
ENTREPRENDRE EN ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Comment rompre l’isolement en renforçant le lien intergénérationnel ?

DÉFI

SECTEURS D’ACTIVITÉ

• Culture, loisirs
• Education, enseignement
• Santé, action sociale, services à la personne

Etape 1 : Découverte de l’ESS : 3 structures Dieppoises par groupe (rallye ESS) 

Etape 2 : Diagnostic : enquête par questionnaire auprès des RPA de Dieppe + 
entretien avec la responsable des RPA 

Etape 3 : Fixer les objectifs : réduire l’isolement des personnes âgées 

Etape 4 : Conception : idée de faire un goûter en réalisant des recettes / 
partage d’un repas au lycée/ réservation d’une salle/ préparation des activités 
: jeux , atelier djembé  + invitation + affiches

Etape 5 : réalisation :au lycée et à la salle Levasseur 

Etape 6 : évaluation : questionnaire de satisfaction 

Etape 7 : valorisation : article sur le site du lycée/ informations Dieppoises 

DESCRIPTION DU PROJET ET DE SES ETAPES

LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL

ACCOMPAGNEMENT 
CRESS NORMANDIE

Présentation de l’Economie So-
ciale et Solidaire aux élèves

Séance de préparation Restitu-
tion régionale annulée (Covid-19)

Suivi des étapes, mise à dispo-
sition d’outils e 300 euros pour 
matériels

VALEURS DE L’ESS

• Ancrage local
• Solidarité 
• Respect
• Utilité sociale

Sage est la jeunesse qui 
s’éclaire du vécu de la 
vieillesse.
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ENTREPRENDRE EN ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN NORMANDIE
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• Travail en équipe 

• Autonomie

• Responsabilité

• Entraide

• Acteur : force de proposition

• Communiquer

• Animer un atelier 

• Sens de l’ initiative

LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL 

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

ANNÉE DE PRODUCTION : 2020DISPOSITIF EN ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - ANNÉE 2019-2020 

PARTENAIRES

• Ville de Dieppe (bourse à projet)
• Maison des lycéens 
• Lycéens : actions 

CE QUE NOUS RETENONS DE NOTRE PROJET 
& DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Le partage, le lien, l’utilité pour les personnes âgées 

STRUCTURES

Oxygène, Chez Louisette, DSN, Atelier du cœur, resto 
du cœur, atelier d’Etran, estran, la grande ourse, le 
petit marché , foyer Duquesne


