CAFE ’ IN
CREATION D’UN RESEAU SOLIDAIRE ET ECO-RESPONSABLE
EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES ISOLEES
Le projet vise à créer un réseau de solidarité constitué de bénévoles qui proposeront
des visites de convivialité à des personnes âgées souffrant de la solitude.

Pourquoi ?
Café’In vise :
Maître d’ouvrage
Fondation Partage et Vie
EHPAD RESIDENCE L’ARCHIPEL
89 Chemin Clarin Mustad
76480 DUCLAIR

Contact
cafein@fondationpartageetvie.org
02 32 82 64 03

Secteur géographique
Canton de Duclair (13 communes
situées sur le territoire du GAL)

LEADER

Sur le plan social et sociétal : à développer du lien social entre les personnes âgées
souffrant de la solitude et les bénévoles, à créer des espaces de rencontres, à
valoriser les personnes de plus de 75 ans et les personnes récemment en retraite...
Sur le plan environnemental : à aider les personnes âgées isolées à trier et à traiter les
déchets non ramassés à domicile.

Comment ?
Dans une démarche de protection de l’environnement, CAFE’IN proposera un
ramassage régulier du verre, des piles, des ampoules et des bouchons plastiques
(association bouchons) à domicile.
En plus d’être une action collective et citoyenne, cette collecte permettra aux
bénévoles d’entrer en contact avec les bénéficiaires de façon régulière tout en
proposant un café avec le bénéficiaire à chaque passage.
Enfin pour être dans une démarche entièrement écologique et conviviale, la collecte
sera faite par deux bénévoles en pousse-pousse électrique.
Cette action, susceptible de concerner à terme 928 bénéfiaires (personnes de plus de
75 ans en situation d’isolement social) sera conduite en partenariat avec le réseau
gérontologique dont fait partie le CLIC Seine-Austreberthe.

Quelles acquisitions sont soutenues ?
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Achat de 2 pousse-pousse électriques et de leur remorque,
Construction d’un garage pour les pousse-pousse,
Equipement des bénévoles,
Plaquettes de communication pour les partenaires du projet.

Pour en savoir plus :
https://cafe-in-convivial.org/
https://www.facebook.com/cafeinconvivial/
La Région et l’Europe investissent dans les zones rurales

