordination du projet peut être assurée par la ou les personnes responsable(s) de l’animation
avec une forte implication de la direction.

• Comment ?
Mise en place par l’équipe responsable du projet d’un ensemble d’animations : marché de Noël, loto, tournoi de bridge, de cartes,
de jeux de société, revente de produits, buffet avec les familles…
Il est possible d'ajouter une mobilisation des salariés (défi vélo d'appartement, vente de crêpes...). Et les partenaires : prestataire
repas avec un reversement sur les déjeuners et/ou dîners.
Chez Domitys, un « catalogue » de propositions proposé aux résidences par le siège (voir document)
Idée de produit qui fonctionne très bien dans les résidences Domitys : La Cuvée L‘Espoir.
Cuvée proposée par la Cave de Bonnieux (84) au profit du Téléthon. Les cartons sont achetés par chaque résidence (3 minimum) et
les bouteilles sont ensuite revendues aux résidents et/ou aux familles. La cave reverse 5€ par bouteille au Téléthon et les recettes
des ventes aux résidents contribuent aux collectes des coordinations. Les cartons sont livrés gratuitement par un transporteur
partenaire dans 1 ou 2 lieux par région, définis par Domitys. Cette logique de transport ne peut être mise en place que pour un
groupe (contacter Martine Decher pour toute question sur la cuvée).

• Où ?
Dans des lieux de passage et/ou de convivialité de la résidence : hall d'entrée, salle de réunion, coin café.

• Quand ?
La semaine et/ou le week-end du Téléthon en fonction des autres animations prévues dans chaque résidence.

ANIMATION maison de retraite
COLLECTE ET RETROPLANNING
• Collecte
Assurée par l‘organisation signataire, elle est composée des recettes des ventes d’objets, de participation aux jeux, ateliers,
buffet…
La RDF est suivie par la coordination, comme tout autre contrat
Dans le cas spécifique de Domitys, une convention de partenariat est signée avec le siège. Les coordinations sont impliquées
en proximité avec les résidences de leur secteur en coordination avec leur ENR Partenariat. Elles vont la rencontre des
responsables des résidences en profitant de la remise du kit matériel (identique pour chaque résidence - stock de la
Coordination) et des enveloppes de RDF.
L'ENR informe la Coordination de la date des animations des résidences sur son territoire et la Coordination est invitée à leur
rendre visite et à les remercier pour leur engagement.
L'ENR informe les coordinations des montants collectés par les résidences sur le territoire et les sommes collectées lui sont
réattribuées dans le compte 899 avant la validation des comptes.

• Retroplanning
Ce retroplanning est indicatif est dépendra évidemment des souhaits et possibilités de vos interlocuteurs.
• Avril-juin : Contacter la résidence pour lui proposer une mobilisation Téléthon
• Juin-septembre : finalisation de la négociation et signature du contrat
• Septembre-octobre : validation des idées d’ateliers / animations
• Novembre jusqu’au Téléthon : mise en place
Dans un cas comme celui de Domitys, le cadre générale est coordonné par le service partenariat, les ENR concernés, la
direction et les animateurs régionaux de Domitys pour un projet présenté début septembre.
Les Coordinations sont informées du projet par les ENR.
• Septembre/ Octobre : rencontres des coordinations avec les représentants Domitys (par exemple via les événements de
lancement du Téléthon). Prise de RDV pour la remise du matériel.
• Novembre/Décembre : en fonction des dates, visite dans les résidences lors des animations
• Janvier/Février : invitation des représentants de Domitys au Merci Téléthon.

• Pour aller plus loin
-

Partenariat Domitys (région Sud-Ouest et Méditerranée en 2019 + 15 résidences partout en France – projet de
développement national en 2020 – à voir en fonction déconfinement)
Collecte globale : 25 K€ en 2019
Contact pour infos : Martine Decher – ENR Partenariat – mdecher@afm-telethon.fr / 06 81 28 69 52

