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PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION
Nos missions
L’association Int’Act a pour objet de :
- lutter contre l’isolement des personnes et de leurs proches, notamment du
fait de leur âge ou de leur état de santé, en améliorant leur bien-être et en
prévenant les atteintes à leur état physique ou psychologique.
- promouvoir le droit aux vacances pour les personnes âgées en perte
d’autonomie et le droit au répit pour leurs proches aidants.
Nos valeurs

RESPECT

COMPÉTENCE

BIENVEILLANCE

SÉCURITÉ
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LES ACTIVITÉS RÉALISÉES
EN 2021
LES SÉJOURS DE VACANCES EN CHIFFRES

13 SÉJOURS DE VACANCES
4 séjours pour particuliers et 7 séjours organisés avec nos
partenaires habituels : l’ANGDM et la MSA ;
4 séjours aidants/aidés
2 séjours organisés avec des nouveaux partenaires :
le Samu Social de Paris
la Plateforme de répit Notre Dame de Bon secours
la Plateforme de répit Jeanne Garnier
la Plateforme de répit Saint-Germain

126 VACANCIERS
83 aidés
43 aidants

9 LIEUX DE VACANCES
SATISFACTION
100 % * des aidants et des prescripteurs sont prêts à recommander l’association.
100% * des prescripteurs reconnaissent le professionnalisme de l’association et lui
font confiance.
90 % * des aidants estiment avoir pu se reposer pendant le séjour de leur proche aidé
(70 % “beaucoup” et 20% “un peu”), même si la préparation en amont a pu être
fatigante pour certains.
75 % * des aidants estiment que le séjour a eu des effets bénéfiques sur leur proche
(meilleure humeur, plus reposé)
70 % * des aidants estiment que le séjour a eu des effets bénéfiques sur eux-mêmes
(repos psychologique)
* le pourcentage est calculé à partir de l’ensemble des réponses reçues.
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Focus sur une
nouveauté en
2021
UN MINI-SÉJOUR EN PARTENARIAT
AVEC LE SAMU-SOCIAL DE PARIS

Pour la première fois, l’association Int’act et le Samu Social de Paris se sont
associés afin d’organiser un court séjour (4 jours et 3 nuits) pour des personnes
âgées de + de 60 ans sans abri suivies par la mission Interface du Samu social.
Cette mission a pour objectif de favoriser l’accès aux logements ou aux
structures médico-sociales des personnes âgées hébergées dans les structures
temporaires ou vivant dans la rue.
Ainsi, l’objectif de ce séjour était, outre le fait de permettre à ce public de partir en
vacances, d’évaluer l’autonomie des participants et d’entamer une réflexion sur la
possibilité d'emménager dans un logement adapté ou une structure médico-sociale.
Le séjour s’est déroulé dans le centre de vacances “La vallée de l’Yonne” situé à
Armeau (Yonne) du 5 au 8 octobre 2021.
8 personnes y ont participé, accompagnées par 3 professionnels Int’Act et 1
coordinatrice sociale de la mission Interface.
Le bilan a été très positif, tant pour les vacanciers que pour les équipes d’Int’Act et
de la mission Interface. Les objectifs du projet ont été atteints (Identification chez
chaque vacancier de leurs besoins du quotidien et évaluation de leur autonomie,
élaboration d’un projet de vie pour chaque vacancier, proposition d’une première
approche de l’accompagnement dans les tâches quotidiennes par un
professionnel Int’Act, …).
Cette belle expérience nous a incité à reconduire le partenariat avec la mission
Interface du Samu social de Paris en 2022.
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LES ACTIVITÉS RÉALISÉES
EN 2021
LES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION

Les ateliers de prévention des chutes,
spécifiquement conçus pour des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et animés
par un coach Activités Physiques Adaptées, sont organisés en partenariat avec France
Alzheimer, à l’accueil de jour Jeanne Garnier (15ème arr.) et au sein de l’établissement de
séjours temporaires Aurélie Jousset (15ème arr.)

Les ateliers "vieillir sereinement, bien accompagné”
en association avec la PFR (plateforme de répit des aidants) Paris Centre. Ils ont eu lieu en
mars 2021. Animés par des membres de l’équipe Int’Act et la psychologue de la PFR, les
ateliers ont permis d’aborder les thèmes suivants : l’accompagnement du proche
vieillissant, la nutrition, l’activité physique et la protection juridique.

Le séjour “prévention” :
une nouvelle offre de séjour pour sensibiliser les participants aux bonnes pratiques
relatives à la nutrition, aux soins dentaires et auditifs, à l’adaptation du domicile, à la
prévention des chutes, au bien-être psychologique et pour leur faire connaître les
dispositifs d’aides existants dont ils pourraient bénéficier. Le séjour, financé par les
Conférence des financeurs de Seine Saint Denis et à la marge de Paris, s’est déroulé du 16
au 23 octobre 2021 dans le domaine des Hautannes à Saint-Germain-au-Mont-d’Or, à côté
de Lyon. 25 personnes ont pu profité de ce séjour.

Les ateliers Equilibre en Mouvement pour le PRIF :
sous forme d’exercices ludiques et de conseils personnalisés, ils permettent d’améliorer
son équilibre, de renforcer sa musculature et d’adopter les bons gestes au quotidien.
Int’Act a été conventionné comme opérateur pour animer ces cycles d’ateliers. 8
partenaires locaux ont mené des ateliers Equilibre en Mouvement avec nous. Nous avons
ainsi organisé 41 ateliers en 2021.Ces ateliers ont regroupé en moyenne 10 personnes (des
femmes en grande majorité), en distanciel ou en présentiel, d’un âge moyen d’environ 73
ans. Ils se sont déroulés dans Paris, le 92, le 93 et le 94.
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LES ACTIVITÉS RÉALISÉES
EN 2021
LES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION

Soutenons les aidants :
des ateliers en petits groupes à destination des aidants et prioritairement les aidants en
activité professionnelle autour des thématiques sur lesquelles ils s'interrogent :
- "Être informé” : Le rôle d'aidant, les problématiques fréquemment rencontrées par les
aidants, les aides, …
- "Se ressourcer" : Définir la notion de répit, faire un état des lieux des dispositifs actuels,
montrer que le répit est une solution gagnante pour tous.
- "Se préserver" : Prendre conscience des impacts psychologiques de ce rôle d'aidant. A
quel moment se faire épauler ? Comment trouver sa place auprès des professionnels qui
s'occupent de mon proche fragilisé ?
- "Sécuriser son proche" à son domicile : Informer sur les aides techniques existantes,
donner des conseils faciles à mettre en œuvre pour sécuriser le domicile de son proche.
Int’Act a animé la partie Se ressourcer, tandis que nos partenaires : le Lien Psy, Adaptia et
Tilia ont animé les autres thèmes. Les ateliers sont organisés dans une dynamique de
partage de vécus et d’expériences et durent 1 heure environ.

Les olympiades inter-accueil de jour parisiens :
Depuis l’année 2014, Int’Act participe aux Olympiades inter-accueils de jour parisiens.
Comme chaque année, Int’Act a essentiellement participé à la rencontre finale où se
retrouvent tous les participants dans un gymnase parisien. Les membres de l’équipe
d’Int’Act se chargent de préparer le gymnase et assurent l’animation de l'événement dans
un esprit joyeux et attentif à chacun.

Ateliers découvertes “Automassage et Qi-Gong” et “Tai-chi”,
organisés avec les Plateformes de répit et Accueils de jour partenaires. Ces ateliers ont été
financés par la Conférence des financeurs de Paris. L’objectif était de proposer des cycles
gratuits d’activité physique adaptée : gym douce, tai-chi, qi-gong, auto massage par
secteur, suivant ceux des Maisons des Aînés et des Aidants parisiennes.
5 séances par secteur ont ainsi été planifiées entre début septembre et mi-novembre
2021. Le public ciblé était les seniors aidants connus des Plateforme de répit et Accueils de
jour. Int’Act a géré la communication, l’élaboration et la validation des programmes.
Les ateliers ont réuni 31 personnes, 6,2 en moyenne par cycle d’atelier
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Focus sur une
nouveauté en
2021
UN SÉJOUR PRÉVENTION

Une nouvelle offre de séjour, appelée séjour prévention, a eu lieu en 2021. Ce
séjour répond aux besoins des seniors qui cherchent à préserver leur santé et
leur autonomie
Une nouvelle offre de séjour, appelée séjour prévention, a eu lieu en 2021. Ce séjour
répond aux besoins des seniors qui cherchent à préserver leur santé et leur autonomie.
En effet, les séjours prévention ont pour objectif de sensibiliser les participants aux
bonnes pratiques relatives à la nutrition, aux soins dentaires et auditifs, à l’adaptation
du domicile, à la prévention des chutes, au bien-être psychologique, et de leur faire
connaître les dispositifs d’aides existants dont ils pourraient bénéficier. Le séjour
s’organise autour d’une alternance d'ateliers en groupe, d'entretiens individuels et
d'excursions ou animations. Le séjour, financé par les Conférence des financeurs de
Seine Saint Denis et à la marge de Paris, s’est déroulé du 16 au 23 octobre 2021 dans le
domaine des Hautannes à Saint-Germain-au-Mont-d’Or, à côté de Lyon. 25 personnes
ont profité de ce séjour.

“J'ai beaucoup apprécié le contenu de la semaine, le matin on avait des
informations et l’après-midi c’était plutôt culturel, ces deux parties de journée
étaient complémentaires” Marie-Jeanne, 67 ans.
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LES PERSPECTIVES 2022
OBJECTIFS RELATIFS AUX SÉJOURS DE VACANCES

1

Proposer une nouvelle formule : les courts séjours
Formule 4 jours / 3 nuits.
Les + : coût réduit, destination proche donc moins de
temps de transport, moins d’appréhension pour les
participants et leur aidant en cas de séparation. Les
questionnaires de satisfaction recueillis en 2021 ont fait
apparaître cette demande de court séjour.

2

Enrichir l’offre de séjours avec de nouvelles destinations
L’association recherche de nouveaux lieux de séjours afin
d’enrichir son offre de vacances et répondre au mieux
aux envies de chacun. Cela permettra aussi aux
vacanciers “fidèles” de découvrir de nouvelles
destinations . Des recherches sont menées dans ce sens,
notamment dans un périmètre relativement proche de
Paris et de Lyon (au plus 2h de transport) adapté aux
courts séjours.

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021 - ASSOCIATION INT'ACT

PAGE 7

Les perspectives
2022
FOCUS SUR LES OBJECTIFS RELATIFS
AUX ACTIONS DE PRÉVENTION

Poursuivre l’intégration de la prévention dans les projets de séjours
Proposer davantage d’activités de prévention dans le cadre des séjours de vacances,
en particulier pour les aidants. Il s’agit d’établir un programme spécifique aux aidants
permettant d’aborder différentes thématiques telles que la nutrition, l’audition, la
santé bucco-dentaire, la mobilité, l’adaptation du domicile, la dimension
psychologique du rôle d’aidant.
Ces ateliers de prévention pourraient être proposés aux aidants accompagnant leur
proche en séjour (séjour aidant-aidé) mais aussi aux aidants qui resteraient à
domicile pendant la durée du séjour. L’association a répondu à deux appels à projets,
l’un de la Conférence des financeurs de Paris et l’autre de la Conférence des
financeurs de Seine-Saint-Denis, afin d’obtenir des fonds permettant l'organisation
de séjours de ce type.

Établir de nouveaux partenariats pour les sorties culturelles
Actuellement, les sorties culturelles sont proposées à des séniors suivis par l’accueil
de jour et l'Équipe Spécialisée Alzheimer Les Camélias, dans le 92. 10 sorties sont
prévues cette année: musées, château, jardins, spectacle, bateau mouche, Zoo, SPA, …
Partenaire pour ce projet, Int’Act œuvre pour l’organisation, la communication, et
l’accompagnement de chacune de ces sorties (transport et animation). En 2022, nous
souhaitons proposer nos compétences à de nouvelles structures qui souhaiteraient
porter ce type de projet.
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LES PERSPECTIVES 2022
OBJECTIFS RELATIFS AU DÉVELOPPEMENT DE L’ASSOCIATION

1

Réduire le reste à charge pour les particuliers et mettre en place
des tarifs sociaux

Int’Act a en effet décidé de mettre en place dès cette année des tarifs sociaux dans le
cadre de séjours courts (4 jours / 3 nuits). Ils seront ouverts à 4 personnes pour chacun
de ces séjours. La priorité sera donnée aux aidés. Int’Act entend trouver des fonds pour
développer davantage ces possibilités de tarifs sociaux.
Dans ce même sens, une expérimentation sera menée sur 2022 pour accompagner les
particuliers à rechercher de l’aide au financement auprès de structures susceptibles de
les aider. Cette expérimentation sera menée par les équipes d’Int’Act, pour 8
personnes. L’objectif sera aussi d’analyser à un an le temps passé, les résultats, les
structures ayant assuré un soutien, … afin de systématiser et élargir le cas échéant cette
activité.
Enfin, le développement de l’association s'orientera entre autres vers la recherche de
mécénats pour nos activités.

2

Consolider et accroître les partenariats opérationnels

Aujourd’hui, l’association collabore avec de nombreux partenaires opérationnels,
conventionnels et non conventionnels :
l’ANGDM dans le cadre d’un marché public
le PRIF pour des ateliers de prévention
Des plateformes de Répit et des accueils de jour franciliens
Les M2A parisiennes
Des entreprises et associations comme l’ANCV, Les petits frères des pauvres, Tilia,
Adaptia, Le lien Psy, ValOphis, l’ADAL …
Des Centres Communaux d’Action Sociale : Sucy en Brie (94), Romainville (93),
Levallois (92),...
L’année 2022 aura comme objectif de consolider tous ces partenariats précieux, tant
pour nos activités de séjour que de prévention, et d’en créer des nouveaux comme :
D’autres PFR et Accueil de jours : FOCSS (75020), …
D’autres entreprises ou associations comme Mouv’Ox, Libélia, AS Mouvement, Aurore,
VYV3, …
D’autres CCAS : Foyer de Grenelle (75),...
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LES PERSPECTIVES 2022
OBJECTIFS RELATIFS AU DÉVELOPPEMENT DE L’ASSOCIATION

3

Instaurer un nouveau modèle de gouvernance

L’année 2021 a également été marquée par la crise sanitaire, et n’a laissé que peu de
place à l’avancée sur ce sujet de la gouvernance. Néanmoins, les avancées concernant
la réorganisation de l’équipe administrative, et notamment l’arrivée de la Directrice et
la pérennisation du second poste de coordinatrice des séjours, vont permettre de
pouvoir mettre en œuvre et d’initier la vie des organes prévus par les statuts.
En 2022, Int’act projette ainsi que les différents collèges : membres fondateurs,
membres actifs, membres associés, salariés et membres participants soient effectifs et
opérationnels.
Par ailleurs, l’année 2022 sera celle du renforcement du Conseil d’Administration de
l’association.
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CONCLUSION
Des évolutions importantes
ont été réfléchies, engagées ou
initiées en 2020. En 2021,
nombre d’entre elles ont été
rendues opérationnelles.
En 2022, il s’agira de rendre concrètes
toutes ces évolutions, et d'asseoir celles qui
l’ont été. De plus, 2022 nous permettra
d’avancer sur le développement
stratégique de l’association.
Si la crise sanitaire semble s’inscrire dans la
durée, nous pensons pouvoir mieux
anticiper et organiser les choses en
fonction de l’épidémie, après 2 années
d’expérience. Notre activité risque d’être à
nouveau impactée en 2022, mais nous
avons l’espoir qu’elle le soit moins.
Quoi qu’il en soit, l’équipe est toujours
mobilisée et déterminée à réaliser les
missions de l’association, et, comme les
années précédentes, à affirmer ses valeurs
et poursuivre son développement.
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