
 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D'ACTIVITE 2020 

 

 

Rue Danielle Mitterrand - Noidans-Lès-Vesoul 

 

 

 

 

 

 

Ouvert en avril 2013, le projet de VillaGénération est issu du partenariat 

entre trois acteurs principaux: 

la commune de Noidans-Lès-Vesoul, Néolia et l'UDAF 70. 

Ce dispositif s'adresse aux "séniors" de 60 ans et plus, en couple ou seuls, 

autonomes et valides, souhaitant vivre dans un lieu qui allie convivialité, 

solidarité et sécurité. 



LES LOGEMENTS: 

VillaGénération compte 18 logements (12 T2 et 6 T3) de plain pied, accessibles 

et adaptés au vieillissement avec terrasse et jardin privatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MAISON COMMUNE: 

Au centre du VillaGénération se trouve "la maison commune" qui abrite le 

bureau de l'hôtesse et la salle où se déroulent les activités.  

Cet endroit est l'élément qui différencie le VillaGénération des programmes de 

logements classiques puisque tout en poursuivant leur vie sociale et familiale, 

les locataires disposent d'un lieu où passer des moments d'échanges en commun 

entre eux ou avec les personnes extérieures selon les activités proposées. 

 

 



L'HÔTESSE: 

mission générale : 

L'hôtesse, Vanessa BORDOT, est salariée de l'UDAF 70 pour 70% ETP. 

Présente sur place 5 matinées et 3 après-midis (lundi - mercredi - vendredi), elle 

est: 

- génératrice de lien social entre les locataires eux-mêmes, avec leur famille 

mais aussi avec l'extérieur, 

- interlocutrice avec les partenaires sociaux, médicaux,... afin de proposer les 

services et prestations permettant à chacun de bien vieillir chez soi en autonomie 

le plus longtemps possible, 

- animatrice 

missions quotidiennes : 

L'hôtesse visite et prend contact avec chaque locataire de façon régulière afin de: 

- prévenir d'éventuels problèmes de santé ou autre et ainsi avertir la famille, 

- aider et accompagner dans des démarches administratives, 

- effectuer des courses indispensables et accompagner à des rendez-vous mais 

cela de façon ponctuelle. 

 

 mission d'animatrice : 

Trois après-midis par semaine, l'hôtesse se consacre aux animations et à la vie 

commune. 

Les animations proposées sont choisies en complémentarité de celles déjà mises 

à disposition par le Centre Françoise Giroud (centre social) de Noidans-lès-

Vesoul ainsi que par les autres associations locales. 

 

LES LOCATAIRES: 

 Les profils: 

Au 31/12/2020, le site accueille 23 locataires (12 femmes et 11 hommes) 

  5 couples 

 13 personnes seules ( 7 veufs, 6 divorcés) 

Âges 60 à 70ans 71 à 80ans 81 à 90ans 91 ans et + TOTAL 

Femmes 4 5 2 0 11 

Hommes 5 3 2 1 11 

TOTAL 9 8 4 1 22 

* 1 locataire a une compagne de 53 ans 

4 d'entre elles sont originaires de Noidans-lès-Vesoul , les autres de communes 

Haute-Saônoises  proches ( Esprels, Provenchère,...) 

 



 Les choix de vivre à VillaGénération: 

Chacun à sa raison d'être venu vivre au sein de ce dispositif mais les principales 

sont: 

- rapprochement familial 

- propriétaires de maison devenues trop grandes, trop difficiles à entretenir 

- besoin de rompre l'isolement. 

 Les départs et les entrées: 

Depuis l'ouverture du site, 12 départs ont eu lieu : 

- 1 en 2013, entrée en EHPAD 

- 2 en 2014, retour en logement classique 

- 1 en 2015, retour en logement classique 

- 1 en 2016, entrée en EHPAD 

- 3 en 2017, retour en logement classique 

- 1 en 2018, entrée en EHPAD 

- 3 en 2019, 2 entrée en EHPAD et 1 décès 

- 4 en 2020, 1 entrée à "âges et vie", 1 entrée en EHPAD, 1 retour logement 

classique et 1 décès 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Départs 1 couple  2 couples  

 

1 couple  1 femme 2 femmes 

1 homme 

1 homme 3 femmes 2 femmes 

2 hommes 

Entrées 1 homme  1 homme  

1 couple  

0 1 couple  1 couple 

1 homme 

1 femme 

1 femme 2 hommes 

1 couple 

3 femmes 

1 couple 

Décès 1 1 1   1 1  

 

LES ANIMATIONS: 

Les animations ont pour but d'offrir aux locataires des temps de partage, 

d'éveils et de découverte, tout en créant du lien entre eux et avec l'extérieur. 

Chaque début de mois, les  locataires sont destinataires d'un planning des 

animations pour lesquelles ils ont le choix de participer ou non. Il n'y a aucun 

caractère obligatoire. 

Exemple d'un planning mensuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Les partenariats 

Il est important que les locataires du VillaGénération s'ouvrent et échangent 

avec l'extérieur. Le partenariat est donc le meilleur outil pour faire connaître 

et connaître. 

Différents partenariats sont mis en place et se mettent en place d'année en année. 

Parmi eux: 

 - La Mairie de Noidans-Lès-Vesoul, par le biais du Centre Françoise 

Giroud et du CCAS. Ceux-ci bénéficient de la salle commune les mardis et 

jeudis en après-midi pour leurs propres animations. 

Ainsi, tous les jeudis est mis en place un atelier intitulé "Remue-méninges". 

Par ailleurs, certaines animations sont menées conjointement et sont proposées 

soit à VillaGénération, soit à la Mairie. 

 - L'Espace Libre Jeunes ( ELJ) pour développer l'intergénérationnel. 

 - Les actions "les Bons jours" mis en place entre plusieurs acteurs de la 

conférence des financeurs. 

 - Les associations communales: "comité de jumelage ",... 

 

 Animations 2020: 

Cette année 2020 a été moins riche en animation du fait de l'épidémie de 

COVID. 

Les locataires ont compris la nécessité de faire une pause dans les rencontres au 

sein de la salle commune au moment des confinements pour la sécurité de tous. 

 

Par ailleurs, afin de ne pas faire un arrêt total, il leur a été proposé des façons 

différentes de faire des activités.  

En effet, d'autres actions ont été proposées, comme: 

- distribution d'activités mémoires toutes les semaines 

- distribution d'idée de menus pour réaliser des recettes simples 

- livraison de pizzas 

- correspondance avec les enfants de l'IME de Noidans 

- distribution de pain d'épice 

 

Quand les accueils ont de nouveau été possibles, tous ont été destinataires d'une 

note précisant les mesures de protection à adopter ( lavage des mains à l'arrivée 

et au départ de la salle, port du masque obligatoire, marquage des places à 

utiliser pour appliquer la distanciation sociale, pas d'échange de matériel). 

Chacun a su faire preuve de responsabilité en appliquant ces consignes. 

 

 

 

 



Mois Nombre d'animations 

 

Exemples d'animations 

Janvier 11 - atelier "Déj'Aînés" déjeuners préparés et 

partagés en commun 

Février 09 - Projet Photos avec le CHU Besançon 

- conférence "Bouger en douceur, stop à la 

douleur" 

Mars 2 

+ distribution d'exercices 

mémoire + livraison pizzas 

- atelier d'écriture 

- goûter de printemps 

Avril Pas de rencontre dans la 

salle commune 

distribution des courriers et dessins réalisés par 

les enfants de l'IME pour les locataires ayant 

accepté la correspondance. 

Poursuite des dépôts d'activités mémoire toutes 

les semaines 

Mai 03 - atelier "méningez-vous" 

Juin 03 - Dictée 

Juillet 04 - Loto 

Août 03 - Anniversaire Mme BAUDIN 

Septembre 7 - sortie Moulin de Champdamoy 

Octobre 6 - Révision code de la route 

- Quizz 

Novembre Pas de rencontre dans la 

salle 

- distribution hebdomadaire d'activités mémoire 

- distribution de pain d'épice 

Décembre Pas de rencontre -  

 

 

PROJETS 2021: 

- 8 ans du VillaGénération 

- décoration et fleurissement du site pour le printemps 

- mise en place d'ateliers bien être (esthétique, mode,...) 

- activités intergénérationnelles avec l'ELJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOUVENIRS DE MOMENTS DE VIE A VILLAGENERATION: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartiflette avec l'ELJ 

 

Galette janvier 



 

80 ans Mme BAUDIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sortie à Champdamoy 

 

 

POT ACCUEIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Méningez-vous"         "Petit Bac" 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Livraison Pizzas ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passage du Père Noël ! 

 


