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1. FICHE D’IDENTITE 

Organisme gestionnaire 

Fondation Maison des Champs 

55, rue de Belleville75019 Paris 

Tel : 01 85 08 50 92 

fondation@fmdc.fr 

 

Président du Conseil d’administration 

Pascal SANZ 

 

Directeur général de la Fondation 

Jérôme LUCAS 

 

Carrefour des Solidarités 

Fondation Maison des Champs 

145, rue de Crimée -75019 PARIS 

Tél. : 01 53 72 00 80  

 

Directrice  

Delphine BONAL  

direction-savs.carrefour@fmdc.fr 

 

Responsable 

Jonathan EL KALIOBI 

responsablecarrefour@fmdc.fr 

 

Date de Création et 

d’ouverture au public 
Public accueilli Localisation 

2009 
Public vulnérable par l’isolement, la 

maladie, le handicap ou la précarité  

145 rue de Crimée 75019 

Paris 

 

 

La Fondation Maison des Champs, qui gère le Carrefour des solidarités, est reconnue d’utilité 

publique depuis 1932. 

 

L’ambition de la Fondation est de faire du « vivre à son domicile », du droit d’y rester, d’y être 

aidé, accompagné et soigné, un des enjeux pour la société de demain. 

 

Ainsi contribuer à la construction d’une société solidaire où chacun puisse être reconnu dans 

sa dignité et grandir en humanité. 

 

Pour chaque individu, les questions du domicile et de « l’habiter » sont fondamentales. Pour 

les personnes quel que soit leur âge, en situation de dépendance à autrui tels que les enfants, 

ou souffrant de fragilités dues à la maladie, au handicap ou au vieillissement, avoir un domicile 

et y demeurer contribue à donner sens à leur vie malgré leurs incapacités.  

 

« Être chez soi, c’est être soi » 

mailto:fondation@fmdc.fr
mailto:direction-savs.carrefour@fmdc.fr
mailto:responsablecarrefour@fmdc.fr
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Favoriser le vivre à domicile permet donc de préserver l’identité de chacun, la qualité de ses 

liens avec les autres, et avec son entourage. « Être chez soi, c’est être soi » au milieu des siens 

et dans son quartier. 

 

Des valeurs 

 

Le devoir humain d’accompagner l’autre dans son habitat jusque dans les situations de plus 

grandes fragilités et jusqu’au terme de sa vie. 

Le respect absolu de la personne accompagnée dans ses choix et ses droits. 

L’exigence de la qualité des services apportés en inter dépendance avec le développement et 

la reconnaissance des compétences des professionnels de la Fondation. 

La nécessité d’être en permanence en état de veille et d’alerte pour répondre aux nouvelles 

situations de fragilité et d’exclusion des personnes. 

Le caractère non lucratif des actions de la Fondation, attaché à son statut, qui l’oblige à 

consacrer toutes ses ressources à la mise en œuvre de ses missions. 

De l’éveil des tous petits à l’accompagnement des plus âgés ; une continuité de la vie 

Plus de 2 000 personnes chaque année en région parisienne sont soutenues et 

accompagnées par les services suivants : 

 Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile SPASAD  

- Le Service de Soins Infirmiers à Domicile 

- L’Equipe Spécialisée de Soins Infirmiers Précarité (ESSIP)   

- L’équipe spécialisée Alzheimer  

- Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 

- Dispositifs d’accueil et d’accompagnement de nuit 

- Les Appartements d’Hébergement Temporaire 

- Les Gardes itinérantes de nuit 

- Les plateformes de nuit des Unités de Logements Spécialisées ULS  

 Crèche Sainte Lucie (66 berceaux) 

 

 Service d’Accompagnement à la vie sociale (45 places destinées au handicap psychique 

et 11 places d’intervention de nuit) 

 

 Les services d’Appartements de Coordination Thérapeutique (79 places, 39 sur Paris et 

40 sur le Val de Marne) 

 

 Le service A.C.T. hors les murs du Val de Marne (10 places) 

 

 Le Carrefour des Solidarités (106 bénévoles accompagnent plus de 250 personnes 

âgées isolées du 19ème arrondissement de Paris) 

 

 L’Institut de Recherche et de Formation en Interventions Sociales et de Santé - IRFISS 
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2. LES OBJECTIFS DU CARREFOUR DES SOLIDARITES  

2.1 Promouvoir l'accompagnement avant que l'aide et l'assistance ne soient les seules 

actions possibles 

S’appuyant sur la disponibilité de bénévoles et des compétences acquises au fil des mois, le 

Carrefour des solidarités contribue à éviter ou limiter le risque de dégradation, de dérapage 

vers des situations plus complexes, parfois sources de mesures de protection restrictives ou 

ayant un coût élevé.  

Le Carrefour des solidarités joue un rôle important dans le repérage et la prévention de 

situations d'isolement, d'exclusions, de fragilités, de précarités en permettant une action 

préventive. Il vise enfin à favoriser et maintenir l'autonomie ou à pallier sa perte 

progressive. 

 

2.2 Répondre à des besoins non couverts ou insuffisamment couverts par les 

professionnels 

Dans le respect du champ d'intervention des professionnels, le Carrefour met tout en œuvre 

pour faciliter leur travail, par exemple, l'accompagnement véhiculé à des rendez-vous rend de 

nouveau accessibles des services existants.  

Par son travail d'accompagnement en amont, le Carrefour aide à une plus grande efficacité des 

professionnels en préparant la personne aux entretiens, en l'aidant à faire le tri des documents 

nécessaires, en revenant sur le contenu de l'entretien afin d'en éclaircir les points importants 

et si besoin de dédramatiser une situation. 

Le Carrefour des solidarités est un lien qui permet à l'ensemble des dispositifs sociaux et 

médico-sociaux existants de mieux pouvoir remplir leurs fonctions.  

Enfin, il répond à une multitude de besoins de la vie quotidienne qui ne trouvent pas de 

réponse institutionnelle : soins aux animaux domestiques en cas d'hospitalisation, petit 

bricolage lorsque l’intervention d’un artisan n’est pas justifiée ou trop onéreuse etc. 

 

2.3 Permettre de continuer à vivre à son domicile, dans son quartier, le plus longtemps 

possible, dignement et en sécurité 

L'ensemble des services proposés par le Carrefour tend vers cet objectif reprenant le projet de 

la Fondation "Vivre chez soi, c'est être soi ". 

Outre les missions et actions de la Fondation Maison des Champs pour le maintien à domicile 

(les services d'aide et de soins à domicile, les gardes itinérantes de nuit etc.) les appels de 

vigilance assurés par le Carrefour permettent de renforcer la sécurité au domicile. 

Les contacts téléphoniques réguliers, effectués par le responsable du Carrefour et des 

bénévoles, permettent de s’assurer que la personne accompagnée se porte bien, qu’elle n’a 

pas eu d’accidents domestiques et de prendre en compte ses besoins éventuels. 

2.4 Recréer du lien social  

L’une des missions du Carrefour des solidarités, en proposant la convivialité à domicile par les 

bénévoles, est de stimuler la personne âgée dépendante, de la mettre en confiance et en 

sécurité afin de l’encourager et l’accompagner à exprimer ses besoins. 

Par la suite l’accueillir au sein du Carrefour des solidarités pour des ateliers stimulants, des 

sorties et des échanges avec des pairs voisins va favoriser son intégration au tissu social de 

proximité et permet au Carrefour des Solidarités de veiller sur elle. 
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3. L’ASSOCIATION DES AMIS DU CARREFOUR DES SOLIDARITES 

 

Le Carrefour des Solidarités, service de la Fondation Maison des Champs, a été mis en place 

grâce à un financement obtenu après une réponse à un appel à projet de la Mairie de Paris. 

L’Association des Amis du Carrefour des Solidarités a été créée fin 2010 pour appuyer l’action 

du Carrefour : accompagner des personnes âgées et/ou fragilisées du 19ème arrondissement en 

complément des institutions travaillant sur ce secteur, leur permettre de rester à leur domicile, 

de leur offrir des services originaux et nécessaires (petit bricolage, soutien administratif par 

exemple) et enfin de rompre leur isolement. 

Les valeurs communes de la Fondation Maison des Champs, du service Carrefour des 

Solidarités et de l’Association des Amis du Carrefour des Solidarités sont : 

- Le devoir humain d’accompagner l’Autre dans son habitat jusque dans les situations de 

plus grande fragilité et jusqu’au terme de sa vie, 

- Le respect absolu de la personne accompagnée dans ses choix et ses droits, 

- L’exigence de la qualité des services apportés en interdépendance avec le développement 

et la reconnaissance des compétences des professionnels de la Fondation 

- La nécessité d’être en permanence en état de veille et d’alerte pour répondre aux nouvelles 

situations de fragilité ou d’exclusion des personnes. 

- Le caractère non lucratif des actions de la Fondation, attachée à son statut, qui l’oblige à 

consacrer toutes ses ressources à la mise en œuvre de ses missions. 

 

La complémentarité des actions de tous les services de la Fondation renforce l’action du 

Carrefour des Solidarités et de l’Association des Amis du Carrefour : les services d’intervention 

à domicile alertent sur les situations d’isolement, le Service d’Aide à la Vie Sociale profite et fait 

profiter les bénéficiaires du Carrefour des animations et des sorties. 

La grande originalité du Carrefour des Solidarités est de fonctionner grâce à de nombreux 

bénévoles (environ 80 aujourd’hui) dont l’action est orchestrée par trois salariés  

L’autre spécificité est de permettre à des personnes à mobilité réduite de rester acteur dans la 

vie de la cité (en particulier de venir au local et de participer aux sorties grâce à l’assistance de 

salariés, de bénévoles et d’un roulement de stagiaires en cursus de formation à vocation sociale 

tout au long de l’année scolaire). 

 

De nombreuses activités se déroulent dans les locaux de la rue de Crimée : tous les après-midis 

des animations assurées par les bénévoles sont proposées aux bénéficiaires : peinture, 

sophrologie, tricot, manucure, atelier de philosophie, atelier écriture, gymnastique, bal, 

conférences historiques…  Des sorties culturelles, en lien avec le Champ Social de la Ville de 

Paris, offrent des visites de qualité d’expositions, de musées, des soirées musicales, théâtrales 

(dernièrement Dom Juan mis en scène à la Comédie Française). Des sorties au restaurant sont 

très prisées des bénéficiaires, comme également les réveillons qui permettent de rompre la 

solitude fortement ressentie chaque fin d’année. Des événements marquants ponctuent aussi 

l’année. En 2021, un « bingo rigolo » a réuni une cinquantaine de participants. 

Toute cette organisation est possible grâce au soutien de l’association des Amis du Carrefour 

des Solidarités par la recherche de ressources pour compléter la dotation de la Conférence des 

Financeurs (organisation de brocantes, adhésions, réponse à des appels à projets). 
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Fédérer les bénévoles au sein de l’association des Amis du Carrefour a aussi fait partie de la 

stratégie de sa création : les décisions d’orientation sont décidées par le Comité de gestion qui 

comprend à la fois des salariés et des bénévoles de la Fondation Maison des Champs (le 

Président de la Fondation notamment), et des bénévoles qui agissent directement auprès des 

bénéficiaires. L’association organise également des rencontres de bénévoles (quand la 

situation sanitaire le permet) afin de leur offrir la possibilité d’échanger, de profiter de 

l’expérience de leurs pairs et de bénéficier de formations (en cours aujourd’hui « le geste 

d’Aide » pour agir pour le bien des bénéficiaires). 

La recherche de partenariat est au cœur des préoccupations du Carrefour : actuellement, une 

action « séjour vacances » est prévue en lien avec l’Association Nationale des Chèques 

Vacances. 

Un souci de communication anime aussi le Comité de gestion : faire connaître et reconnaître 

l’action du Carrefour grâce à un site web (https://www.lesamisducarrefour.org/), une page 

Facebook (Les Amis du Carrefour des Solidarités), un petit journal le « Passe-Partout », une 

exposition de photos « Heureux dans son quartier » (https://www.fmdc.fr/heureux-dans-son-

quartier/) avec le soutien de la Mairie du 19ème arrondissement. 

  

https://www.lesamisducarrefour.org/
https://www.fmdc.fr/heureux-dans-son-quartier/
https://www.fmdc.fr/heureux-dans-son-quartier/
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4. LES BENEFICIAIRES 

A. Répartition hommes/femmes 

En 2021 comme les années précédentes, le Carrefour accompagne majoritairement des 

femmes : 134 femmes contre 39 hommes.  

 

Il est important de noter qu’une grande majorité des femmes accompagnées par le Service 

sont veuves. Elles viennent trouver au Carrefour des solidarités, du soutien et un cercle social. 

La durée de vie plus élevée des femmes explique bien sûr cette surreprésentation des femmes 

accompagnées. 
 

 
 

B. Ages des bénéficiaires 

 

Les bénéficiaires ont de 39 à 98 ans avec une moyenne d’âge de 79 ans.  
 

 

 

C. Conditions d’habitat et d’hébergement  

Le Carrefour des Solidarités ayant pour cible principale les personnes isolées et précaires, la 

grande majorité de nos bénéficiaires sont locataires du parc social (61%). 24% sont 

propriétaires et 13% sont en logement privé.  

 

  

77%

23%

Répartition des sexes

Femmes

Hommes

61%13%

1%

24%
1%

Type de logement

Logement social

Privé

Institutions

Propriétaire

Famille

Moyenne d’âge 

des bénéficiaires 

79 ans  
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D. Revenus 

Toutes les personnes accompagnées au Carrefour des Solidarités n’ont pas renseigné leur 

situations financières. Voici donc des chiffres sur 128 personnes. 

Imposables Non Imposables 

44% 56% 

 

 

E. Mesure de protection 

La grande majorité des bénéficiaires du Carrefour des Solidarités n’ont aucune mesure de 

protection mais il est régulièrement constaté que le soutien administratif et budgétaire du 

Carrefour, en lien avec les services sociaux, leur permet pour beaucoup de maintenir leur 

autonomie.  

 

Lorsque des bénéficiaires se mettent en danger financièrement, l’équipe du Carrefour travaille 

avec les services sociaux et les partenaires associatifs du territoire de l’éventualité d’une mise 

sous protection judiciaire. 
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F. L’ancienneté des bénéficiaires 

Au 31 décembre 2021, l’ancienneté moyenne des bénéficiaires actifs était de 1 405 jours soit 

3 ans et 10 mois.  

Nous notons que les personnes qui passent la porte du Carrefour entament fréquemment un 

suivi au long terme. Les liens qui se nouent avec les bénévoles, notamment en convivialité, 

expliquent également cette durée. Toutefois, il est certain que l’âge moyen élevé des personnes 

accompagnées peut également expliquer que cette moyenne ne soit pas plus élevée.  

 

G. Orientation vers le Carrefour 

 

 

H. Les besoins exprimés à l’arrivée 

 

14%

22%

29%

7%

28%

Comment les bénéficiaires sont arrivés au Carrefour ?

CASVP

M2A

FMDC

Entourage

Personne concernée

20%

11%

9%

15%

18%

10%

4%

10%
3%

1ère demande

Aide Administrative

Accompagnement pedestre

Accompagnement véhiculé

Visites de convivialité

Sorties culturelles

Ateliers au local

Aide informatique

Petit bricolage

Appels de vigilance
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Lors de l’évaluation d’entrée, le Carrefour des Solidarités demande aux personnes d’exprimer 

leur(s) besoin(s). Ils peuvent en exprimer un ou plusieurs. Parfois ces besoins évoluent avec le 

temps en fonction de l’autonomie des personnes mais également de leur connaissance du 

Service et de ce qu’il propose. 

Nombre de premières demandes exprimées par bénéficiaires 

 

  

0 5 10 15 20 25 30 35 40

1 DEMANDE

2 DEMANDES

3 DEMANDES

4 DEMANDES

5 DEMANDES 

6 DEMANDES

7 DEMANDES

Nombre de 1ère demande par personne

Nombre de 1ere demande par personne
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5. LES BENEVOLES DU CARREFOUR DES SOLIDARITES 

Tout d’abord, il est primordial de noter que sans bénévoles, le Carrefour des Solidarités ne 

pourrait pas exister. 

Selon les partenaires, la force du Carrefour est la grande flexibilité en terme de disponibilité.  

En effet, le nombre important de bénévoles et leurs différentes disponibilités en fonction de 

leur activité en journée permet au service de pouvoir répondre à des demandes 

d’accompagnements variées y compris de dernière minute.  

Un bénévole qui s’engage parce qu’il a du temps à consacrer aux autres est toujours précieux, 

que ce soit pour effectuer plusieurs missions par semaine ou des missions très ponctuelles, le 

Service s’adaptera toujours à ses disponibilités. Ainsi, chacun y trouve son compte et s’organise 

au mieux pour conserver cette notion clé de plaisir pour apporter son aide sans ressentir de 

contraintes. Une personne qui souhaite donner de son temps et faire de nouvelles rencontres 

est toujours la bienvenue. 

Par ailleurs, être bénévole ne signifie pas uniquement aider les bénéficiaires. Le Carrefour des 

Solidarités forme une famille, un groupe d’appartenance. Et c’est tout naturellement que 

lorsqu’un bénévole nécessite une aide quelconque, elle est prise en compte au même titre que 

si cette demande d’assistance venait d’un bénéficiaire, qu’elle soit psychologique, 

administrative ou matérielle. 

Nous constatons une forme d’entraide entre les bénévoles eux même. Pour certains ils passent 

du temps ensemble en dehors de leurs missions. Il est important de noter qu’un certain nombre 

de bénévoles entrent au Carrefour pour rompre leur propre isolement. Les jeunes retraités 

viennent trouver une nouvelle activité et comme les migrants où nouveaux arrivants dans le 

quartier ils recherchent souvent un nouveau cercle social. 

Certains bénéficiaires, arrivés au Carrefour en tant que personnes isolées, sont même devenus 

bénévoles tant leur désir d’apporter leur aide était aussi présent que celui d’être aidé. 

Des temps conviviaux sont organisés environ une fois par mois pour se retrouver en nombre, 

souder le groupe, renforcer les liens avec l’équipe de professionnels mais également pour 

permettre à chacun de s’exprimer sur d’éventuelles difficultés rencontrées dans le cadre du 

bénévolat. 

Ces retrouvailles sont aussi ponctuées d’interventions de professionnels du secteur médico-

social qui viennent animer des formations permettant aux bénévoles de se sentir plus en 

confiance dans certaines situations (maladies neurodégénératives, aide à la mobilisation d’une 

personne déficiente sur le plan moteur…). 

La crise sanitaire a mis à mal ces temps de rencontre et d’échanges mais malgré cela, en 2021 

la psychomotricienne de l’Equipe Spécialisée Alzheimer de la Fondation Maison des Champs 

est intervenue pour apporter ses connaissances et son expérience mais aussi rassurer les 

bénévoles au sujet de l’accompagnement de personnes atteintes des troubles cognitifs. 

Cette grande famille veille sur chacun de ses membres pour que chacun garde à l’esprit les 

mots « confiance, soutien et plaisir ». 

A noter que chaque bénévole doit, lors de son engagement, justifier d’un casier judiciaire n°3 

vierge afin de garantir une sécurité pour les personnes qui les reçoivent à leur domicile. 

Le Carrefour des Solidarités compte à ce jour 106 bénévoles dont 73 actifs qui effectuent 

encore à ce jour, diverses missions. 
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Il est important de noter que l’obligation vaccinale pour les bénévoles œuvrant auprès de 

personnes fragiles a été compliquée pour le Carrefour des Solidarités. 

En effet, la récupération des pass sanitaires a représenté un travail important pour le Service. Il 

a fallu solliciter à plusieurs reprises des bénévoles pris par d’autres préoccupations. 

D’autre part, certains bénévoles historiques et impliqués ne voulant pas se faire vacciner ont 

dû arrêter leur(s) activité(s) avec le Service. Cette perte de bénévoles a été compliquée pour le 

Carrefour et surtout pour les bénéficiaires qui perdaient des repères importants, notamment 

l’atelier peinture à la cire. Lorsque ceci était possible, le Service a proposé des missions qui ne 

nécessitait pas de lien direct avec les personnes (comme des appels de vigilance) pour garder 

les bénévoles et leur faire savoir que même sans pass sanitaire, ils pouvaient malgré tout se 

rendre utile. 

Il y a eu 27 nouveaux bénévoles engagés en 2021. Sont par ailleurs comptabilisés 33 départs 

pour diverses raisons (plus de nouvelles, plus assez de temps pour faire du bénévolat, pas de 

pass sanitaire…). 

 

A. Répartition Hommes / Femmes 

66,04% des bénévoles sont des femmes et 33,96 % des hommes. 

FEMMES HOMMES 

70 36 

 

B. Répartition géographique 

 

 

 

Une grande majorité des bénévoles du Carrefour des Solidarités sont des habitants du quartier. 

Il est plus facile de s’engager dans des actions locales pour pouvoir y être régulier, notamment 

pour les travailleurs. Toutefois certains bénévoles viennent de plus loin, soit car ils ont 

déménagé soit car ils sont arrivés par des connaissances ou pour des actions ponctuelles telles 

que les réveillons solidaires puis ont souhaité poursuivre leurs actions. 

 

C. Répartition des âges 

Au Carrefour, il suffit d’être majeur pour devenir bénévole ! 

L’âge moyen des bénévoles est de 51 ans. 

Le plus jeune est âgé de 18 ans et la doyenne de 87 ans. 

47%

38%

15%

Répartition

PARIS 19ème

PARIS (autre)

BANLIEUE
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Quelques-uns de nos bénévoles les plus âgés cumulent la double casquette Bénévoles et 

Bénéficiaires. En effet ils participent à certaines activités du Service et reçoivent des aides 

ponctuelles tout en offrant eux aussi de l’aide (administratives, de convivialité téléphonique ou 

autres) à d’autres.  

Le fait de ne pas être dans la seule posture de celui qui reçoit mais donner de leur temps, être 

considéré comme bénévoles actifs, attentif aux autres est important pour eux. Cela permet de 

les maintenir dans un statut social et de les stimuler cognitivement. 

 

 

 

D. Durée d’engagement 

Nos bénévoles actifs sont engagés depuis 1 355 jours en moyenne, soit 3,7 ans.  

 

E. Missions au Carrefour  

Les bénévoles arrivent au Carrefour avec diverses envies qui peuvent évoluer avec le temps. 

La grande majorité, 55, se propose pour faire des visites de convivialités, mais ils sont aussi 

nombreux, 26, à vouloir participer aux événements. 

Le Service à plus de difficulté à trouver des bénévoles pour faire des accompagnements 

véhiculés, peu d’entre eux se sentant à l’aise pour conduire à Paris.  

De même il n’est pas toujours simple pour nous de trouver des gens voulant et pouvant 

effectuer des petits bricolages chez les bénéficiaires. 

 

Missions effectuées Nombre de bénévoles 

Visites de convivialité 55 

Accompagnement en véhicule 9 

Accompagnement pédestre 15 

Animation d’atelier 11 

Participation aux évènements 26 

Aide administrative 9 

Petit bricolage 5 

0

5

10

15

20

25

30

18/20 ans 21/30 ans 31/40 ans 41/50 ans 51/60 ans 61/70 ans 71/80 ans 81/87 ans

Tranches d'âges des bénévoles

Tranche d'ages des bénévoles



 FMDC CARREFOUR DES SOLIDARITES RAPPORT D’ACTIVITE 2021                       15/40 

 

 

F. Questionnaire aux bénévoles  

Cet été, le Service a soumis un questionnaire à ses bénévoles, afin de mieux connaitre leurs 

besoins, souhaits…mais aussi avoir plus d’informations sur eux et remettre les bases de 

données à jour. 

En effet, à son ouverture, le Carrefour des Solidarités fonctionnait beaucoup oralement et les 

changements de directions ont mis en avant l’importance de laisser plus de données écrites 

pour assurer une meilleure continuité de service. 29 bénévoles ont répondu à cette enquête 

dont voici les résultats. 

Pour les catégories socio-professionnelles :  

 

Une majorité des bénévoles ayant répondu au questionnaire sont salariés et retraités. 

Ce sont en effet les personnes les plus nombreuses au Carrefour. Les salariés s’impliquent en 

fonction de leur emploi du temps et certains posent même des RTT pour venir animer des 

ateliers ! Les retraités ont certes plus de temps à consacrer à du bénévolat mais sont parfois 

mobilisés pour garder leurs petits-enfants.  

41%

7%11%

8%

19%

7%
7%

Missions

Convivialité Accompagnement pédéstre

Accompagnement véhiculé Animation d'atelier

Participations à divers événements Aide administrative

Petit bricolage

34%
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33%

7%
3%

13%

CSP des bénévoles

Salarié Etudiant Retraité Sans activité Allocataire(AAH,RSA…) Autre
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Sur les actions menées avec le Carrefour selon le questionnaire : 

 

 

 

 

  

3%
9%

10%

12%

21%
12%

12%

4%

10%

7%

Actions menées

Bricolage Accompagnement pédéstre Accompagnement Véhiculé

Appel de convivialité Visite de convivialité Animation d'atelier

Evénements/sorties Aide numérique Aide administrative

Autre
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G. Focus sur une action d’une bénévole  

 

 

 

 

 

 

  

« L’équipe ESA (Équipe Spécialisée Alzheimer) a demandé mon aide en 2020 pour transcrire la vie d’une personne 

accompagnée. Après mon étonnement, (comment une dame atteinte de la maladie d’Alzheimer pouvait me raconter 

sa vie ?), je suis allée voir Thérèse Z. 

Ce fut finalement une très belle rencontre ! car Thérèse avait une mémoire intacte et a respecté un fil chronologique 

impeccable. 

Semaine après semaine, je l’ai écouté dérouler son existence marquée par la pauvreté, la maladie, la guerre, la 

désillusion d’un mariage raté, l’éblouissement de la maternité, le courage, la ténacité et une rigueur morale jamais 

prise en défaut. 

Ce petit livre a pu être finalisé juste avant que cette frêle vieille dame ne s’éteigne. Elle a pu tenir en main, dans les 

derniers moments de sa vie, ce petit opuscule qui a été édité par les Éditions des Champs dans la collection « Pages 

d’une vie » (disponible sur le site internet de la Fondation Maison des Champs). 

 

Forte de cette jolie expérience, j’ai commencé à écouter Hao, autre personne accompagnée par le Carrefour de la 

Fondation Maison des Champs. 

Il s’agit de cette même traversée du 20ème siècle, mais sous des latitudes bien différentes, car sa vie a commencé au 

Vietnam. 

Elle n’a pas, elle non plus, été épargnée par les guerres et comme elle le dit malicieusement « Ce petit pays (le Vietnam) 

a réussi à dompter trois grandes nations, la Chine d’abord, puis les États-Unis et enfin la France ». Elle dit aussi « tu vas 

voir, j’ai eu une vie mirobolante ! » 

Sa vie a connu bien des hauts et des bas : elle m’a raconté l’histoire de sa famille (d’un côté des mandarins, de l’autre 

des grands bourgeois), les rencontres amoureuses, l’exil, des métiers aussi divers que la vente de porcelaine, le métier 

de jardinière d’enfants, la direction d’un institut de beauté…. Nous en sommes là de son récit, j’attends la suite avec 

impatience, nous ne sommes arrivées qu’en 1975 ! 

 

J’apprends donc le métier de biographe, et ce faisant, je découvre toute la richesse des vies de ces personnes âgées qui 

ont tant à nous apprendre : chaque vie tient les promesses de plusieurs romans ! 

 

Et bien sûr, je souhaite continuer ces rencontres si intéressantes, qui valorisent aussi le parcours de ces anonymes et 

qui le rendent lisible à leurs proches. » 

 

Sophie Lévy,  bénévole et Présidente de l’association Les Amis du Carrefour 
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6. ACTIVITES PROPOSEES EN 2021 

6.1 - Les actions d’accueil et d’accompagnement social menées – La réalisation des 

projets d’accompagnement social personnalisés 

A. La convivialité, axe fort du Carrefour 

Action majeure du Carrefour des Solidarités, la convivialité est constamment présente. En effet, 

quel que soit le type de mission (atelier, balade, jeux, bricolage, accompagnement extérieur…) 

la convivialité est présente. Chaque mission étant réalisée autour de l’Humain et de la 

bienveillance, La convivialité et les échanges sociaux en sont la base. C’est cette convivialité qui 

va nouer le lien, alimenter la confiance et va permettre au bénévole de pouvoir alerter en cas 

de difficulté observée.  

Cette convivialité va permettre aux bénéficiaires de rester dans la vie, en lien. C’est elle qui va 

les stimuler cognitivement et permettre de maintenir leur état de santé. C’est la mission 

principale du Carrefour ! 

 

B. Les visites à domiciles 

Ces actions se définissent par l’intervention d’un ou de plusieurs bénévoles se déplaçant au 

domicile d’un bénéficiaire pour plusieurs types de missions. 

Elles ont été renforcées en 2021 pour tenter de pallier le fort sentiment de solitude survenu 

pendant 2020 lors des confinements successifs et des mesures sanitaires en vigueur sur le 

territoire. 

Elles ont toutefois été freinées en raison de l’obligation du pass sanitaire. Les bénévoles non 

vaccinés (santé fragile empêchant la vaccination, difficulté de prise de rendez-vous dans un 

centre n’ont pu intervenir au domicile pour les missions de convivialité, de soutien 

administratif, de bricolage et d’accompagnement pédestre ou véhiculé. 

« Ce que je peux vous dire sur mon engagement, c'est que j'ai une maman âgée et que je voulais qu'elle trouve des 

personnes à l'écoute et des activités pour la sortir un peu de sa solitude. C'est ce qu'elle a trouvé au Carrefour même si 

elle ne le fréquente pas assidument.  Il m'a semblé évident de participer moi aussi à ce partage et dans la mesure où 

mon travail me le permet. 

Le Covid ne nous a pas facilité la tâche cette année encore. J'ai accompagné quelques personnes à des goûters du 

dimanche et je suis heureuse de voir que ma petite contribution a mis des sourires sur les visages. Je pense à Simone, 

Henriette, Raymonde, Bruna, Guy et j'en oublie... 

L'équipe est merveilleuse. 

J'espère que nous pourrons continuer encore ces rencontres et ces petits moments d'échanges. » 

Muriel, bénévole 

 

 

« Au départ, je me suis engagé en tant que bénévole pour faire des accompagnements véhiculés, de l’aide informatique et 

du bricolage, et surtout pas de la convivialité. Mais je me suis fait avoir parce qu’en réalité, quelle que soit la mission, ça 

dévie TOUJOURS en visite de convivialité ! » 

Gérard, bénévole 
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Grâce aux bénévoles et stagiaires du Carrefour, 832 actions ont pu être menées au domicile 

de personnes vulnérables, ce qui correspond à une moyenne de 1 556 heures de mobilisation 

en vue d’apporter du soutien. 

C. Les visites de convivialité 

Les visites de convivialité font partie des missions principales du Carrefour des Solidarités et 

ont pour objectif de rompre l’isolement. Elles consistent à mettre en relation une personne 

isolée et un bénévole, à créer un lien de confiance et ainsi permettre de favoriser le lien social, 

parfois complètement disparu (pas de famille, famille habitant loin ou sans communication…). 

Ces moments de convivialité sont par ailleurs l’occasion pour le bénévole de stimuler les 

capacités cognitives, mais aussi d’observer une éventuelle dégradation de l’état de la personne 

accompagnée, ce qui permet de faire remonter l’information aux responsables du Carrefour 

qui pourra mettre en place les actions nécessaires à son bien-être. 

Grâce au bénévole, le bénéficiaire reprend goût à la vie en se sentant entouré et rassuré. 

Nous comptons 460 visites de convivialité sur l’année 2021, qui correspondent en moyenne 

à 920 heures consacrées aux personnes isolées, à leur domicile 

Cette convivialité marche dans les deux sens et un lien fort se noue bien souvent entre le 

Bénévole et le Bénéficiaire. C’est chacun qui se sent nourri par la relation. 

 

D. Les accompagnements extérieurs  

Ce service a pour principaux objectifs de garantir une accessibilité à un parcours de soins 

complet en accompagnant à des rendez-vous chez le médecin traitant, un spécialiste ou pour 

la vaccination contre le Covid-19. 

Au-delà des soins, les accompagnements garantissent également aux personnes isolées et 

vulnérables de participer à des ateliers au sein du Carrefour des Solidarités, mais aussi de sortir 

et se divertir lors des différents évènements culturels ayant lieu dans tout Paris (expositions, 

concerts, théâtre, cinéma…). 

Sont totalisés sur l’année 551 accompagnements, soit une moyenne de 859 heures passées 

auprès des bénéficiaires pour les accompagner en rendez-vous médical, participer à un atelier 

ou accéder à la culture dans tout Paris. 

  

« J'accompagne deux personnes que l’équipe du Carrefour m'a confiées. Une réelle amitié s'est instaurée et une fois 

par semaine c'est le rituel d'une rencontre souvent limitée par les difficultés de déplacement. Ces personnes sont vives 

d'esprit aussi les discussions tous azimut vont bon train. Il y a également les inévitables confidences de nos existences 

respectives. Avec le recul d'une année de proximité, il me semble que la régularité de ces échanges (tout autant que la 

qualité) est primordiale. Ces deux personnes sont très sensibles à une certaine fiabilité : elles veulent pouvoir compter 

sur moi. Il serait donc inenvisageable pour elles comme pour moi de mettre un terme à ces rencontres. 

Je reçois d'elles beaucoup plus qu'on pourrait imaginer et leurs richesses intérieures respectives me sont précieuses 

aussi je veille à le leur faire savoir. » 

Olivier, bénévole 
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a. Les accompagnements véhiculés  

L’accompagnement véhiculé est une des forces du Carrefour. Cela vient compléter l’offre 

d’accompagnement pédestre et permet de toucher des personnes en perte d’autonomie 

motrice grâce notamment aux véhicules PMR. 

Avec l’aide du Carrefour, certains bénéficiaires peuvent se rendre facilement et parfois à la 

dernière minute à leur rendez-vous. 

D’autre part contrairement à un taxi, les chauffeurs du Carrefour, vont chercher les personnes 

au sein même de leur domicile. Ils les aident à descendre l’escalier, à marcher jusqu’au véhicule 

et à s’y installer.  

Ils patientent également en salle d’attente pour rassurer la personne, souvent sujette à 

l’angoisse dans ces moments. 

Grâce à la régularité de certains accompagnements par des bénévoles habituels, un lien de 

confiance se crée et à la demande de la personne accompagnée, le bénévole peut aussi assister 

à un rendez-vous médical pour aider à la compréhension des propos du médecin. 

Les trajets en voitures permettent également souvent des moments privilégiés avec les 

bénéficiaires. C’est un espace clos, sécurisant et adapté à la conversation où les personnes les 

plus réservées se livrent souvent sur des problématiques qu’elles ne pourraient pas partager 

en groupe.  

Les véhicules permettent également d’aller chercher les personnes les plus éloignées et les 

moins mobiles pour qu’ils puissent venir participer aux activités et sorties du Service et 

maintenir ainsi un lien social. Sans les voitures ces personnes resteraient enfermées chez elle. 

Les clubs pour seniors n’ayant pas ces moyens, ils s’adressent à des personnes pouvant se 

déplacer seules. Le Carrefour vient donc compléter l’offre en apportant une mobilité en plus. 

Il est parfois difficile pour le Service de trouver des bénévoles souhaitant conduire dans Paris 

mais nous pouvons nous appuyer sur les salariés notamment le poste d’employé polyvalent 

qui est recruté en partie pour des missions de chauffeur mais également sur quelques 

bénévoles fidèles. Il est important de noter que les accompagnements véhiculés ont fait un 

bon important à l’embauche de l’employé polyvalent. Grâce à ce recrutement, à temps partiel 

au mois d’août 2021 et à à temps plein début décembre 2021, les bénéficiaires du Carrefour 

ont pu profiter d’accompagnement, tant pour se rendre aux ateliers ou pour aller à certains 

rendez-vous médicaux. 

Ce poste répond à un réel besoin et permet de toucher et mobiliser plus de bénéficiaires. 

 

En 2021, les trois véhicules du Carrefour des solidarités ont parcouru 8 266 kilomètres pour 

195 accompagnements, soit une moyenne de 325 heures de conduite. 
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b. Les accompagnements pédestres 

Au même titre que les accompagnements véhiculés, les accompagnements pédestres ont été 

mis en place pour pallier le manque d’offre pour les personnes en perte d’autonomie. Ils 

peuvent être réguliers (accompagnement au marché, venir au Carrefour participer à un atelier, 

se rendre chez un médecin ou passer un examen ou simple promenade) ou occasionnels. 

Ces accompagnements peuvent se faire en marchant ou en fauteuil roulant selon le degré 

d’autonomie et de fatigabilité du bénéficiaire. 

La sécurité de la personne sera notre priorité quelle que soit la situation. Le bénévole 

accompagnant se rend directement au domicile du bénéficiaire, l’aide à se préparer, reste à ses 

côtés et lui donne le bras ou pousse le fauteuil roulant lorsque nécessaire. 

Tout est mis en œuvre ici pour rassurer et préserver au maximum l’autonomie de la personne 

accompagnée dans les moyens pertinents pour aller dans ce sens. 

Bien souvent ces accompagnements consistent à rassurer, sécuriser et soutenir les personnes. 

Ils permettent parfois de soulager les aidants, leur libérant du temps pour eux. 

En 2021, 356 accompagnements pédestres sont recensés, soit en moyenne 534 heures à être 

aux côtés de personnes ne pouvant assurer seules des trajets sur une ou moyenne distance 

courte distance. 

 

E. L’aide administrative, les actions de coordination médico-sociale et 

veille sociale 

L’accompagnement des personnes vulnérables consiste principalement en un suivi à court, 

moyen ou long terme qui puisse leur permettre de rester autonomes dans le plus de domaines 

possible avec un soutien, en restant chez elles dans les meilleures conditions possibles, sans 

penser à une solution d’institutionnalisation par défaut. 

Afin d’assurer un suivi de qualité, l’équipe du Carrefour des Solidarités est en lien permanent 

avec les professionnels du secteur médico-social tels que l’assistants sociaux, les médecins, les 

assistantes sociales de la Ville ou encore les mandataires judiciaires. En effet, les bénévoles 

étant régulièrement au contact des personnes fragilisées, il arrive couramment que celles-ci se 

livrent sur leurs difficultés que ce soit au niveau de la santé, de l’économie ou d’ordre social 

(isolement, difficultés familiales…). Ces constats permettent alors aux salariés du Carrefour de 

prendre le relais, de communiquer les informations aux professionnels compétents et d’agir 

avec ces derniers dans l’intérêt du bénéficiaire.  

L’aide administrative permet donc d’intervenir là où les professionnels ne le peuvent pas par 

manque de temps. Les bénévoles sont par exemple sollicités pour aider à constituer un dossier 

d’aide (APA, PCH, pension de retraite…) ou encore remplir la déclaration d’impôts chaque 

année. Ils soulagent ainsi les professionnels du secteur social et aident des gens qui ne 

penseraient pas à demander de l’aide à des professionnels pour de si petites tâches. Il est 

important de noter que l’équipe de bénévoles « administratifs » vient soutenir et soulager les 

travailleurs sociaux du 19ème arrondissement en préparant les documents et/ou justificatifs 

avant un rendez-vous. En effet, le fait qu’un bénévole passe à domicile chercher, imprimer, 

regrouper les divers papiers nécessaires à la constitution d’un dossier permettra à l’Assistante 

de Service Sociale de faire le dossier en un seul rendez-vous quand il en aurait fallu souvent 

plusieurs si les personnes ne prennent pas les bons papiers. Ceci est également vrai pour la 

préparation des rendez-vous médicaux.  
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D’autre part, le public du Carrefour étant majoritairement des personnes âgées, la fracture 

numérique est bien présente et chaque démarche par internet semble être un mur 

infranchissable alors que la majorité des Institutions passent à la dématérialisation. Des 

personnes autrefois autonomes dans leurs démarches administratives se retrouvent 

contraintes de demander de l’aide pour pouvoir remplir les dossiers en ligne. Là encore le 

travail du bénévole et/ou du stagiaire permet de ne pas surcharger les travailleurs sociaux et 

les aidants grâce à des petites actions. 

Ils peuvent également se rendre chez une personne qui perd pied face à une accumulation de 

courriers reçus pour l’aider dans le tri, l’organisation ou le rangement pour lui permettre de 

repartir sur de bonnes bases. 

Ces actions permettent parfois de maintenir l’autonomie des personnes et d’éviter de mettre 

en place des mesures de protection type curatelle. 

244 actions de soutien administratif sont comptées sur l’ensemble de l’année, ce qui 

représente en moyenne 488 heures passées au domicile des bénéficiaires ou au Carrefour des 

Solidarités. 

 

F. Le bricolage 

Une ampoule à changer, une étagère à fixer ou encore du mobilier à mettre aux encombrants ? 

Les bénévoles du Carrefour ayant des notions d’électricité, de plomberie ou ayant simplement 

les mains habiles interviennent chez les bénéficiaires tout au long de l’année pour des 

réparations simples et leur évite ainsi une potentielle chute (dans le cas d’un changement 

d’ampoule par exemple) ou d’avoir à faire appel à un professionnel hors de leur budget. Ceci 

leur garanti une vie confortable à leur domicile à moindre coût. 

 

Par ailleurs, bien que la mission soit initialement du petit bricolage, le bénévole prend le temps 

de discuter avec la personne, repère les problématiques en dehors de sa mission première et 

fait remonter les informations aux responsables du Carrefour des Solidarités qui peuvent agir 

en conséquence. Cette veille est importante pour l’équipe du Carrefour et pour les partenaires 

du secteur. 

Sur l’année 2021, 41 interventions de bricolage ont été effectuées, ce qui représente une 

moyenne de 61,5 heures de présence au domicile des personnes nécessiteuses d’un service. 

 

G. Les distributions de colis alimentaires  

Depuis de nombreuses années le Carrefour des Solidarités a noué un partenariat fort avec 

l’œuvre de la Bouchée de Pain, association qui tous les quinze jours prépare des colis 

alimentaires contenant des denrées non périssables à destination des personnes en situation 

de précarité économique habitant le 19ème arrondissement de Paris. 

 

Une liste est établie par les responsables du Carrefour, puis transmise à un salarié de la 

Fondation Maison des Champs afin d’assurer la distribution avec un stagiaire du Carrefour qui 

consacrent une journée à effectuer cette distribution sur tout l’arrondissement. 

Ces colis viennent aider un grand nombre de bénéficiaires du Carrefour, et plus largement de 

la Fondation Maison des Champs. Nous sommes ainsi sûrs que certaines personnes ont bien 

de quoi se nourrir. Sans cette aide, des carences alimentaires importantes pourraient exister.  

  



 FMDC CARREFOUR DES SOLIDARITES RAPPORT D’ACTIVITE 2021                       23/40 

La livraison à domicile permet de toucher des personnes qui ne peuvent pas se déplacer et ne 

pourraient donc pas se rendre au point de distribution de certaines associations tels que les 

Restos du Cœur. 

Lors des fêtes (fête des mères / pères, réveillons de fin d’année), l’œuvre de la Bouchée de Pain 

prépare en plus des gourmandises et des plantes à offrir pour réchauffer le cœur des 

bénéficiaires de ces colis.  

Ce ne sont pas moins de 480 colis qui ont pu être livrés en 2021 aux personnes vivant avec les 

minimas sociaux et ne pouvant s’alimenter convenablement avec leurs revenus. 

 

H. Le soutien aux aidant 

La vulnérabilité touche autant les personnes aidées que les proches aidants. Il arrive 

fréquemment qu’une personne aidante, par méconnaissance des aides existantes, s’épuise 

rapidement et s’oublie littéralement. Cet épuisement peut parfois mener à des situations de 

maltraitance involontaire, et dans les cas les plus extrêmes au décès de l’aidant.  

C’est pourquoi le Carrefour met un point d’honneur à accompagner, soutenir et orienter les 

aidants en les mettant en lien avec les services compétents (équipe spécialisée Alzheimer, 

centres d’accueil de jour, plateformes de répit). 

Les bénévoles peuvent également venir veiller sur la personne atteinte de troubles cognitifs 

pendant que l’aidant (souvent le conjoint ou un enfant) prend du temps pour lui, que ce soit 

pour le loisir ou un rendez-vous important et puisse se retrouver dans un schéma de vie 

relativement normal malgré le contexte. 

 

6.2 - Les temps d’accueil collectifs, les ateliers, les sorties extérieures 

A. Ateliers 

Du lundi au vendredi, le Carrefour accueille les bénéficiaires pour des ateliers animés par les 

bénévoles. 

Les temps d’accueil et atelier au local permettent aux bénéficiaires de : 

 Rompre leur solitude,  

 Se donner rendez-vous entre eux pour partager, rire… et ainsi tisser des liens d’amitiés 

pour certains 

 Occuper leur journée,  

 Venir rencontrer les professionnels et les bénévoles de façon informelle ou formelle 

en demandant un rendez-vous 

 Maintenir des acquis grâce à de la stimulation cognitive. 

 Calmer des angoisses fortes 

 

 

 

 

 

 Mandala 

 Scrabble 

 Récit de voyage autour du monde à vélo 

 Gym 

 Peinture à la cire 

 Peinture 

 Ecriture 

 Mémoire 

 Gouter philo 

 Animation stagiaire  

 Quizz de culture générale  

  

 

 Quizz musical 

 Estime de soi 

 Tricot 

 Projection de film 

 Animation magie 

 Atelier collage 

 Animation années 60 

 Origami 

 Chanson Française 

 Bal (Alice Guy) 

 Goûter du dimanche 
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« J'anime depuis près d'un an un atelier d'écriture au local du Carrefour. J'ai estimé la bonne périodicité pour les participants 

tout autant que pour moi à une séance tous les quinze jours. Il n'y a pas de niveau requis pour assister à cet atelier même si 

une homogénéité des aptitudes serait l'idéal. Je dois donc parfois m'adapter à des différences dans l'attention, l'envie, 

l'imagination, les besoins et surtout le potentiel. C'est parfois le grand écart entre toutes les demandes, formulées ou non. 

Toutefois, je m'attache à privilégier la communication verbale (sic !) au travers des exercices proposés. Je tente de mon mieux 

de relancer l'envie de discuter à partir d'anecdotes, d'évocations, de petites histoires drôles improvisées ou non etc. C'est mon 

rôle au-delà des exercices proposés de faire circuler une certaine énergie dans le groupe et de veiller à maintenir un intérêt 

pour le thème abordé. Par exemple travailler sur des exercices qui évoquent des films ou des romans provoque souvent des 

discussions que je n'ai plus qu'à entretenir ou susciter pour qu'elles deviennent passionnées ou amusantes. Chacun peut y 

trouver l'occasion de s'exprimer. Une certaine lassitude peut cependant vite s'installer aussi je propose des exercices variés 

dans la forme ou surprenants afin de maintenir l'attention et l'intérêt. On peut tout aussi bien écouter de la musique, visionner 

des vidéos courtes, travailler sur l'improvisation, l'imagination. Je suis à l'écoute des propositions des participants qui me 

suggèrent parfois certaines orientations ou jeux d'écriture. 

A titre personnel c'est un moment que j'apprécie beaucoup pour l'ambiance générale, l'accueil des permanents, des stagiaires 

que j'invite à participer parfois. C'est d'autant plus intéressant à vivre que j'ai désormais établi un lien de connivence avec 

chacun chacune. » 

Oliver, bénévole 

« J'anime un atelier de peinture à la cire. 
Nous utilisons de petits bâtonnets de cire colorés que nous faisons fondre avec des outils chauffants, nous étalons la matière 
sur un adhésif résistant puis nous collons cet adhésif sur un papier cartonné. 
 
Spontanément nous obtenons une peinture abstraite et colorée et pour moi c'est « la peinture de l'inconscient » 
Cependant il n'est pas interdit de s'essayer à des réalisations figuratives, ce qui demande un peu plus de contrôle et 
d'attention, chaque intervenant est ici libre de s'investir de ce point de vue plutôt que de lâcher le contrôle et accueillir (ou 
remodeler) ce qui vient... 
Quelle que soit l'attitude adoptée, cet atelier représente un parfait moment d'activité qui favorise et permet d'être dans le 
moment présent. 
Cet atelier ne génère aucune pression -en dehors de celle que choisissent nos artistes « réalistes » - et au contraire d'un cours 
de dessin ou de peinture classique ne nécessite pas de savoir dessiner, ainsi chacun part à égalité mais pourra exprimer ses 
différences car bien que simple, cette technique peut être personnalisée, dans la façon d'utiliser les outils, les couleurs, 
l'adhésif... 
En résumé c'est simple (le point d'entrée est très accessible) mais très évolutif (on peut y revenir régulièrement avec plaisir 
et motivation), n'est-ce pas l'idéal ? 
Même des personnes avec une mobilité faible au niveau des bras peuvent participer. 
Nous avons eu deux exemples de personnes très handicapées et dans ce cas un bénévole se chargeait d'être « les mains » 
du maître d'œuvre (ou de l'inconscient créateur...) 
 
Cet atelier présente selon moi au moins trois avantages : 

– Il permet -évidement- de passer du temps et de s'occuper d'une façon légère et agréable. 
– Il permet de générer un ensemble de rendez-vous réguliers, avec un phénomène d'anticipation et d'attente 

positives. 
– Il permet, là aussi de façon évidente, de permettre les contacts, à leur demande les bénéficiaires sont placés selon 

leurs affinités et il n'est pas rare que des contacts se nouent de façon durable. » 
 
 

Karl, bénévole 
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L’importance du goûter au Carrefour 

 

Le Carrefour étant en général fermé les samedis et dimanches, certaines personnes angoissent 

à l’idée de savoir qu’elles resteront seules, sans contact avec l’extérieur. 

 

Le goûter du dimanche a été mis en place afin de briser ses moments de solitude et d’angoisse. 

Il a pour principal objectif de permettre aux bénéficiaires les plus isolés de venir passer un 

après-midi par mois au Carrefour en compagnie de bénévoles qui, si nécessaire, vont les 

chercher à leur domicile en véhicule, en fauteuil roulant ou à pied. 

Cette notion de goûter a d’ailleurs toute son importance, que ce soit le dimanche ou n’importe 

quel jour de la semaine. 

 

En effet, chaque matin, les stagiaires préparent des gâteaux pour que tous les ateliers se 

terminent par un point sur l’atelier du jour en dégustant une part de gâteau. Ce moment 

permet de rentrer chez soi satisfait d’avoir partagé cet instant en groupe et en se disant que 

lors de chaque venue au Carrefour, ce plaisir gourmand et de lien social sera au rendez-vous. 

Rituel important, le gouter permet aussi à l’équipe de s’assurer que les bénéficiaires mangent 

au moins un peu dans la journée. En effet, un trop grand nombre de personnes âgées seules 

ne ressentent plus le besoin de s’alimenter. On mange par besoin mais dans notre culture la 

nourriture est surtout symbole de partage et de plaisir. Le gouter au Carrefour a cette fonction 

il permet de se retrouver autour d’un moment convivial tout en repartant le ventre plein ! 

 

Ces moments conviviaux ont toutefois été arrêtés en raison de la crise sanitaire et de 

l’impossibilité d’accueillir suffisamment de public au sein du Service, mais aussi car manger en 

lieu clos (donc prendre le goûter tous ensemble) en toute sécurité ne semblait pas possible. 

Ces goûters pourront, espérons-le, recommencer en 2022 et ainsi permettre à nouveau une 

rupture de la solitude ressentie la semaine comme le week-end 

 

B. Sorties 

Les sorties extérieures permettent d’inclure les personnes dans la vie sociale de la Cité. En tant 

que Parisien ils vivent au milieu d’un foisonnement culturel et peuvent grâce au Service y 

participer. Ils peuvent ainsi, comme nous le faisons tous, échanger avec leur entourage sur le 

dernier spectacle à la mode vu avec le Service ou leur conseiller une exposition.   

 

C. Les réveillons 

Les réveillons de fin d’année 2021 ont été pauvres en demande de la part des bénéficiaires 

pour passer un moment à leur domicile avec un ou deux bénévoles. En effet, une crainte bien 

présente s’est faite ressentir après la découverte du variant Omicron sur le territoire français.  

 

En outre de nombreuses contaminations au COVID ont contraints les bénévoles à annuler à la 

dernière minute leur participation chez les personnes isolées. Malgré ces imprévus de dernière 

minute, 7 bénéficiaires ont pu recevoir de la visite à leur domicile entre les réveillons de Noël 

et du nouvel an. 

 

Parallèlement aux réveillons à domicile, comme tous les ans, le Carrefour des Solidarités a 

proposé aux bénéficiaires de participer à des repas festifs en journée. Au vu du contexte les 

places étaient limitées mais 9 personnes ont quand même partagé un repas le 24 décembre 
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midi. Le menu avait été réservé dans un restaurant engagé sur les questions d’environnement 

du 19ème et dégusté au local. 

De même, 11 personnes ont déjeuné dans un restaurant à deux pas du Carrefour sur le canal 

de l’Ourcq. 

 

Cette période de l’année, en théorie festive et familiale, ne fait qu’accroître le sentiment de 

solitude et les risques de dépression chez les personnes âgées, d’où l’importance de pouvoir 

organiser ces temps festifs tout autant que conviviaux. 
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7. LA CRISE SANITAIRE 

En 2021, le COVID et ses conséquences pour la population était encore bien présent en France 

mais également dans la vie du Carrefour des Solidarités. Une fois encore il a été demandé à 

l’équipe une grande adaptabilité. 

Malgré des annonces gouvernementales peu claires, le Service a mis en place différents 

protocoles pour accueillir les personnes en garantissant la sécurité de tous (salariés, 

bénéficiaires et bénévoles). Les consignes gouvernementales n’étant pas toujours explicites, ce 

fut à l’institution de se positionner allant parfois plus loin que les consignes. Le masque par 

exemple a été gardé tout le long de 2021. 

Une fois de plus le Carrefour n’a pas cessé son activité malgré la pandémie. Il a continué à 

accueillir les bénéficiaires pour les accompagner et les soutenir au mieux dans ces temps 

incertains. Cette continuité a été rassurante pour eux garantissant le respect de leur routine. 

Toutefois, les accueils ne se faisaient que sur inscription et les groupes y été réduits afin de 

limiter le nombre de personnes présentes en même temps dans le local. Dans le même esprit 

chaque personne rentrant au sein du Service devait porter un masque et se désinfecter les 

mains. Il n’a plus été possible de partager des boissons ni de goûter au sein de l’Institution. Les 

protocoles mis en place ont été efficaces puisque aucune contamination n’a eu lieu au sein 

même du Carrefour des Solidarités. 

La fermeture des lieux culturels a obligé l’équipe à proposer des activités internes et des 

balades. Ceci a eu l’avantage de pouvoir continuer à proposer des moments conviviaux aux 

bénéficiaires mais le manque de diversité des activités a pu être pesant pour tous. Ainsi le 

Service a accueilli l’ouverture des lieux culturels avec soulagement. Avec eux c’était la vie qui 

reprenait son cours, le Carrefour pouvait continuer son ouverture sur le monde, axe important 

de son travail quotidien. La réouverture des lieux culturels et de restauration ont été de pair 

avec l’ouverture large de la vaccination. Là encore le Service a été présent pour les personnes 

accompagnées. Dans un premier temps il a fallu rassurer, écouter et orienter vers les médecins. 

Les bénéficiaires comme une grande partie de la population ont tout d’abord été très inquiets 

et méfiants vis-à-vis de la vaccination. Ils en ont souvent fait part à leur référent qui les ont 

écoutés, ont démêlé les différents discours et réorienté vers leur médecin traitant.  

Parallèlement à ceci, la Fondation Maison des Champs a noué un partenariat fort avec le centre 

de vaccination qui a réservé des créneaux prioritaires pour ses salariés et bénéficiaires. L’équipe 

a pu donc faciliter l’accès à la vaccination a un grand nombre de bénéficiaires et les y 

accompagner. Après quelques réticences, les bénéficiaires ont accepté sans trop de difficulté 

de se faire vacciner certainement rassurés par les propos de l’équipe et de leurs soignants. Au-

delà du Carrefour, les salariés, bénévoles et stagiaires du Service se sont rendus disponibles 

pour accompagner plus largement l’ensemble des bénéficiaires de la Fondation à la 

vaccination, notamment ceux du SPASAD que ce soit à pied ou en véhicule. 

Plus d’une quarantaine d’accompagnements ont pu être assurés pour permettre aux personnes 

qui ne sont pas en capacité de se déplacer seules d’aller jusqu’à un centre de vaccination. 

L’obligation vaccinale pour les bénévoles à fait perdre des personnes ressources, dont l’atelier 

Peinture à la cire qui existait depuis longtemps.  

La crise sanitaire en 2021 a été moins angoissante pour les bénéficiaires qu’en 2020 avec moins 

de privations de libertés. Le report des temps festifs et l’interdiction de partager des goûters 

au sein du local ont été difficiles pour certains mais tous ont su comprendre l’importance de 

respecter les règles pour se protéger les uns les autres. La disponibilité et l’écoute de l’équipe 

ont été un plus rassurant. 
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8. LES PARTENAIRES OPERATIONNELS 

Fort de ses années d’existence et de son implication sur le territoire, le Carrefour des Solidarités 

a su se faire connaitre et a pu développer un travail partenarial important. 

 

Ce réseau et son implication fort sur le territoire permettent au Carrefour d’avoir de nombreux 

signalements de personnes isolées. Et inversement, le Carrefour sait s’appuyer sur le maillage 

partenarial pour accompagner au mieux ou réorienter ses bénéficiaires. 

Voici une liste non exhaustive des partenaires du Service classée par catégorie. 

 

Référentiel des partenaires et prescripteurs du Carrefour des Solidarités 

Partenaires sociaux 

Partenaires Missions 

Mairie du 19ème  Organisation d’évènements et soutien d’actions 

CASVP 19ème Meynadier 
Signalements de personnes vulnérables et suivis de 

situations 

Service Social Départemental Polyvalent 

du 19ème 

Signalements de personnes vulnérables et suivis de 

situations 

Maison des Aînés et des Aidants 
Signalements de personnes vulnérables et suivis de 

situations 

Paris Habitat Signalements et accompagnement social de locataires 

3F Signalements et accompagnement social de locataires 

RIVP Signalements et accompagnement social de locataires 

Groupe d’Aide à la Gestion du 19ème Service de mesure de protection juridique 

Service d’Accompagnement à la Vie 

Sociale 
Signalements de personnes vulnérables 

Casa Delta 7  Plateforme de répit aux aidants 

APATD 
Signalements et accompagnements de personnes 

vulnérables, mutualisation 

L’EPOC Soutien psychologique et ateliers à visée thérapeutique 

 

Soins 

Partenaires Missions 

EHPAD Alice Guy – Fondation COS 
Mutualisation d’évènements et suivis de résidents bénéficiaires 

du Carrefour et accueil de jour 

EHPAD ORPEA –Les Musiciens Mutualisation d’évènements (bals) 

Résidence Gautier Wendelen Résidence autonomie et hébergements temporaires 

CMP Crimée Signalements de personnes vulnérables et suivis de situations 

SOS Habitat et soins Suivis de personnes accompagnées 

ESA Jean Jaurès Signalements et suivis de personnes accompagnées 
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Sorties culturelles et séjours vacances 

Partenaires Missions 

Petits Frères des Pauvres Résidences pour séjours vacances 

ANCV Séjours vacances 

Philharmonie Concerts 

Mairie du 19ème Ciné seniors (10 places/mois) 

Théâtre Paris Villette Spectacles 

Grande Halle Spectacles 

Théâtre des Métallos Spectacles 

Grand Palais Expositions 

Murée d’Orsay Expositions 

Musée du Quai Branly Expositions 

Tami NOTSANI Expositions et projets intergénérationnels 

 

Autres 

Partenaires Missions 

L’œuvre de la Bouchée de Pain 
Préparation de colis alimentaires pour personnes en 

situation de précarité économique 

Lycée Polyvalent d’Alembert Formation de stagiaires ASSP et ESF 

Tous Bénévoles Recherche et recrutement de bénévoles 

UFOLEP Ateliers de gymnastique adaptée 

Association CESAME Organisation de bals et goûters philosophiques 

Solid’up 
Organisation d’ateliers par des étudiants en 

médecine 

ESSEC Accueil de stagiaires 

Lycée Jean Moulin Accueil de stagiaires 

 

Le Carrefour des Solidarités à de nombreux partenariats mais très peu de ces derniers sont 

formalisés par des conventions. Toutefois en 2021, des conventions signées en 2020 ont été 

renouvelées (ANCV, Solid’Up, le PRIF, Alice Guy). 

L’implication du Carrefour à différents temps de coordination du Territoire (Conseil Local de 

Santé, Coordination territoriale personnes âgées…) lui a permis d’encore mieux se faire 

connaitre sur le 19ème mais également de développer des projets. 

La Semaine Bleue de la Mairie du 19ème : 

Ainsi à l’occasion de la semaine bleue en octobre 2021, le Carrefour des Solidarités a pu porter 

un projet d’exposition photos sur les grilles des Parcs du 19ème. 

Des bénéficiaires et bénévoles se sont mis en scène pour illustrer les noms de certaines rues 

de l’arrondissement face à l’objectif d’un photographe professionnel bénévole. Une 

inauguration officielle a eu lieu en présence du maire d’arrondissement, Monsieur DAGNAUD, 

ainsi que l’adjointe à la maire de Paris chargée des seniors et des solidarités entre générations, 

Madame LEVIEUX, la 1ère adjointe au maire du 19ème, Madame JEMNI et l’adjointe au maire du 
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19ème chargée des seniors et des solidarités entre générations, Madame AUSTIN. Elle permit à 

nos bénéficiaires d’échanger avec leurs élus sur leurs difficultés du quotidien. 

Initialement exposées sur les grille du square Monseigneur Maillet de la Place des Fêtes, les 

photos ont été exposées par la suite au square de la butte du Chapeau rouge avant de partir 

début 2022 sur les grilles des Buttes Chaumont. 

 

 

Cette exposition photos a permis de mettre en avant les valeurs de partage, 

de convivialité qui animent la vie du Carrefour et son dynamisme soutenu 

par la Ville de Paris et la mMairie du 19ème arrondissement 

 

Ces expositions ont permis d’améliorer la notoriété du Carrefour des Solidarités et de la 

Fondation Maison des Champs puisque 202 connexions ont été réalisées directement depuis 

le QR code présent sur les panneaux.  

Les demandes de contact depuis le formulaire du site passent d’une moyenne de 50 par mois 

à 90 par mois lors des expositions.  

Enfin le formulaire de demande d’aide passe d’une moyenne de 32 demandes par mois à 56 

demandes par mois lors des expositions.  
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9. L’EQUIPE DE PROFESSIONNELS 

 

Si le Carrefour des Solidarités s’appuie sur ses nombreux bénévoles et stagiaires au quotidien 

pour pouvoir réaliser ses missions auprès des personnes, il est certain que tout ceci ne pourrait 

avoir lieu sans l’équipe de professionnels pour organiser, répartir, accueillir, soutenir, 

orienter…chacun. 

Les compétences des professionnels viennent rassurer les professionnels et bénéficiaires. 

A. Les postes et leurs rôles 

L’équipe de professionnels du Carrefour des Solidarités se compose des postes suivants : 

 Une directrice / 0,10 ETP 

 Un responsable de Service / 1 ETP   

 Un employé polyvalent/ Emploi Aidé 0,74 ETP jusqu’en décembre 2021 puis 1ETP en 

décembre 

La directrice s’implique dans le travail partenarial en recherchant de nouveaux réseaux. Elle 

appuie et soutient le Responsable au quotidien et prend le relais lors de ses congés. En lien 

avec la Direction générale elle assure la gestion administrative et budgétaire. Elle s’assure que 

le droit des usagers est bien respecté. Elle veille à l’application du projet de Service.  

Le responsable de Service assure le bon déroulement des actions quotidiennes du Service et 

le suivi des accompagnements. Il est l’interlocuteur privilégié des bénévoles et assure un suivi 

de leurs actions. Il encadre les stagiaires. Il s’assure de mettre en place les partenariats. Il est 

chargé des évaluations des nouveaux bénéficiaires et des nouveaux bénévoles. 

L’employé polyvalent a des missions d’accueil. Il peut accompagner les personnes au quotidien 

tant sur des accompagnements extérieurs qu’à domicile. Il peut proposer un atelier. Il soutient 

le responsable du Service. Doté d’un permis il lui est demandé de transporter les bénéficiaires 

à leurs rendez-vous ainsi qu’aux sorties été activités du Service. 

B. Variation des effectifs 

Cette année l’équipe du Carrefour des Solidarités a connu quelques mouvements. La directrice 

présente depuis 2019 a quitté la Fondation et c’est le choix d’une direction commune avec le 

SAVS (Service d’Accompagnement à la vie Sociale) qui a été fait dès le mois de mai. 

Une jeune femme a été recrutée en juillet 2021 sur le poste d’employée polyvalente. Toutefois 

pour diverses raisons, nous avons mis fin à sa période d’essai à la fin du mois. Son poste a été 

pourvu par un jeune homme dès le mois d’août. 

Grâce à un financement supplémentaire de la Ville de Paris en fin d’année le poste 

d’employé polyvalent a été augmenté passant de 0,74 ETP à 1ETP. 

Cette augmentation de temps de présence est un vrai plus pour le Service. Il permet de 

multiplier les actions, notamment celles nécessitant un accompagnement véhiculé. 
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C. Formations, colloque et ressources extérieures 

Cette année, l’équipe a pu de nouveau participer à des temps de formations : 

 

Participants Thèmes 

Responsable de Service Les financeurs publics du maintien à domicile 

Ensemble de l’équipe La maladie d’Alzheimer 

Employé polyvalent Notions et concept du handicap 

Employé polyvalent Intégrations des nouveaux salariés 

 

D. Réunions 

Plusieurs réunions ont lieu au Carrefour des Solidarités. 

Elles ont chacune des fonctions différentes : 

 
 

 Quand Sujets abordés Personnes présentes 

Réunion de 

fonctionnement 

et de suivis 

Tous les lundis 

 de  

10h à 13h 

- Organisation générale du service 

- Informations générales de la Fondation 

Maison des Champs 

- Point sur les accompagnements 

individuels 

- Point sur les nouveaux bénévoles et 

bénéficiaires 

- La directrice 

- Le responsable 

- L’employé polyvalent 

Comité 

stratégique 

Une fois par 

trimestre 

 

- Point sur le Service 

- Point sur le budget 

- Point sur les projets à venir 

- Point sur les investissements 

- Point sur l’organisation 

- Point sur les ressources humaines 

 

- La Direction générale 

- La directrice 

- Le responsable 

Comité de 

gestion 

Un lundi par 

mois  

de  

18h à 20h 

- Point sur le quotidien du Service 

- Point sur les évènements et le 

quotidien de l’association 

- Point sur l’actualité de la Fondation 

- Point sur les projets du Service 

- Point sur les bénévoles  

- Point sur les évènements futurs 

- Membres du Bureau de 

l’association des Amis du 

Carrefour 

- Le Président de la 

Fondation Maison des 

Champs 

- Une représentante de la 

Direction générale 

- La Directrice du service  

- Le Responsable de service 
 

Parallèlement aux réunions internes, l’équipe du Carrefour a continué en 2021 à se rendre chez 

les partenaires, et en rencontrer de nouveaux, pour des réunions de synthèse. 

Ces rencontres permettent d’avoir une vision globale des personnes pour mieux les 

accompagner dans leurs difficultés. 

La crise sanitaire a permis de développer les rencontres partenariales en distanciel. Ce mode 

de fonctionnement a permis parfois d’organiser plus facilement des temps de rencontres avec 

certains professionnels.  
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10. LES STAGIAIRES 

Les stagiaires permettent une grande réactivité dans les actions du Carrefour et peuvent 

répondre à des situations plus ou moins complexes garce à leur compétence en matière social 

acquise lors de leur formation.  

En accord avec le diplôme à venir, ils effectuent des visites de convivialité, du soutien 

administratif, des accompagnements pédestres (accompagnements aux ateliers du Carrefour 

à pied ou en fauteuil roulant, promenades au soleil, accompagnements chez le médecin ou en 

examens médicaux…). 

Ils participent également aux premières rencontres avec les futurs bénéficiaires et peuvent ainsi 

apporter leur point de vue sur les aides à mettre en place pour maintenir l’autonomie de ces 

derniers en fonction des besoins exprimés, ce qui est réellement formateur pour leur future 

profession. Travailler la communication et la mise en place du lien de confiance leur permet de 

gagner en assurance et en qualité d’accompagnement. 

Ils ont par ailleurs pour mission de veiller à la qualité de l’accueil, physique et téléphonique, 

mais aussi et surtout à la convivialité au sein du local. Cela commence par la préparation d’un 

goûter dans la matinée et se poursuit par la proposition d’une boisson à l’arrivée de chaque 

bénéficiaire. Ils participent en outre à l’atelier animé par un bénévole chaque après-midi en 

assistant les personnes en ayant besoin. 

A l’heure où les structures d’accompagnement médico-social ont tant de mal à recruter faute 

de candidats et où les étudiants peinent à trouver des lieux de stages pour valider leur diplôme, 

il a semblé plus que jamais important pour le Carrefour des Solidarités de continuer à former 

les futurs professionnels en nombre. 

Le Carrefour des Solidarités a accueilli 36 stagiaires en 2021, de formation et d’âge divers. 

Alors que certaines structures fermaient leurs portes aux étudiants pendant ces temps de 

pandémie, le Carrefour a fait le choix de continuer l’accueil les stagiaires en mettant en place 

les gestes barrières et les protocoles nécessaires afin de limiter les contaminations. Les gestes 

barrières ont été scrupuleusement respecter et le pass vaccinal leur a été demandé. 

A. Age 

L’âge moyen des stagiaires présents au Carrefour des Solidarités en 2021 était de 21 ans. 
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Le Carrefour a accueilli en 2021 des stagiaires de profils différents. Beaucoup de jeunes lycéens 

ont passé du temps avec l’équipe mais des personnes plus âgées en reconversion 

professionnelles sont aussi venues apporter leur expérience. 

Le jeune âge d’une majorité de stagiaire est une richesse pour le Carrefour, il permet de faire 

vivre un lien intergénérationnel au quotidien. Il bouscule le regard porté par certains 

bénéficiaires sur la jeunesse mais également le regard que certains jeunes portent sur 

l’avancement en âge. 

La rencontre intergénérationnelle permet des échanges riches et un partage de savoir. Les 

stagiaires sont notamment très sollicités par nos bénéficiaires pour les aider à utiliser leur 

téléphone portable. 

 

B. Formation 

 

Cette année, le Carrefour des Solidarités a noué un nouveau partenariat avec l’école de 

commerce ESSEC pour accueillir les étudiants durant 1 mois. 

Les moments de stages permettent à ces étudiants, destinés à des postes d’encadrement et de 

décisions dans de grandes entreprises, de découvrir l’importance de la solidarité mais 

également la réalité économique et sociale d’une part non négligeable de citoyens. Nous 

espérons qu’ils garderont ceci en mémoire dans leur vie. 

31%

3%
3%

26%

6%

3%

14%

3%

8%
3%

Formation des stagiaires

BAC pro ASSP 1ère ASSP Terminale ASSP BTS ESF

Bac pro SP3S Du PARERO Bac Pro SPVL Reconversion

DEASS Ecole de Commerce ESSEC



 FMDC CARREFOUR DES SOLIDARITES RAPPORT D’ACTIVITE 2021                       35/40 

 

Leur venue a permis de diversifier les profils accueillis. Si les missions confiées aux stagiaires 

sont toutes à peu près semblables, les regards qu’ils posent sur la structure changent. Leurs 

questionnements et remarques variés permettent aux professionnels et bénévoles de repenser 

leurs modes d’interventions. D’autre part ce nouveau partenariat a également apporté une 

mixité sociale au sein du groupe d’étudiants, leur permettant de se confronter à des mondes 

dont ils ne font pas partie. 

Un vrai lien de confiance c’est nouer avec les lieux de formation au fil des années. Ces derniers 

orientent facilement leurs élèves vers le Carrefour car ils savent le lieu accueillant et bienveillant 

avec tous. 

Cette année ce lien s’est renforcé puisque le lycée d’Alembert a demandé au responsable du 

service de devenir juré pour les oraux du Bac professionnel ASSP (Accompagnement, Soins et 

Services à la Personne).    

 

C. Durée du stage 

Les stages au Carrefour des solidarités en 2021 ont durée en moyenne 4 semaines. 
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D. Lieu d’habitation 

Les stagiaires du Carrefour des Solidarités venaient de l’ensemble d’ile de France en 2021. 

Ils venaient majoritairement de Seine Saint Denis et du 19ème arrondissement Parisien. 

 

 

Ces jeunes parfois issus des quartiers prioritaires se sont confrontés à un monde différent. Ils 

ont rencontré des bénéficiaires et des bénévoles venant d’horizons différents du leur. Nous 

sommes persuadés que ces échanges culturels et sociaux sont riches pour chacun et viennent 

nourrir tout le monde. 

Si le Carrefour aide les bénévoles et les bénéficiaires, il est certain qu’il fait grandir certains 

jeunes en les soutenant dans leur formation et dans leur vie en général. Des échanges variés 

sur des thèmes politiques, religieux, culturels…ont souvent lieu au local et permettent à tous 

de confronter leur point de vue et parfois entendre un discours dont ils ont peu l’habitude et 

ainsi remettre en question leur certitude.  

Le Carrefour des Solidarités a souvent un cadre éducatif bien plus large que le simple aspect 

professionnel. Par exemple il n’est pas rare que les professionnels fassent un peu de prévention 

à la vie sexuelle et affective ou sur d’autres sujets avec les stagiaires à l’écoute de certains 

discours.  

Certains jeunes au Carrefour trouvent un cadre de travail, des responsabilités… La bienveillance 

de l’équipe et le travail de tutorat par le responsable en lien avec les lieux de formation, a aidé 

certains stagiaires à retrouver le chemin de la formation et d’un avenir professionnel en 

reprenant confiance en eux même et en leurs capacités. 

Le stage est une rencontre avec le monde professionnel, avec les personnes âgées mais 

également avec le monde social. Il marque souvent les stagiaires, le Carrefour devient alors un 

lieu de référence et il n’est pas rare que certains d’entre eux repassent la porte régulièrement 

pour donner des nouvelles ou devenir bénévoles. 
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11. L’ETUDE D’IMPACT 
 

Lors d’une rencontre entre la Conférence des financeurs (financeur principal du Service) et le 

Carrefour des Solidarités, il a été demandé à ce dernier de réaliser une étude d’impact afin de 

démontrer l’utilité de ses actions sur le Territoire. 
 

Après avoir démarché plusieurs cabinets, le choix du Service s’est porté sur SOCIALAB, cabinet 

d’étude sociologique. Ce dernier est en charge de mener l’étude d’impact depuis Juillet 2021 

pour étudier l’impact des actions du Carrefour sur les résidents et plus globalement sur le 

territoire du 19ème arrondissement. 
 

Il a pour cela été mis en lien avec des bénéficiaires, bénévoles, partenaires, professeurs de 

lycée, stagiaires mais aussi des professionnels du secteur ayant eu l’occasion de collaborer avec 

le Service afin de récolter des témoignages. Ces témoignages ont été recueillis par le biais de 

rencontres, d’appels téléphoniques et d’un questionnaire. 
 

L’objectif de cette étude, au-delà de démontrer l’impact du Carrefour sur l’arrondissement, est 

d’avoir des outils et des arguments pour solliciter des Institutions pouvant débloquer des fonds 

privés pour faire perdurer l’existence du Carrefour et ses actions de façon pérenne, tant pour 

les personnes vulnérables que pour le soutien aux travailleurs sociaux du Territoire. 

 

Planning et déroulé de l’étude d’impact : 
 

Débutée fin septembre 2021, cette étude d’impact s’est étendue jusqu’en février 2022. Elle s’est 

structurée en 3 phases : 

- Phase de cadrage (septembre-octobre 2021) : réunion de lancement, analyse 

documentaire, entretien de cadrage (avec un ancien salarié du Carrefour, la chargée de 

mission de la Conférence des financeurs, le créateur du Carrefour des Solidarités et son 

responsable actuel et la bénévole trésorière de l’association des Amis du Carrefour) et 

visite du Carrefour des solidarités. 

 

- Réalisation des enquêtes (novembre-janvier 2022)  

o Observation d’un atelier animé au Carrefour par une bénévole, 
 

o Entretiens : 

  avec plusieurs profils de bénévoles (bricoleurs, accompagnateurs en véhicule, 

organisateur de la brocante de l’association…), 

 de personnes accompagnées sur différents plans (lutte contre l’isolement, 

soutien administratif, participations aux ateliers animés au local…) 

  avec 2 référents à la Mairie du 19è (l’adjointe chargée des séniors et de la 

solidarité et la chargée de missions affaires sociales, lutte contre les exclusions ; 

handicap , séniors) 

 un partenaire du territoire (professeure au lycée Jean Moulin)  
 

o Déplacement au domicile de personnes accompagnées pendant une rencontre avec 

leur bénévole référent lors d’une visite de convivialité et d’une aide administrative. 
 

o Questionnaire en ligne à destination des partenaires sociaux du Territoire (Centre 

d’Action Sociale, enseignants en lycée professionnel, professionnels du médico-

social de la Fondation Maison des Champs). 

 

- Analyse, rédaction du rapport et restitution (janvier- mars 2022)   
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12. LE LIEN SAVS / CARREFOUR DANS L’EQUIPE 

 

En mai 2021 des changements au sein du comité de direction amenaient la Fondation à revoir 

son mode de répartition des pôles.  

Les départs respectifs des directrices du Carrefour des Solidarités et du Service 

d’Accompagnement à la Vie Sociale accompagnant des adultes souffrants de handicap 

psychique, offrait une réflexion pour rapprocher les deux services.  

En effet, depuis quelques temps une alliance de travail entre les 2 Services semblait se mettre 

en place. Les bénévoles et l’équipe du Carrefour des Solidarités se sont déplacés plusieurs fois 

chez des bénéficiaires du SAVS pour des actions. De nombreuses réunions partenariales 

(CPAM, acteurs de lieux culturels...) ont réuni les 2 équipes montrant une préoccupation 

commune pour certaines problématiques. 

D’autre part avec l’avancée en âge des bénéficiaires du SAVS, le Carrefour des Solidarités 

semble un lieu ressource important. Sa connaissance des dispositifs pour les personnes âgées, 

son expertise en la matière seront des appuis importants pour l’équipe du SAVS. En 

contrepartie les ressources internes de l’équipe du SAVS en matière de santé mentale et sociale 

pourront alimenter et soutenir le Carrefour parfois confronté à ce type de problématiques. 

Au vu de tous ces éléments, en mai 2021 une même direction était créée pour ces deux services 

Depuis ce regroupement, 3 bénéficiaires du SAVS participent régulièrement à des activités du 

Carrefour des Solidarités et un autre sait qu’il peut venir y chercher des colis alimentaires en 

cas de difficultés financières. Ces actions sont discutées par les différentes équipes et viennent 

appuyer le suivi proposé par le SAVS. D’autre part, deux bénéficiaires du SAVS ont pu participer 

à la brocante du Carrefour des Solidarités en tant que bénévoles. Ce changement de statut et 

donc de regard posé sur eux a été très bénéfique. Pour une fois c’étaient eux qui aidaient et 

non l’inverse. 

Parallèlement à ceci des sorties culturelles ont été organisées mêlant les deux Services 

notamment lorsque des places sont vacantes à cause de diverses annulations. 

Enfin, en fin d’année un grand événement festif a été organisé par les deux services ainsi que 

l’équipe des Hébergements Temporaires, le « Bingo Rigolo ». Ce temps a proposé un temps 

joyeux pour conclure une année difficile. Il a permis à tous de se réunir et a scellé un véritable 

travail entre les 2 équipes. 

Si ce temps festif a rapproché les équipes il a aussi été bénéfique pour les bénéficiaires. Outre 

le bon temps et la joie partagée, les bénéficiaires du SAVS ont pu dire qu’ils ont apprécié être 

mélangés avec d’autres personnes considérées comme « normales » et face à des personnes 

parfois très âgées, ils ont parfois été mis en situation d’aidants. 

Ces quelques collaborations ne sont que le début d’un travail commun qui permettra 

d’accompagner chacun au mieux.  
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13. PERSPECTIVES 2022 

 

Comme l’année 2020, l’année qui s’achève restera une année particulière dans la vie du 

Carrefour des Solidarités. La crise sanitaire a demandé une grande adaptabilité et réactivité. 

Dans ces temps d’incertitude liés à la pandémie le Service représente un lieu sécurisant et fiable 

pour les bénéficiaires en cas de difficultés. 

Le travail commencé en 2021 se poursuivra en 2022 : 

 Les suivis individuels et collectifs des personnes resteront au cœur de 

l’accompagnement 

 Les bénévoles et l’équipe resteront mobilisés pour faciliter le quotidien des personnes 

et les aider à se maintenir à domicile le plus longtemps possible et dans les meilleures 

conditions. 

 Les ateliers continueront à être proposés comme les sorties extérieures. 

 Le travail partenarial continuera 

 L’accueil de nouveaux stagiaires et bénévoles se poursuivra 

 La mutualisation de certaines actions du Carrefour avec les autres établissements de La 

Fondation Maison des Champs se poursuivra 

 De nouveaux ateliers seront proposés par des bénévoles nouvellement arrivés 

 Les sorties culturelles reprendront plus intensément 

 Les formations des bénévoles seront relancées. De nouveaux thèmes y seront proposés. 

 L’étude d’impact se terminera et apportera ses conclusions et avec elles de nouvelles 

pistes et perspectives éventuelles de travail. 

 Le rapprochement avec le SAVS ouvrira de nouvelles pistes d’accompagnement et de 

partenariats. 

 Une réflexion sur une analyse des pratiques pour l’équipe et les bénévoles sera lancée 

afin que chacun puisse se sentir soutenu dans ses missions. 

L’équipe du Carrefour des Solidarités a su démontrer en cette année si particulière 

qu’il est capable de réactivité et d’ingéniosité pour assurer la continuité de service. 
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Un aperçu de l’exposition photos « Heureux dans mon quartier »  

       

   

   

     


