
PORTAGE CULTUREL 
SENIORS



Un projet
culturel et social
Les 7 lieux,
une médiathèque intercommunale au 
service de sa population. 

Une nécessité d’aller à la rencontre de ce 
public et d’apporter un service adapté. 

Une volonté d’impliquer les habitants 
dans la vie des 7 lieux à travers le 
bénévolat. 

1/3 de la population
de Bayeux Intercom
a +60 ans

+ 12 % ont  +75 ans

Un projet soutenu par le 
département du Calvados 
à travers la conférence 
des financeurs. 

Population en 2018 (source INSEE - 2022)



Un service pour tous les seniors ?

A destination des seniors les plus fragiles

+ + = …….
Vieillesse Perte de mobilité Handicaps Culture / Vie socialeDistance grandissante ...



Un public pluriel

Un public complexe,
aux besoins spécifiques.

Tenir compte du niveau 
d’autonomie des publics.

Accompagner ce public dans 
toute sa diversité.

Autant de personnalités
que de personnes âgées



Dans un 1er temps, le portage cible uniquement les seniors des
résidences du 3ème âge sur le territoire de Bayeux Intercom

EHPAD & résidences autonomie

5 
EHPAD

(résidences médicalisées)

4
Résidences
autonomie

Un objectif ambitieux



Le portage seniors

Si les seniors n’ont plus accès à la culture et aux loisirs,
les 7 lieux viennent à eux !

Le portage est assuré par des bénévoles
afin de proposer les collections de la médiathèque.

+
2H

14 à
16H 2 à 3 bénévoles + Chargé de projet1 séance mensuelle dans 

chaque résidence partenaire



Accompagner les seniors

Le portage n’est pas uniquement une :
bibliothèque “hors les murs”.

Le “livre” n’est pas nécessairement la priorité des seniors.

Nos objectifs :

Maintien du
lien culturel

et social

Accompagnement
au “bien vieillir”



Les bénévoles animent les permanences

Faire vivre le service

Animations culturelles

Convivial et participatif

Miser sur :
• les collaborations,
• les échanges

intergénérationnel
• et inter-résidences.

Accessible et adapté



Lecture à
voix haute

Ateliers
mémoire

Prix littéraire,
Coups de cœur

Correspondances

Quizz
Jeux &
jeux vidéo

Théâtre,
poésie

“Ateliers”
patrimoine,
artistique,
tricotage,
voyage …

Exemples



Médiation
culturelle
Organisation d’événements 
culturels en plus du portage 
et de l’animation par les 
bénévoles.

Promouvoir
le tissu culturel
du territoire

Mixer et
fédérer les publics
à travers des actions culturelles



Ils sont les collaborateurs de la médiathèque.

Le bénévolat, c’est partager !

Une implication nécessaire.

Les bénévoles



A terme, le portage vise à l’autonomie de la gestion du 
projet par les bénévoles.

Des profils divers mais la même motivation de partage.
≈ 20 contacts actifs - Moyenne d’âge : 54 ans.

Leur diversité mais aussi leur cohésion
sont la clé de la réussite du portage.

Un service co-construit
avec les bénévoles

Intégrer les bénévoles
Faciliter leur autonomie

Créer une dynamique



Abonnement

Planning

Sélection des
documents

Fonctionnement

+

Réservations
des seniors

+

Documents
pour animations

=
Accès aux même services

avec aménagements spécifiques 60
Jours

Prêt 

2H
JEUDI

1er Jeudi de 
chaque mois

RésidenceLes 7 lieux

Covoiturage 30
Sélection

D
o

cs

4

Réunion de préparation

+
RRTTR

Sondage en ligne 
des disponibilités



Un premier retour
d’expérience

Bon accueil des seniors et des résidences.
≈ 15 seniors accueillis dans chaque résidence.
Le tiers des sélections empruntées.

Beaucoup d’intérêt pour nos initiatives et nos animations.
Un début de fidélisation.

Des détails à affiner avec l’expérience.



MERCI


