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LES DIFFERENTS RENDEZ-VOUS 

 

Vendredi 21 juin 2019  de 14h à 16h dans les locaux de Calade : 6 bis avenue du 11 novembre à Calvisson 

Atelier découverte : réunion de présentation du projet, démonstration et initiation à la réalité 

virtuelle, collecte des premiers souvenirs. 

 

Vendredi 28 juin 2019  de 14h à 16h dans les locaux de Calade  

Collecte des témoignages : enregistrement des souvenirs  

 

Mardi 5 octobre 2019 de 14h à 16h 
Restitution publique du projet autour et dans la caravane Paulette 

dans le cadre de la Semaine Bleue à l’occasion du «carrefour des seniors »  

Raconte moi Calvisson 

La ville racontée par ses habitants 

 

Avec le projet Raconte moi Calvisson l'association Feel U propose à tous de monter à bord de 

sa caravane pour un voyage immersif unique au cœur de la mémoire de la commune en 

partenariat avec le centre socioculturel intercommunal Calade.  

 

Nous allons animer au cours du mois de juin 2019 des ateliers basés principalement sur le 

partage des souvenirs de seniors à partir de vidéos 360°. Ces supports vont servir de 

matière à notre équipe pour créer un média numérique d’un nouveau type qui restituera 

cette mémoire collective. 

 

En guise de clôture, nous programmons un événement convivial et gratuit à destination du 

grand public qui pourra notamment découvrir le média lors d’une projection spéciale et via 

des masques de réalité virtuelle (VR). 

En plus de la dynamique sociale générée, la finalité du projet est de co-construire un 

média numérique qui raconte l’histoire de Calvisson de façon à la transmettre à toutes les 

générations d’habitants. 

Ce projet est financé grâce à l’Appel à projets de prévention pour un vieillissement actif et 

en bonne santé des seniors en risque de fragilité. 
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Le projet en détails  

Méthodologie 

 

Nos premiers interlocuteurs sont généralement les mairies des communes auxquelles nous 

proposons le projet Raconte moi… Ces dernières nous mettent alors en lien avec les 

personnes et/ou structures potentiellement intéressées par le projet : Centre Communal 

d’Actions Sociales, centre socio-culturel, club des jeunes, Foyer rural, club de l’Age d’or, 

écoles, centre aérés, associations liées au patrimoine… 

A partir de là nous construisons ensemble les ateliers avec ceux qui ont envie d’y participer 

et le projet se décline alors en plusieurs étapes : 

Un atelier découverte sous la forme de rencontre publique est organisé pour présenter 

Raconte moi… en détails et en images.  

Ce premier contact direct nous permet d’approcher les spécificités locales et de répondre 
aux interrogations. Nous visons notamment à créer une dynamique de groupe via des petits 
exercices de présentation et de réflexion collective. 

Les participants déterminent alors ensembles les lieux de leur village qu’ils souhaitent 
illustrer à partir de vidéos à 360° (fournies par Feel U).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un deuxième temps consacré à la collecte des témoignages à bord de notre caravane est 
par la suite proposé aux participants seniors. Ils livrent alors au micro les souvenirs et 
anecdotes de leur village d’antan : la vie de famille, les amis, le travail aux champs, à la vigne, 
ou à l’usine, les cafés, les fêtes, les événements historiques et l’évolution de leur commune à 
travers les âges à partir des vidéos choisies précédemment. 
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Enfin, un événement-projection convivial du média, monté entre temps par notre équipe, 
est proposé à bord et autour de notre caravane aux participants et au grand public. 

Il sera aussi accessible à tous sur Internet (sur Youtube, Facebook et en podcast) et pour les 
plus curieux, praticable avec un masque de réalité virtuelle.  

 

 

 

Objectifs et intérêts  

Nous suscitons une rencontre entre les participants, les conduisons à collaborer entre eux 
et à se placer dans une logique participative qui les rend acteurs du projet. Ainsi chaque 
Raconte moi…propose un récit unique et personnalisé basé sur le vécu des gens et une 
expérience de voyage dans le temps originale et innovante. 

 

 

Outre la dynamique locale intergénérationnelle et la transmission de la mémoire des 

territoires qu’il propose, notre projet valorise et revitalise des personnes parfois isolées tout 

en proposant à des collectivités et des associations de disposer d’un outil de communication 

convivial, moderne et unique.  
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Exemple de projet déjà réalisé 

Raconte moi Sommiéres  

https://feelu.fr/raconte-moi-sommieres-2/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 

Nous disposons aujourd’hui d’un concept abouti et d’un outil qui peut s’adapter et aller à la 
rencontre de multiples structures, territoires et évènements. 

Nous le développons d’ailleurs déjà actuellement sur plusieurs territoires et avons de 
nombreux autres projets en vue. 

 

L’association porteuse du projet 

Basée à Saint Martin de Londres (Grand Pic Saint Loup / Hérault) Feel U est une association 

œuvrant à créer du lien social durable et à valoriser les biens communs avec l'aide des 

outils numériques.  

Notre activité se développe principalement autour de 3 projets : 

- Raconte-Moi : animation d’ateliers intergénérationnels basés sur la création de médias 
numériques autour de la collecte de témoignages d’habitants d’un territoire. 

- Le voyage de Paulette : voyages immersifs à visée thérapeutique  via un masque de réalité 
virtuelle ou bien à bord de notre caravane. Dispositif à destination des EHPAD et des seniors 
isolés. 

- Paulette Connect : aide à domicile numérique en partenariat avec Malakoff Médéric 
Humanis Action Sociale Retraite Complémentaire via les volontaires en service civique de 
l’association Unis Cité. 

https://feelu.fr/raconte-moi-sommieres-2/
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Créée en décembre 2016 elle compte aujourd’hui 10 membres actifs. Ces étudiants ou 
professionnels conjuguent leurs compétences multiples et variées afin de proposer des 
supports de communications intergénérationnels.  

 
La structure a bénéficié d’un accompagnement par l’incubateur régional d’économie sociale 
et solidaire AlterIncub et aujourd’hui est suivie par l’URESCOP. 
 
Feel U est actuellement une association dite de préfiguration. C’est-à-dire que son statut 
est destiné à évoluer notamment vers la création d’une société coopérative (SCOP ou 
SCIC). 
 
En effet nous voulons à moyen terme construire nous-mêmes une structure professionnelle 
en cohésion avec nos valeurs, notamment issues de l’économie sociale et solidaire, et 
adaptée aux mutations de la société et au monde du travail d’aujourd’hui… et surtout de 
demain ! 
 
Elle sera dotée d’une dimension commerciale assumée et transparente destinée à sécuriser 
ses emplois et à pérenniser la structure basée elle-même sur un modèle économique 
moderne. Sa gouvernance sera collégiale et participative de façon à impliquer au maximum 
ses participants, à mutualiser et à croiser leurs savoirs faires. 
 
Ancrée sur le territoire du Pic Saint Loup où nous vivons, cette coopérative sera ainsi 
ouverte à tous les acteurs qui composent notre écosystème local et multiforme désireux 
de s’y impliquer activement qu’il soit professionnel ou bénévole, qu’il s’agisse d’une 
collectivité territoriale ou d’une association.  
 
Avec ce projet nous voulons traduire nos multiples envies et compétences en actes concrets 
et doter nos réalités tant professionnelles que personnelles en sens et durabilité. 
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L’équipe de terrain 

Elle est composée exclusivement de spécialistes de la collecte de récits de vie et de 

professionnels de l’animation socioculturelle, des nouvelles technologies et de la 

communication : 

 

 

Virginie Verrière 

Fondatrice de l’association, coordinatrice  de ses activités, 

chargée du pilotage et des partenariats 

 

 

 

David Verrière  

Cofondateur de l’association et directeur technique 

 

 

 

Fred Nembrini  

Chargé de communication  

Page Facebook pro  

 

 

Pauline Orain  

Fondatrice du projet Nos mémoires vives                                                         

et spécialiste de la collecte de récits de vie  

 www.nosmemoiresvives.fr 

http://www.facebook.com/M%C3%A9gaphone-Fred-Nembrini-317135491744050/
www.nosmemoiresvives.fr
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La revue de presse (extraits) 

 

 

 

 

 

 Midi libre  20 01 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

France Bleu 
Hérault  

08 03 2018 

A écouter ici 

 

 

https://www.francebleu.fr/emissions/touleco-y-percq/herault/feel-u-veut-rapprocher-les-personnes-agees-et-les-jeunes
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Journal France 3 03 062018 

A regarder : ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                                   Midi Libre  27 04 2019 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LWT5PIBe-bc
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Les partenaires 

 

Considéré comme un projet innovant et solidaire, Raconte-moi… a obtenu le soutien 

financier du Conseil Départemental de l’Hérault, du dispositif LEADER (fonds européens de 

développement local gérés par la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup), de 

l’Action Sociale Retraite Complémentaire Malakoff Médéric Humanis ainsi que de La 

Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée et d’Alter'Incub. 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs autres partenaires nous accompagnent aussi : la Fondation I2ML, Unis Cité, 

l’association Calade et Nos mémoires vives. 

 

 

 

Nous tenons sincèrement à tous les remercier ainsi que la commune de Calvisson qui 

accueille le projet et l’Office du Tourisme Intercommunal du Pays de Sommières. 

   

 

 

Contacts  

Association FEEL U   

Virginie VERRIERE - Tél : 06 33 73 20 34 - Email : contact@feelu.fr 

 

https://www.facebook.com/malakoffmederic/?fref=mentions
https://www.facebook.com/LaRegionOccitaniePyreneesMediterranee/?fref=mentions
https://www.facebook.com/LaRegionOccitaniePyreneesMediterranee/?fref=mentions
https://www.facebook.com/AlterIncub/?fref=mentions
contact@feelu.fr

