
200 rue des Ferronniers

59500 DOUAI

Maire: Mr CHEREAU
Adjoint aux Affaires Sociales ,Vice Président :Mr  AIT EL HADJ,   Direction: Annabelle PALIE



Créé en janvier 2010
Référente Mme PRUVOST

Téléphone: 03.27.94.32.00

Mail: benevolesPAPH@ville-douai.fr

Permanence au CCAS de Douai

le mardi de 9h à 16h30



CONDITIONS D’ACCÈS
pour la personne âgée
� Habiter Douai- compris ses faubourgs:

( Dorignies ,Frais Marais, Faubourgs de Paris 
d’Esquerchin et de Béthune).

� Etre âgée de 60 ans et plus

� Etre en situation d’isolement (réelle ou ressentie).
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LES BÉNÉVOLES
� Sont discrets et responsables

� Respectent la personne(idées, mode de vie…)

� Ont une réelle écoute de la personne visitée

� Font le relais avec les services du CCAS si besoin.
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Les bénévoles

� Part la signature d’une convention, ils se sont engagés 
à respecter la charte du bénévolat .

� À respecter la mission qui lui est confiée, et son 
engagement auprès de la personne âgée.
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Les bénévoles
Les activités bénévoles ne peuvent recouvrir aucune des 
taches qui relèvent des attributions d’un service de 
soins ou d’aide à domicile ou tout autre service exerçant 
une activité à domicile (restauration garde malade…..).
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LA PERSONNE AGĖE
� Une rencontre préalable  avec la personne âgée est 

nécessaire voire parfois deux ou trois visites,

� But: repérer les signes d’isolement,

� Mise en relation personne âgée et bénévole,

� Signature de la convention personne âgée –CCAS,

� C’est lors de cette première visite que sera  déterminé
l’heure et le jour du passage du bénévole,
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LA VIE DU RESEAU
La réunion de travail

mensuelle

La formation

�A l’écoute

�L’approche du deuil 

�Les soins palliatifs

�La maladie d’Alzheimer 
et maladies apparentées

�La psychologie de la 
personne âgée
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LA VIE DU RÉSEAU
� L’information envers 

les médias
� La convivialité
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Quelques témoignages de bénévoles: (extrait de 

propos recueillis auprès de l’équipe des bénévoles du réseau pour le journal Caméra) 

-« J’ai encore un peu de temps pour les autres 
»….

-« Les personnes âgées nous transmettent leur 
histoire, leur passé. En fait elles nous apportent 
largement autant que ce que nous pouvons leur 
donner…. ».
-« C’est un engagement sur du long terme……
Il faut être avant tout un « écoutant », 

apprendre à marcher au rythme de l’autre ».
-« Mais nous recevons aussi beaucoup : le petit 
signe de la main par la porte jusqu’à ce que nous 
soyons hors de leur vue, l’accueil avec la brioche, 
les mots gentils « vous êtes mon rayon de 
soleil ». Ils nous attendent impatiemment à
l’heure et au jour prévu (on dirait le Petit 
Prince et le Renard) ».
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« Ce que je n’ai pas donné quand je travaillais, je le donne maintenant que je suis 
retraité.
Il n’est pas nécessaire de faire des choses grandioses pour éprouver de la satisfaction:
un sourire, un éclat de rire, une réaction…..de la part de la personne visitée pour être heureux!
Réflexion d’un bénévole »
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Cadeaux


