
  
  

     

Les projets accompagnés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quoi ? L’association propose un service d’accompagnement 

aux sorties culturelles : elle réserve des places pour une 

sélection de spectacles, va chercher en voiture les personnes 

à leur domicile pour les emmener à la sortie de leur choix et 

anime un temps d’échange. 

Pour qui ? Jeunes d’esprit de tout âge qui ont envie de 

partager un moment autour de la culture 
- Participants : personnes moins mobiles qu’avant ou 

que la moyenne mais toujours aussi actives 
- Accompagnateurs : professionnels du médico-social 

et étudiants sélectionnés par l’association 

  

  

Qui ? L’équipe de l’association Sorties à domicile est composée de 8 personnes : 3 membres fondateurs, 2 adhérentes de plus 

de 80 ans, 1 infirmière, 1 accueillante familiale personne âgée/personne handicapée et 1 étudiante. Elle est coordonnée par 

Caroline Lamorthe qui, après avoir été elle-même aidante familiale, a fondé en 2003 l’Association française des Aidants et 

analyse depuis plus de 20 ans les évolutions de la société envers les personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou le handicap. 

Sorties à domicile 
Statut : association 

Date de création : 19/9/2017 

Secteur d’activité : accompagnement à des sorties culturelles 

Territoire : Toulouse Métropole 

Membres actifs et adhérents : 14 

Salariés : 0 

Partenaires : Groupe IRCEM, Auchan Supermarché, Crédit Agricole 31 

L’association adhère au réseau Cultures du Cœur 31 

Comment?  

- Collaboration étroite avec les aidants professionnels et/ou familiaux d’une part pour diffuser le 

programme et d’autre part pour assurer le lien avec certains des bénéficiaires 

- Garantie d’accessibilité : vérification de l’accessibilité du lieu, organisation axée sur la nécessité 

d’inclusion et de confort pour tous les participants 

- Solidarité : tarif bas (grâce au recours à des bénévoles et à des places parfois gratuites), adhésion non 

obligatoire (afin de rester un groupe ouvert), politique de péréquation tarifaire (en cas de pb financier) 

 
Besoins : 

Des professionnels santé/ 

social pour la diffusion 

Des bénévoles pour 

accompagner 

En chiffre : 

20 à 40 € participation aux frais 

(place et transport compris)  

10 nbre moyen de participants 

par sortie  

Etapes du projet : 

1/1/17 : 1ère sortie collective : 

concert à la Halle aux Grains 

nov 17 : 15 sorties et 150 

participants 

 

Contact 
Caroline LAMORTHE, fondatrice et coordinatrice 

sortiesadomicile@gmail.com, 06 52 95 72 87 

sortiesadomicile.fr 

 

 

 

LOGO 

Moments de convivialité autour de la culture 

 

 

 

 


