Kit de communication "Yvelines Etudiants Seniors"
Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous envoyer aujourd’hui un « kit de
communication » informant vos usagers sur le dispositif
Yvelines Etudiants Seniors renouvelé par le Conseil général
des Yvelines.

Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir nous
aider dans la promotion de cette action et de contribuer ainsi à
une meilleure information de nos concitoyens en communiquant
sur celui-ci sur vos différents supports de communication
(magazine/journal communal, site web, etc.).

A cette fin, nous vous faisons parvenir un « kit de
communication », comprenant :


Une affiche



Un publireportage



Un contenu rédactionnel

Un job d’été auprès des personnes âgées !
Etudiants, vous recherchez un job d’été enrichissant, au contact des seniors ? Postulez
pour Yvelines Etudiants Seniors, une initiative originale du Département des Yvelines
pour favoriser les échanges intergénérationnels et lutter contre l’isolement des seniors
pendant l’été !

Les missions :


apporter de la compagnie aux seniors qui se sentent isolés pendant l’été



converser, jouer, se promener, faire les courses, aider aux démarches administratives,
rendez-vous chez le coiffeur…



être une alerte en cas de problème sanitaire pour les coordinations gérontologiques

locales et les centres communaux d’action sociale
Vous avez jusqu’à fin mai pour postuler en remplissant le formulaire en ligne
sur www.yvelines.fr/yes

Seniors, vous souhaitez bénéficier de ce service, contactez dès maintenant le 01 39 07 74
83.

Chaque été depuis 2004, le Département, en collaboration avec les neuf Coordinations
Gérontologiques Locales (CGL) et les Centres Communaux d'Action Sociale (CCAS), recrute
150 étudiants pour rendre visite à des personnes âgées isolées durant les mois de juillet et août.

Si vous prévoyez de faire une communication autour d'Yvelines Etudiants Seniors, pourriez-vous
nous tenir informés du dispositif que vous comptez mettre en place ?
En vous remerciant chaleureusement du concours que vous nous apportez, je vous prie de
croire, en l’expression de nos sincères salutations.

La Direction de la Communication
Conseil général des Yvelines
www.yvelines.fr

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question à
l’adresse suivante :directioncommunication@yvelines.fr
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