
 
 

1 

 

Fiche projet  

Titre : Des mots pour COmbler le VIde  

 Atelier 

 Activité 

Responsable/ encadrant : 2 animatrices de l’Hospitalet 

Descriptif du projet  

Cette année la population a dû faire face à une épidémie exceptionnelle : le CORONAVIRUS. 
Nos usagers, comme beaucoup d’autres personnes, ont été confinés : d’abord au sein de 
l’Hospitalet puis dans leur chambre. Pendant 2 mois, ils ont été privés de liberté, de visite et de 
lien physique avec leurs proches.  
Nos bénévoles ont eux aussi été touchés. Effectivement, leur venue au sein de l’établissement 
leur a été interdite, pour des raisons de sécurité. Comme beaucoup de personnes elles se sont 
senties isolées, avec un sentiment d’abandon, d’inutilité.  
Après ces deux mois de confinement, nous avons mis en place un déconfinement progressif. 
Un planning d’activités a pu être proposé de façon différente qu’à l’accoutumée. 
 
Afin de lutter contre l’isolement et de retrouver une place dans la vie de l’établissement, les 
résidants ont souhaité bénéficier d’un endroit agréable pour pouvoir se retrouver. C’est 
pourquoi, nous avons mis en place un projet « aménagement de la terrasse vie sociale ».  
Au cours de ce projet, l’idée de créer un mur d’expression a germé. Les résidants, 
accompagnés des bénévoles, pourront réaliser un panneau (de la taille et de la couleur qu’ils 
choisiront) avec un mot, une phrase, une citation, … qu’ils auront choisi et qu’ils souhaitent 

partager. Ce projet s’intitulera « Des mots pour COmbler le VIDe ». 

  
 

 
(Nous nous inspirons du Mur de BEN à la Fondation du doute de Blois) 

 

Objectifs 

- Recréer un lien social entre résidants et avec les bénévoles, après la période de 
confinement  

- S’inscrire dans un projet intergénérationnel  
- Favoriser l’écoute, le partage et le respect de l’autre  
- Favoriser son esprit créatif, l’expression de ses émotions et/ou pensées 
- Développer sa motricité fine  
- Prendre plaisir à participer au projet  
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Déroulement de l’activité 

Jour/ durée/ 
période 

Ce projet se déroulera le mercredi de 14h à 16h30 de septembre 2020 à juin 
2021 

Lieu Salle et terrasse de vie sociale.  

Nombre de 
participants  

Tous les résidants sont susceptibles de participer, soit 67 résidants 
A ce nombre s’ajoutent une vingtaine de bénévoles 
Constitution de 8 groupes : 8 résidants et 3 bénévoles par groupe 

Usagers 
concernés 

Tous les résidants du FAM 

Encadrement 2 animatrices 
1 psychologue  
1 socio-esthéticienne  
1 neuropsychologue 
 
En support au projet : 
Le responsable maintenance 
1 ergothérapeute 

Déroulement 
(description 
des étapes) 

Pour mener à bien ce projet, nous allons faire une réunion, conjointe avec le 
Conseil de Vie Sociale, de présentation du projet avec les résidants et les 
bénévoles. A la suite de cette réunion, des petits groupes de 8 usagers vont 
être composés, avec 3 bénévoles pour les accompagner.  Ensuite, ils auront 
plusieurs séances :  

- 2 ou 3 séances (selon l’avancée du groupe) d’activité d’expression en 
partenariat avec la psychologue. Dans cette activité les résidants seront 
accompagnés pour favoriser la réflexion à l’élaboration de leur idée 
(pour la phrase, le mot ou la citation). Le photolangage sera utilisé 
comme support d’expression. 

- 2 séances (selon l’avancée du groupe) pour peindre leur panneau, avec 
du matériel adapté.  

- 2 ou 3 séances pour écrire leur message, pour lesquels ils devront 
créer leurs pochoirs à l’aide de la machine « Silhouette ». 

 
Chaque panneau terminé sera fixé au mur, et exposé afin de susciter l’envie 
auprès de tous les résidants de participer. Ensuite, nous poursuivrons ce 
travail avec un autre groupe.  
Quand tous les résidants qui le souhaitent auront fait leur panneau, nous 
organiserons une inauguration du mur.  
 
Lors de la semaine Bleue, plusieurs temps forts sont prévus :  

- Un atelier d’expression animé avec l’aide de notre psychologue pour 
faire une séance de photolangage.  

- Un atelier où ils créeront un support d’expression ensemble (visuel qui 
encadrera le mur : mains entrelacées ou autre idée) 

- Un atelier où ils partageront un goûter ensemble 
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ECHEANCIER 
Juillet 2020  • Elaboration du projet. 

• Validation du projet auprès de la direction 

• Travail avec la psychologue pour préparer l’atelier 
d’expression 

• Travail avec le responsable maintenance pour la création du 
mur (le fond)  

Aout 2020 • Création du mur d’expression par l’équipe de la  
Maintenance 

• Achat du matériel pour les panneaux (peinture + bois) 

• Peinture du fond  

• Préparation des ateliers pour septembre et préparation des 
activités pendant la semaine Bleue.  

• Création d’un flyer pour informer l’équipe professionnelle et 
les résidants du projet 

Septembre • Réunion avec les résidants pour leur présenter le Projet 

• Diffusion du flyer dans les lieux de vie et salles de garde. 

• Formation des différents groupes.  

Octobre à mai  • Réalisation des panneaux par les résidants 
 accompagnés des bénévoles : Atelier d’expression, choix de la 
phrase, mot ou citation, choix de la taille et couleur de son 
panneau, réalisation du panneau et de son pochoir 

Octobre • Ateliers semaine Bleue 

Juin • Inauguration du projet 

 
 

Moyens 
matériels 

- Contreplaqué marine  
- Peinture résistante à l’eau de différentes couleurs (3 maxi + noir)  
- Accessoires « silhouette » pour la création de pochoirs 
- Accessoires peintures (rouleaux, pinceaux) 
- Visserie 

- Tablier et protection pour table 

- Matériel de désinfection pour lutter contre le COVID 

Moyens 
financiers 

budget joint 

Evaluation - Bilans de fin de séance avec les résidants 
- Bilans de fin de séance des encadrantes  
- Observations pendant les séances. 
- Retours lors de l’inauguration 

Remarques 
diverses 

Tout au long de ce projet, nous prendrons des photos afin que l’on puisse 
créer un diaporama et le diffuser lors de l’inauguration.  
Un point Presse sera également prévu lors de l’inauguration  

Date : le 20/08/2020 

 
Validation Responsable du Pôle Vie Sociale : 


