
Public visé par cette formation :  
 

Les professionnels et bénévoles 
intervenant auprès  

de personnes âgées  

Objectifs de la formation : 
 

 - apprendre à repérer les attentes des personnes âgées 
 - acquérir une méthodologie dans la préparation,  
l’animation des rencontres 
- améliorer l’utilisation d’outils et de supports existants 

Les ateliers revue de presse, des animations adaptées pour : 
- favoriser la participation active à la société, l’ouverture sur l’extérieur 
- conserver le lien social, développer de nouveaux réseaux de connaissances 
- permettre l’expression, à l’oral et par écrit, encourager les personnes à donner 
leur avis, raconter leur vécu 
- valoriser la personne, renforcer le sentiment d’utilité  
- maintenir, développer ou réactiver la lecture 

DEVELOPPER LA VIE SOCIALE A TRAVERS LA LECTURE : 

SE FORMER À L’ANIMATION DE RENCONTRES  
AUTOUR DU JOURNAL VITELU 

 Association LiLavie  - 69 rue du Pont de Mayenne - 53000 LAVAL  
02.43.53.18.34 - asso.lilavie@orange.fr - www.lilavie.fr 

Pourquoi le journal ViteLu ? 

Cette formation est organisée par l’association Lilavie. Elle édite  
« Vite Lu Séquoia », un  journal bi-hebdomadaire pensé pour les personnes 
du 4ème âge.   
ViteLu est utilisé par les professionnels et les bénévoles, comme support à 
l’animation d’ateliers revue de presse, expression, écriture… pour  
échanger avec les personnes âgées sur la société, son évolution... 
Demande d’essai possible sur www.lilavie.fr 

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

2 thèmes constituent les principaux points de départ des conversations : le temps qu’il fait et l’actualité. Ils initient 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. 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. 



PEDAGOGIE : une pédagogie active autour d’échanges, de  
transmissions d’expériences, d’ateliers et de mises en pratique  
professionnelle 
 
FORMATEUR :  Bernard Hervy, linguiste de formation, animateur de 
profession, fondateur du Groupement National des Animateurs en  
Gérontologie, à l’origine des diplômes interministériels de l’animation  
sociale, rapporteur de la mission ministérielle « Vie sociale des  
personnes âgées » 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 12 minimum - 18 maximum 
 
MODALITES :  Formation gratuite  (repas à la charge du participant), organisable à la demande 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

8h45 : Accueil 
 
9h : Présentation de LiLavie et des rencontres ViteLu 
pour les personnes âgées à domicile 
Présentation individuelle des participants et recueil des 
attentes 
 
9h30 – 10h30 : Introduction 
- Mieux connaître la personne âgée, ses réactions 
- L’isolement social des personnes âgées et ses        
conséquences 
- Place de l’animation sociale dans le maintien à  
domicile au travers de la lecture et de l’actualité  
 
10h30 – 10h45 : Pause 
 
10h45 – 12h15 : Apports méthodologiques pour la  
préparation d’une mise en situation d’une séance de 
revue de presse en petits groupes : 
- Posture de l’animateur des rencontres 
- Préparation de la séance et construction d’objectifs 
- Choix des articles (qui ? comment ?…) 
- Lecture à voix haute 
- Comment favoriser les échanges entre les personnes ? 

12h30 – 13h30 : Repas  
 
13h30 – 15h30 : Mise en situation d’animation d’une 
séance de revue de presse. 
jeux de situation et exploitation des observations 
- Être l’animateur 
- Être un participant 
- Les autres observent et restituent 
- Analyse 
 
15h30 – 15h45 : Pause 
 
15h45 – 16h30 : Apports qualitatifs pour la synthèse et 
ouverture 
- Le journal ViteLu, un support aux ateliers d’écriture  
- Les rencontres ViteLu, des occasions pour s’ouvrir sur 
l’extérieur 
 
16h30 : Evaluation et organisation du suivi 

 
17h00 : Fin de journée  

 

Les Rencontres ViteLu,  
un projet soutenu par : 

Les rencontres ViteLu sont des temps conviviaux pour échanger autour 
de l’actualité, avec comme support le journal adapté ViteLu. 
Cette formation à l’animation d’ateliers revue de presse ainsi que 
son suivi mensuel de 3 mois sont offerts par AG2R LA MONDIALE. 
Le groupe apporte son soutien à l’association LiLavie et aux  
structures prêtes à s’engager pour plus de lien social sur leur territoire.  


