
Public visé par cette  
formation :  

 

Utilisateurs de « Vite-Lu » ou d’autres  
journaux, mais aussi tous ceux qui sont en  
recherche d’un support adapté. 
 

Personnel d’animation, et toute autre catégo-
rie d’intervenants sur la lecture et l’actualité dans 
tous les lieux d’accueil pour personnes âgées. 
 

Bénévoles concernés par l’animation. 

Animateurs de la formation : 
- Bernard Hervy, vice-président du Groupement 
des Animateurs en Gérontologie 

Objectifs prioritaires : 
 

 Pour la personne âgée : 

              - maintenir, développer ou réactiver la lecture, 
              - développer la sociabilité, 

- exprimer son avis 
              - conserver le lien social. 
 

 Pour les animateurs ou personnels d’animation : 

              - apprendre à définir les attentes des personnes âgées, 
              - adapter des liens entre l’actualité et les échanges entre les personnes, 
              - développer la citoyenneté du résident, 
              - améliorer l’utilisation d’outils et supports existants, 
              - développer des compétences spécifiques,  
              - travailler la préparation et l’évaluation des actions d’animations. 

 

Pourquoi se former à l’animation  
d’ateliers de revue de presse ? 

 

Les études réalisées sur les sujets de discussions 
au sein d’établissements pour personnes âgées  
indiquent clairement que 2 thèmes constituent les 
principaux points de départ des échanges et des 
conversations : le temps qu’il fait et l’actualité. Ils 
initient à la communication entre les personnes. 
Pouvoir discuter ensemble de l’information est  
une plus-value à la rencontre. 

Les ateliers revue de presse permettent de  

développer : 

 Le lien social, souvent réduit par le pas-
sage en résidence. Les participants partagent  
une même information, donnent leurs avis, 
échangent leurs connaissances...  

 Le lien avec l’environnement. Lire la 
presse, se tenir informé de l’actualité et  
pouvoir en discuter, réactivent le sentiment 
d’appartenance à la société. Les journaux 
permettent d’abolir les distances et de faire 
des personnes des témoins, voire des  
acteurs, de ce qui se passe autour d’elles. 

Ainsi, les ateliers revue de presse et la lecture  
apparaissent comme des moyens permettant de 
développer la vie sociale des personnes âgées.  
À partir de supports tels que le journal « Vite Lu », 
cette formation développe de nouvelles pistes  
d’animation.  
De la méthodologie à la mise en pratique, tel sera 
le double fil conducteur de cette journée. 

SE FORMER À L’ANIMATION  

D’ATELIERS REVUE DE PRESSE 
Développer la vie sociale des personnes âgées  

à travers la lecture 



Programme de la formation 
 

8h30 : 
 

       - Présentation individuelle des participants et recueil des attentes, 
       - Organisation des ateliers. 

 

9h00 – 10h30 : Introduction 
- Connaître la personne âgée et ses réactions, 
- Première approche des objectifs d’animation. 

 

10h30 – 10h45 : Pause 

 
10h45 – 12h15 : Apports méthodologiques pour la préparation d’une séance 

de revue de presse pour un groupe de personnes âgées 
- Préparation et construction d’objectifs, 
- Choix des articles (qui ? comment ?…), 
- Préparation matérielle de la séance, 
- Lecture à voix haute, 
- Discussions. 

 

12h15 – 13h30 : Repas  
 

13h30 – 15h30 : Mise en situation d’animation d’une séance de revue de presse.  
Principe : jeux de rôles et exploitation des observations 

- Être l’animateur, 
- Être un participant, 
- Le reste observe et restitue, 
- 3 à 4 situations seront jouées et analysées. 

 

15h30 – 15h45 : Pause 
 

15h45 – 17h00 : Apports qualitatifs pour la synthèse 
- Place de la lecture, 
- Ouverture vers l’écriture et la réécriture, 
- Place de l’actualité dans la relation sociale, pour les personnes âgées, 
- L’évaluation des actions. 

 

17h00 : Fin de journée 

Formation proposée en partenariat avec le CEAS de la Mayenne 

« Le CEAS est certifié e-AFAQ Formation professionnelle » 

Association Lilavie - Service Vite Lu -  15-17 quai Gambetta - 53 000 LAVAL 

 Tel : 02.43.53.18.34 - Fax : 02.43.53.42.32 -  
Mail : vite.lu@wanadoo.fr - Site : www.lilavie.fr 

Pédagogie : une pédagogie active autour d’échanges, de transmissions d’expériences,  
d’ateliers et de mises en pratique professionnelle. 
 
Modalités : cette formation peut s’inscrire dans le cadre de la formation professionnelle  
continue et faire l’objet d’une prise en charge par des fonds de formation. Une convention de formation 

sera délivrée à la demande. Durée : 1 jour (7h). Prix : 190 € par personne. 

 

Sur simple demande, Lilavie organise ces formations partout en France 

pour des groupes constitués d’au moins 12 personnes. 

 N’hésitez pas à nous contacter ! 


