
Quel est le but du 
programme?
🎯

Pourquoi Makesense a lancé le 
programme ré-action? 

La théorie du changement de Makesense.

Le but ultime de Make Sense : aider à 
construire une société durable et inclusive 
d’ici 2030! Si, si, on y croit. Comment? En 
permettant à tout le monde de s’engager 
facilement (outils, formations) et 
collectivement (création de 
communautés). Ce qui est beau dans cette 
philosophie, c’est chaque personne 
engagée peut à son tour mobiliser son 
entourage et créer un véritable effet boule 
de neige! Pour en savoir plus sur Make 
Sense, c’est ici. 

Le programme ré-action pour répondre 
aux défis du confinement. 

Le programme est né de cette philosophie 
Make Sense et de plusieurs constats : 
👉dur de s’y retrouver parmi toutes les 
actions possibles; 👉 se lancer tout.e 
seul.e, ça fait un peu peur; 👉certains ont 
plein d’idées, mais ne savent pas quoi en 
faire. Du coup, le programme ré-action, 
c’est un programme collectif d’actions 
concrètes à mettre en place pour venir en 
aide à une population particulièrement 
fragilisée par la crise (personnes sans-abri, 
personnel soignant, seniors isolés).

 

Le partenariat avec Entoureo. 

Le programme est construit avec une 
association ou entreprise sociale qui a 
l’expertise du terrain et des solutions 
utiles à mettre en place. Makesense 
apporte son expertise en formation et 
accompagnement de bénévoles. 

Pour la thématique seniors isolés, le 
partenaire c’est Entoureo, une 
entreprise sociale spécialisée dans le 
lien inter-générationnel. 

La thématique des seniors isolés, 
pourquoi et comment? 

À quoi le programme veut-il 
répondre? 

En cette période de confinement, le 
besoin de lien des personnes âgées 
isolées est accru! 

Le programme a été conçu pour que 
nous puissions tous nous engager et 
agir ensemble pour apporter une 
présence à nos aînés, leur donner un 
coup de main, … et bien plus encore !

x



Les participant.e.s sont organisé.e.s en promotions d’une 15aine de personnes, chacune coordonnée 
par un.e. bénévole makesense formé.e pour l’occasion.  Il dure une semaine, et est composé :

x

Le programme de cette 
semaine
📅

Nous ne rentrons pas dans les détails des actions ici, vous en saurez plus bientôt. Nous voulons juste vous 
donner un aperçu global des actions du programme et de la démarche d’ensemble. 

🎉
d’une session de 

lancement de 
clôture

💌
De mails avec du contenu 

pédagogique et des actions 
concrètes à effectuer

☎
d’un appel de suivi de 

30min par jour avec 
votre promo  

💬
d’une boucle d’

échange 
whatsapp

JOUR 1- Agir au plus proche 
de nous

JOUR 2 - Trouver des 
établissements intéressés

JOUR 3 - 
Au contact des aînés

JOUR 4 - Recueillir des 
ainé’cdotes

On vous donne des tips et des outils 
pour agir dans votre entourage et 
votre quartier. Et on partage tout ça 
ensemble. 

Une partie moins fun mais nécessaire. 
Nous contactons des établissements 
pour leur proposer de créer du lien 
avec leurs résidents. On vous donne 
outils et processus, pas d’inquiétude! 

On commence à appeler nos aînés ou à 
leur écrire! On vous forme et on vous 
donne les clés pour avoir la bonne 
posture. Nous ne sommes pas des 
professionnels de l’action sociale, nous 
venons en complément des personnels 
formé aux métiers médico-sociaux.. 
L’idée est de s’engager (idéalement) 
jusqu’à la fin du confinement auprès des 
personnes que vous appelez, pour créer 
un lien durable. Comptez en moyenne 20 
minutes / personne avec qui vous 
échangerez, et 1 à 3 appels par semaine

Petit challenge de la semaine : donner la 
parole à nos aîné.e.s, et partager leur 
histoire. Nous vous proposons de récolter 
des anecdotes, que nous publierons dans 
un joli journal! 

JOUR 5 - Contribuer à la 
mobilisation

Vous continuez le lien que vous avez 
créé avec les établissements et les 
personnes âgées contactées. Vous 
pouvez désormais contribuer à 
mobiliser autour de vous! Parlez-leur du 
programme!


