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Introduction
L’apprentissage et l’innovation sont des processus qui s’ancrent dans la vie
quotidienne, à tous les âges de la vie et pour tous les citoyens, même âgés.
Chaque citoyen peut se former tout au long de son parcours de vie, transmettre
son savoir, échanger ses expériences. La transmission de la mémoire y compris
patriotique doit être encouragée. C’est notre patrimoine, une vraie richesse
collective.

Parce

qu’une

personne

vieillissante

n’est

pas

qu’une histoire de vie personnelle, il y a lieu de
favoriser et de valoriser le rôle et la vie culturelle des
anciens, tant du point de vue de la création que de la
transmission et de donner une plus grande visibilité
médiatique aux personnes vieillissantes.

Planète Seniors c’est tout cela !
Une émission pas comme les autres, à l’attention d’un large public et réalisé par
les personnes âgées.
1. Objectifs du projet
Planète Seniors a pour but de montrer à tous les publics, le dynamisme de
personnes âgées.
Elle permet à des personnes très âgées de poursuivre une vie sociale, de
développer des relations intergénérationnelles positives et constructives en dehors
des établissements d’accueil et de participer à la construction d’une mémoire
vivante collective à Rennes, occasion de liens entre les générations.

C’est également le moyen pour les participants actifs et acteurs de rencontrer
des personnes d’autres établissements, de se stimuler intellectuellement, de
favoriser leur expression en public et d’être créatif au sein d’un nouveau réseau.
Il s’agit aussi de montrer au public que leur vie en maison de retraite n’est pas
forcément triste.
C’est un moyen de valoriser la vieillesse et l’image du très grand âge du fait de la
présentation du magazine par des personnes qui « marchent avec difficultés et
avec des cannes ».
C’est un moyen d’information pour tous les
publics et y compris pour les professionnels
qui,

à

l’occasion

de

colloques

ou

de

journées d’information grand public où dans
les écoles, peuvent se saisir de ces vidéos
pour illustrer ou pour lancer un débat.
Cela permet aussi à chacun de découvrir
les autres établissements et de créer du
lien social.

2. Organisation
Le projet est porté par cinq établissements pour personnes âgées : la résidence
du Gast, la maison de retraite de St-Cyr et Les Roseraies sur Rennes et Le Clos
d’Orrière à Vern-sur-Seiche et La Rablais à St-Jacques-de-la-Lande.
25 à 30 personnes âgées s’y investissent et participent au comité de rédaction
de l’émission composé de personnes âgées surtout vivant en maisons de retraite
et réalisent l’émission avec le soutien technique de TV Rennes 35.

Elles choisissent les thèmes de tournages qui peuvent porter sur. Les métiers
et leur évolution comme la coiffure, la couture,
Des histoires de vie, des lieux porteurs d’histoire, des marchés, des situations
insolites, le vote des femmes……
Elles réalisent les interviews
La majorité des thèmes sont traités de façon à
ce que les jeunes autant que les personnes les
plus âgées y trouvent de l'intérêt.
L’utilisation de l'humour est très présent dans les
reportages. Inhabituel à la télévision pour des
émissions concernant des personnes âgées. Il
facilite le regard.
De plus, deux réunions de préparation des sujets de la rubrique « vie pratique »
sont organisées par an. Il s’agit de réaliser des reportages sur initiatives à
destination des personnes âgées, des paroles d’experts ou des reportages autour
des métiers du grand âge (voir en annexe les thèmes traités ou en cours de
tournage).
La prévention, les rencontres, le domicile, les établissements, le logement, la
solidarité, l’intergénération, de nouvelles dispositions réglementaires comme
l’APA…
Le CLIC est un partenaire régulier pour les conseils et adresses utiles.
Conçue en 2001, par l’association Médias Seniors, cinq maisons de retraite et
avec l’aide de TV Rennes 35, cette émission « Planète Seniors » a aujourd’hui le
soutien financier de la Ville de Rennes, de la CRAM de Bretagne et du Conseil
Général d’Ille-et-Vilaine CG35.
La fabrication et la diffusion sur sa chaîne de l’émission est réalisée par TV
Rennes 35 qui participe avec ses moyens logistiques.

Les établissements de personnes âgées tout comme TV Rennes mettent quant à
eux leur personnel d’animation à disposition lors des tournages.
Le

rôle

des

5

animateurs

des

établissements de personnes âgées est
essentiel. Les émissions sont le support
de

discussions.

l’occasion

lors

Cette
de

activité

l’annonce

est
d’un

prochain tournage et lors du visionnage
de l’émission d’associer les résidents et
leur

famille

à

l’ouverture

de

l’établissement sur l’extérieur.

3. Supports
Les diffusions sur TV Rennes 35 ont lieu gratuitement, les mardis, mercredis,
samedis et dimanches.
Mais, 24 heures sur 24 Les derniers reportages et certains plus anciens sont
accessibles sur le site web de TV Rennes 35.
L’action, soutenue au démarrage en 2001 par la Fondation de France, est
diffusée sur le canal 20 de la TNT ou de la TNT Free Box, sur le câble numérique
canal 17 ou en hertzien analogique sur le canal 62 (799,25 MHz).
Les horaires de diffusion :
Mardi : 19h13 & 22h16
Mercredi : 9h13 & 17h43
Samedi : 11h13
Dimanche : 16h13

4. Médiatisation
Planète Seniors avait participé le 25 octobre 2005, à la manifestation « Une envie
de Ville » sur Rennes. Le magazine

avait été présenté par Dominique

Hannedouche au Congrès Séniorscopie de Nantes en octobre.
M. Hannedouche, Directeur de production de TV Rennes 35 : « Cela à changé
mon

regard

sur

le

monde

des

personnes

âgées.

C’est

une

planète

passionnante, et tout le monde peut la visiter »
En 2007, l’action avait été aussi mise à l’honneur à l’occasion de la conférence de
l’Organisation Mondiale de la Santé organisée sur plusieurs jours en octobre.
Les habitants conviés par Aiguillon Construction à des réunions quartier par
quartier sur Rennes, se voient présenter régulièrement des films réalisés dans le
cadre de Planète Seniors.
Un bilan intermédiaire sur l’action a mis en évidence un besoin de communication
autour des sujets tournés confirmé par la croissance du taux d’audience de
l’émission.
Pour Mme Briand, Adjointe au maire de Rennes, déléguée aux personnes
âgées :
« L’émission Planète Seniors est un outil qui a fait ses preuves et qui mérite
d’être renforcé et développé, sa diffusion ayant progressé avec le passage en
réseau hertzien de TV Rennes 35 ».
Aussi, Mme Briand, présidera une séance thématique du CODEM de Rennes1 ,
le 14 octobre 2008, sur le thème de Planète Séniors, afin de contribuer à
communiquer plus largement sur cette initiative, car « il y a lieu de donner une
plus grande visibilité médiatique aux personnes vieillissantes, c’est donner
l’image de la société dans son ensemble ».
1

Comité d’Observation de la Dépendance et de Médiation : Comité consultatif composé des collèges suivants :
Institutions et financeurs, Etablissements et services, Usagers, Intervenants de l’habitat.

L’émission sera également mise à l’honneur dans le cadre de la semaine bleue
2008 pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la
vie économique, sociale et culturelle et pour mettre en avant l’association Medias
Seniors. Le magazine Le Rennais abordera ce thème ainsi que le programme de
la semaine bleue.
La conférence de presse commune entre la Ville de Rennes, le Conseil Général
35 et la CRAM de Bretagne est l’occasion de faire prendre conscience de la place
et du rôle social actif que jouent les « seniors » dans notre société.
L’idée de réaliser un DVD avec 10 métiers a aussi été évoquée comme
intéressante pour montrer dans des écoles ou dans des forums emplois, à partir
des interviews réalisées sur les métiers du grand âge.

5. Associations et organismes partenaires
L’association Médias Seniors, les cinq établissements de personnes âgées de
Rennes Métropole et TV Rennes portent l’émission Planète Seniors avec la
participation du Centre Local d’Information et de Coordination de Rennes et les
Institutions de retraite.
La Ville de Rennes, la CRAM de Bretagne, le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine
participent à ce projet au travers du financement de l’action avec TV Rennes 35
et depuis le nouveau concept mis en place en mars 2008 au travers une
participation au Comité « vie pratique » pour le choix des sujets : paroles
d’experts, reportages sur initiatives vers les personnes âgées, reportages sur les
métiers du grand âge.
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Planète Seniors
Mardi 18 Mars :
Pépinière au CAT
Durée : 00:12:36
Lieu de tournage : Rennes
Invités :
Pascal Chesnais responsable de la pépinière - CAT Bain de Bretagne
Didier
Colette

Résumé :
Planète seniors s’intéresse à la pépinière de Bain de
Bretagne qui fait partie du C.A.T. Puis découvrez le
métier d’aide soignant et enfin ces petits jardins où il
fait bon de se retrouver.

Reportage 2 :

Parole d’expert : Le métier d’aide

Invités :
Rose ETEKA Résidence du Gast Rennes
Nathalie Bougot Aide soignante Sercice Maintient à Domicile Rennes
Reportage 3 :

Rediffusion : « Les jardins familiaux »

Mardi 25 Mars :
Les Ours
Durée : 00:14:11
Lieu de tournage : Rennes
invités :
Françoise Milon Photographe animalier - Amateur
Jean-Pierre Milon Photographe animalier - Amateur

Résumé :
Cette semaine c’est une exposition de photographie
sur les ours que Planète Seniors vous fait découvrir.

Reportage 2 :

Un toit pour toi : Une initiative pour un logement
inter-générationnel

Invités :
Frédéric Desmots Animateur de l’association Un toit pour toi
Clémence et Jeanne
Reportage 3 :

Rediffusion : « Du champs à l’assiette »

Mardi 1 Avril :
Le Chocolatier
Durée : 00:12:37
Lieu de tournage : Bruz
Invités :
Olivier Pannassié - créateur de chocolat - Carat Bruz

Résumé :
En cette période de pâques, Planète Seniors s’interesse au métier de chocolatier et raconte l’histoire
du chocolat.

Reportage 2 :

Parole d’expert : Qu’est-ce qu’un CLIC ?

Invités :
Marie-eve Depasse - Chargée de mission auprès des personnes âgées - Conseil général
Reportage 3 :

Rediffusion : « Atelier de travaux manuels »

Mardi 29 Avril :
Au coeur du temps
Durée : 00:13:39
Lieu de tournage : Fougères
Invités :
Hélène Le Floch atelier musée de l’horlogerie ancienne – Fougères
Alain Le Floch Artisant horloger Atelier musée - Fougères

Résumé :
Cette semaine Planète Seniors vous fait découvrir
un musée où le temps s’écoule doucement au son
des pendules, montres et horloges. L’atelier-musée
de l’horlogerie ancienne à Fougères.

Reportage 2 :

Parole d’expert : Qu’est ce qu’un GIR ?

Invités :
Marie-Luce Leguen Responsable de service Actions Médico Sociales personnes handicapées et personnes âgées Conseil général d’Ille et Vilaine
Reportage 3 :

Rediffusion : « Atelier d’équilibre »

Mardi 6 Mai :
La broderie
Durée : 00:13:45
Lieu de tournage : Rennes
Invités :
Maryse Penault Responsable de l’atelier broderie - Cercle celtique - Rennes
Paul Belbous Brodeur - Edern - Finistère

Résumé :
Dans un premier temps Planète seniors s’intéresse
à la broderie avec le cercle celtique de Rennes.

Reportage 2 :

Rencontre un dimanche

Invités :
Annick Chevy Reponsable Opar Laennec
Madelaine Themines Société Saint Vincent de Paul
Marie-France Calot - Association des Résidents du Tronc Joly
Marie-Elise Meffray Présidente association Pari-Rennes
Reportage 3 :

Rediffusion : Avril 2003 Maquette de bateau

Mardi 20 Mai :
Mademoiselle Andrée
Durée : 00:12:45
Lieu de tournage : Laillé
Invités :
Julien Loton relation amicale
Biviane Farigue-Recipon Petite nièce
Roger Jouan Résistant déporté

Résumé :
A Laillé près de Rennes Planète Seniors dresse le
portrait une personnalité importante Mlle récipon.
Résistante et actrice du bien être autour d’elle.

Reportage 2 :

Parole d’expert : Qu’est ce qu’une équipe médico-sociale ?

Invités :
Véronique Robert médecin térritorial Conseil Général Ille et Vilaine
Nathalie Barré Conseillère sociale en gérontologie Conseil Général Ille et Vilaine

Mardi 27 Mai :
Animation au coeur de la ville
Durée : 00:13:25
Lieu de tournage : Rennes
Invités :
Philippe Hamon animateur à cesson-sévigné
Roselyne Le Tiec Animatrice coordinatrice Melesse
Lolita Aucourt association espace vital - Yoga du rire
Valérie Chaussepied animatrice coordinatrice CIAS Ouest de Rennes

Résumé :
Animation des maisons de retraite.

Reportage 2 :

Parole d’expert : Le métier de gériatre

Invités :
Pierre Jouanny gériatre professeur de gériatrie CHU de Rennes
Reportage 3 :

Jeux de société au Colombier

Mardi 3 Juin :
Alios, un chien qui rend service...
Durée : 00:13:29
Lieu de tournage : Cesson-Sévigné
Invités :
Sophie vandenbeuck animatrice cesson sévigné
Séverine Rolland Aide soignante Cesson sévigné
Yves Sérandour résident
Annie ALO Agent social

Résumé :
Dans une maison de retraite, un chien nommé Alios
vient d’arriver pour le bonheur des résidents mais
aussi pour leurs apporter une aide. Alios est plus
qu’un chien il est un compagnon qui rend service...

Reportage 2 :

Parole d’expert : Le métier d’animateur

Invités :
Anne Thommerot animatrice Hôpital - Bain de Bretagne
Christelle Lahaie Coordinatrice de formation Union française des Centres de Vacances
(UFCV)
Laurent en formation BPJEPS
Reportage 3 :

Jardin de Domagné

Mardi 10 Juin :
Les Olympiades
Durée : 00:13:15
Lieu de tournage : Le Grand Fougeray
Invités :
Elodie BADET Directrice stagiaire à l’hopital Grand Fougeray
Bénévole
Elodie TYGREAT étudiante école de communication (ISCOM) Paris
Alain DAVID maire Grand Fougeray

Résumé :
Au Grand-Fougeray dans le sud du département,
plusieurs maison de retraite s’activent autour des
Olympiades. Ce sont des jeux adaptés mais avec un
vrai esprit de compétition.

Reportage 2 :

Parole d’expert : La Nutrition

Invités :
Mathilde Lebreton Chargée de formation et d’éducation pour la santé - CRAM de Bretagne
Reportage 3 :

Mamie qui tricotte

Mardi 24 Juin :
Le lycée hôtelier
Durée : 00:12:41
Lieu de tournage : Dinard
Invités :
Erwan Nedelec Terminale option service Lycée hôtelier Dinard
Marcia Garcia BEP option cuisine Lycée hôtelier Dinard
Simon Bonnaittre BEP option cuisine Lycée hôtelier Dinard
Justin Lemarre terminale option service Lycée hôtelier Dinard
Jean-Jacques Basseau Proviseur Lycée hôtelier Dinard

Résumé :
Découverte du lycée Hôtelier de Dinard.

Reportage 2 :

Domicile action Rennes Sud

Invités :
Philippe Descottes Directeur Domicile Action Rennes Sud
Ambroisine Ory Auxiliaire de vie sociale Domicile Action Rennes Sud
Reportage 3 :

Souvenir de dactylographe

RECEVOIR
NOS PROGRAMMES
- Sur la TNT, canal 20
- Sur la câble numérique, canal 17
- En analogique hertzien, canal 62

FLASH 35. INFOS 35. HEBDO 35.
RUE DE LA QUINTAINE. EURINFO.
LE JOURNAL DE L’EMPLOI.
CA TOURNE PAS ROND. URBAN
BREIZH. LE MÉTROPOLITAIN.
TRAVELLING .LE GRAND GALLO.
PROCESSUS. INITIATIVES. A LA VÔTRE.
REGARDE AILLEURS. SORTIR.
ON SE LIVRE.REGARDE ICI.
LA QUINTAINE EN BALADE
TRAVELLING. CONCERT PRIVÉ.
SPORT 35. ROUGE ET NOIR.
PLEINE LUCARNE.
FAC’IN TV. PLANETE SENIORS.
DOC 52.SOUS LA DOUCHE.
PELERIMAGES.
LE MANTEAU D’ARLEQUIN.
VIDEOS MAISONS.
IDÉES GOURMANDES.
P’TITS LÉZ’ARTS. CAP CANAL.

Diffusion simultanée
www.tvrennes35.fr

35

ÉMISSIONS

