2021

Jeudi 20 et vendredi 21
mai
de 9h à 17h

ORGANISER DES ANIMATIONS
HORS-LES-MURS POUR DES
PERSONNES ÂGÉES

EN LIGNE

En organisant des animations hors-les-murs à destination des
personnes âgées, les bibliothèques tentent de s’adresser à ce public
empêché.

Objectifs du stage :

Pour toucher tous les publics, la bibliothèque doit s’adapter aux spécificités de
chacun d’eux et organiser des services adaptés. Cette formation permettra de
comprendre les attentes et besoins des personnes âgées pour leur proposer
des services chez eux ou des animations en institution : portage à domicile,
ateliers, lectures, multimédia…
La formatrice s’appuiera sur le partage des expériences des stagiaires, des
travaux de groupes et des apports théoriques pour analyser et réfléchir à la
mise en place et à la formalisation de projets simples.

- Savoir être à l’écoute des besoins
spécifiques des personnes âgées
vivant à domicile ou en institution.
- Identifier et travailler avec les
partenaires de la bibliothèque,
savoir se positionner en tant que
bibliothécaire face à ses partenaires.
- Connaître l’offre de lecture/de
culture adaptée.
- Connaître les étapes de la création
d’un service de portage à domicile
et en institution.
- Connaître les différentes animations
pour des personnes âgées en
institution, apprendre à monter un
projet simple à mettre en œuvre.

La formation sera animée par Hélène Guers (Cabinet Fabienne Aumont)

Inscription
Renvoyez votre bulletin d’inscription par courrier ou inscrivez-vous
par mail (mdd-formation@ladrome.fr) avant le 30 avril.
Merci de bien préciser votre adresse mail et votre numéro de
téléphone.
Le nombre de places est limité, une confirmation sera adressée par
mail aux participants avec toutes les informations de connexion pour
cette formation en ligne.

Chaque stagiaire devra disposer d’un ordinateur avec caméra,
son et une bonne connexion internet.
………………………………………………………………………………………………………………………..
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