COMMISSION SOLIDARITÉ ET SANTÉ
Mercredi 23 mai 2018
Commission Solidarité et Santé : 11 présents – 3 excusés – 2 absents
Direction Jeunesse & Sports – Conseil des Collégiens : Pascale VALLE & Jean-Luc AUBERT
Association Café des Champs – Thérèse, vice-présidente - Evelyne, trésorière et l’équipe de
bénévoles

Lutte contre l’isolement des personnes âgées (2)
En 2017, le Département a signé la charte MONALISA (Mobilisation Nationale
contre l’Isolement des Âgés) et continue à lancer des projets, notamment
pour renforcer l’offre là où il n’y en a pas. Des actions de lutte contre
l’isolement sont financées, comme par exemple, « Le café des champs ».

Conseil des Collégiens 76 & L’association « Le café des Champs »
L’association « Le café des Champs », installée à Darnétal, se
propose d’aller à la rencontre des personnes en proie à l’isolement
et à la détresse dans le monde rural. Ses objectifs : développer
une entraide de proximité, recréer du lien social en organisant des
sorties ou des rencontres dans les communes rurales,
accompagner par des visites à domicile ou appel téléphonique
régulier, remobiliser autour d’un projet de vie…
L’association a ainsi noué des partenariats avec plusieurs cafés de
campagne en organisant des ateliers, des échanges culturels ou
de loisirs pour redonner le goût et l’envie du partage
intergénérationnel.

C’est dans ce cadre que nous avons participé à une rencontre
avec les bénéficiaires et les bénévoles de l’association, autour
d’une découverte guidée d’un milieu naturel, et propice aux
échanges sur la faune et la flore.
Ce parcours aménagé en pleine nature et accessible à tous
permet de découvrir "Le Marais des Communaux", zone humide
riche d'une importante biodiversité. Cheminement sur un
kilomètre entre prairies, roselière, mares et boisements et
observation d’une flore et une faune typiques des milieux
humides.

Retour,
au
café « Chez
Colette »,
partenaire de l’association « Le café des
champs », où nous avons profité de ce
moment pour poser quelques questions à
Thérèse, Vice-Présidente de l’association
et partager un goûter.

NB : Le calendrier des commissions de la rentrée sera consultable sur le site du
Conseil Départemental des Collégiens. www.collegiens76.fr

