
 

 

 

 

 

  

Qui fait quoi :  
 

Professionnel.le.s, élu.e.s, bénévoles… 
 

La MFR 
Portage du projet 
Invite le COPIL 
Co-anime le COPIL 

La MSA 
Portage financier  
Portage de la convention 
Co-anime le COPIL 

Le Comité de pilotage 
Formule toutes propositions 
Oriente des jeunes et des seniors 
Soutient et supervise l’organisation  

Le centre AVMA 
Renseigne les organisateurs  
Propose des animations 
Affrète le bus, attribue les chambres 

Les seniors et les jeunes 
Forment des binômes 
Se rencontrent et préparent ensemble leur séjour et animations 

 

  

Actions : 

 Rencontres 

 Préparation 

 Echanges 

 Organisation 

 Programmation 

 Recherches 

 

Publics : 

 15 à 20 seniors en risque de fragilité 

 15 à 20 jeunes d’établissement scolaire 

agricole 

 

Senior : retraité autonome mais ayant 

des fragilités économiques et/ou 

sociales, rural, non partant, résident 

seul ou en foyer, MSA ou non 

Jeune : élève en filière médico-sociale en 

établissement agricole, ayant le goût du 

contact personne âgée 

Solidarité Démocratie Responsabilité 

Réalisation :  

 Séjour thématique 

 En centre AVMA 

 5 jours/ 4 nuits, pension 

complète et chambre double 

 Transport en car 

 Activités quotidiennes* 

 Une journée d'excursion* 

 Animations tous les soirs 

 Transferts durant le séjour 

Le budget :  

Senior : 343€/pers.* 
   ou 193€/pers. non imposable* 

 

Jeune : 0€ dans la limite du ratio 1 jeune 1 senior 
       ou 270€/pers. Supplémentaire* 
 

Accompagnant : 0€ pour 2 pers. 
ou 343€/pers. Supplémentaire* 
ou 193€/pers. si aidant* 
Ou 193€/pers si aidant 

 

Transport : forfait de 1500€ 
 

*ajouter taxe de séjour et assurance annulation et 

supplément chambre simple si demandé 

Et après : 

 Pérenniser les liens 
créés 

 Susciter ou confirmer 
des vocations 

 Maintenir la 
dynamique des 
seniors 

 Faire évoluer les 
représentations des 
uns sur les autres Séjour Part’âge 

5ème édition 2022-2023 

Favoriser le départ  en vacances de seniors et donner la possibilité aux 

élèves des filières médico-sociales d’établissements d’enseignement agricole 

de se trouver en immersion professionnelle 

 

Outils :  
 

La vidéo CCMSA 

La vidéo AVMA 

La vidéo Public Sénat 

https://youtu.be/Yym1nKc_McQ
https://www.dailymotion.com/video/x5msz0v
https://youtu.be/8MYxbo7OTzA

