APPELS à projets

Mobilisation

EXPOSITION

Découvrez les 15 projets
sélectionnés dans le cadre
de « Mobilisés dans les
quartiers »

Retrouvez la carte
des 49 départements
dans lesquels la Mobilisation
est engagée.
(page 4)

L’initiative du CCAS
de Châteauroux autour du
lien entre bénévoles
et personnes âgées.
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La conférence des financeurs

la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées est un dispositif
de la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement.

Avec ses moyens supplémentaires, elle permet de
faire un effet levier et de mieux articuler les actions de lutte contre l’isolement.

Une logique partenariale

La Seine-Maritime et la Gironde font partie des 24 départements
préfigurateurs de cette conférence : une relation de travail fondée sur
l’échange et la co-construction s'est créée dans ces territoires.

personnes en grande fragilité qui
n’ont pas ou plus l’énergie d’aller
vers les autres » rappelle Nathalie
Ponthieux. Ces orientations ont su
retenir l’attention de la conférence
des financeurs. « Les choses se
sont faites assez naturellement car
certains membres de la conférence
participent aux groupes projets autour de la lutte contre l’isolement.
Il y avait déjà des habitudes de travail, une volonté de faire converger les moyens humains et finanLa conférence des financeurs peut contribuer au budget de formation des bénévoles
ciers. » Un constat que partage
Valentin Pascal, chargé de mission
ans la Seine-Maritime, la mandie et les associations autour de la conférence des financeurs
préfiguration de la confé- de la lutte contre l’isolement » en Seine-Maritime: « un dialogue
Nathalie
Ponthieux, s’est noué autour de l’identificarence des financeurs* a été explique
concomitante avec les premiers co-animatrice de la coopération tion des besoins. La conférence
échanges de la coopération MO- et chargée de mission à la direc- s’efforce de repérer et de soutetion de l’autonomie du départeNALISA.
« Nous nous apprêtons à lancer of- ment. Les acteurs réunis autour
Retrouvez-nous sur :
ficiellement cette coopération après de la dynamique MONALISA ont
un important travail de préparation pris le temps d’échanger, de réa@ monalisa.asso
avec les caisses des retraites, l’in- liser des diagnostics partagés et
@ monalisa_asso
ter régime (CARSAT, MSA, RSI), de repérer les typologies d’actions.
l’Agence régionale de santé Nor- « Nous souhaitons atteindre les

D
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Un chantier commun
La lutte contre l’isolement social est un des enjeux Tous les axes de prévention que doivent développer
majeurs de la loi d’adaptation de la société au vieil- les conférences de financeurs portent une dimension
lissement. La mobilisation lancée et portée par de de lutte contre l’isolement social. Les équipements
nombreuses parties prenantes a fait émerger et dé- techniques doivent contribuer à favoriser la particivelopper depuis janvier 2014 des formes innovantes pation à la vie sociale et les liens avec l’entourage
des personnes. Les résidences
de coopération et d’engagement
autonomies, les SAAD et les
adaptées à cette nouvelle misère
Une démarche
SPASAD sont invitées à repérer
sociale. La mise en œuvre effecde mobilisation articulée
et prévenir l’isolement social,
tive de la loi porte le défi d’insà développer le lien social et à
crire dans les dispositifs prévus
avec les actions
mettre en place des actions de
par décret ces voies d’innovation.
de prévention
prévention. Les actions collectives de prévention doivent daMonalisa est une démarche,
commune et partagée, de mobilisation et de coopé- vantage s’orienter vers le lien social. Enfin le soutien
ration entre les collectivités, les institutions et la psychosocial aux proches aidants, y compris ceux qui
société civile, c’est à dire les citoyens engagés, les aident des personnes plus autonomes, est essentiel
bénévoles et leurs associations. Une politique d’in- pour éviter leur isolement et leur épuisement. Tout
tervention contre l’isolement s’élabore peu à peu, est donc là pour que les conférences de financeurs,
constituée des initiatives portées par les acteurs avec le soutien de la CNSA, puissent aisément tisser
concernés. La lutte contre l’isolement social est in- la démarche de mobilisation avec les programmes de
tégrée aussi peu à peu dans tous les schémas terri- prévention. Les coopérations départementales et les
toriaux, les projets associatifs ou d’établissement et parties prenantes engagées dans Monalisa les y
devient une préoccupation des espaces de coordina- aideront.
tion existants. Avec la mise en place des conférences
de financeurs s’ouvre un chantier important : l’articulation de cette démarche de mobilisation avec les Jean-François Serres,
programmes coordonnés de prévention.
référent national MONALISA et membre du CESE

Une logique partenariale (suite)
nir les actions non financées. Elle
veille à atteindre des zones qui
ne le sont pas encore, à s’adapter
aux contingences du territoire. On
évite le saupoudrage et on améliore la coordination des actions. »
L’appel à projets de lutte contre
l’isolement social des personnes
âgées lancé dans le département
s’est nourri de ces échanges et
s’est concrétisé par le financement d’actions de proximité dans
le cadre d’un programme partagé
par les différents partenaires. Une
définition collective de la notion
d’isolement a précédé la sélection
des projets en croisant plusieurs
critères (isolement environnemental et/ou subi, sentiment d’inutilité
sociale et/ou de solitude).
Même constat en Gironde, où
Boris Callen, directeur adjoint du

CCAS de Floirac et co-animateur
de la coopération MONALISA,
confirme : « les échanges en amont
ont été utiles et facilités par la
présence de plusieurs acteurs de
la conférence des financeurs dans
la coopération. Notre approche
territoriale a été bien perçue et a
permis de lancer une réflexion sur
tout le département. » La formation
des bénévoles et l’organisation
d’une journée départementale ont
été soutenues par la conférence qui
va appuyer une nouvelle formation
plus ciblée en 2017.
Les acteurs de ces deux territoires
préfigurateurs s’accordent sur
la nécessité d’une vision à long
terme : « il faut prendre son temps »
conseille Valentin Pascal « et
veiller à ne pas perdre de vue
l’aspect stratégique. Le rôle de

la conférence est structurant. La
vraie co-construction nécessite un
long travail partenarial. »
Boris Callen partage ce même
souci
méthodologique.
D’autant
qu’il n’existe pas dans tous les
départements la même proximité
entre conférence des financeurs et
coopération MONALISA. « Il faut être
pragmatique, bien connaitre les axes
définis par la loi et le décret et engager
les échanges avec les différents
acteurs de la conférence autour
de cette échelle départementale
commune. Une gestion de projet
rigoureuse est aussi importante :
les fiches projets doivent décrire les
actions, définir le public cible, lister
les objectifs et préciser le contenu,
identifier les partenaires, proposer un
mode d’évaluation, évaluer le budget
et chiffrer la demande de soutien.»
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Un levier pour faire plus et mieux
3 questions à…

Rémi Mangin,

chargé de mission animation de la conférence des financeurs
à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

En quoi la conférence des
financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie est un
dispositif essentiel de la loi relative
à l’adaptation de la société au
vieillissement ?
En France comme dans d’autres pays, le
vieillissement démographique progresse
avec l’allongement de la durée de la vie.
Cette tendance est positive et prévisible.
Elle permet d’agir dès aujourd’hui sur
l’espérance de vie sans incapacité : ce
que l’on appelle le bien vieillir et mieux
vivre. On change ainsi de paradigme : il
ne s’agit plus seulement d’accompagner
les situations de dépendance, mais
d’anticiper la perte d’autonomie. La loi
relative à l’adaptation de la société au
vieillissement promulguée fin décembre
2015 définit, dans un volet, cette politique
de prévention de la perte d’autonomie
et permet de mobiliser des moyens
nouveaux et conséquents. La conférence
des financeurs (lire encadré) s’inscrit
dans ce cadre-là : elle réunit à l’échelle
départementale l’ensemble des financeurs
au service d’une politique coordonnée
de prévention et se dote d’une gouvernance solide et intégrée. Au-delà des
financements existants, la conférence
peut s’appuyer sur les fonds versés par
la CNSA : 127 millions d’euros versés en
2016 au niveau national (lire encadré).

Que permet cette coordination
des financements à l’échelle
départementale ?
Elle permet d’abord à chaque entité de
faire connaître ses actions. Jusqu’à présent
un conseil départemental n’avait pas
systématiquement de visibilité sur l’action
des caisses de retraite et inversement.
Les différents membres d’une conférence
conçoivent ainsi un programme coordonné
du financement d’actions individuelles et
collectives de prévention. Concrètement
chaque instance représentée s’inscrit dans
cet axe, fait connaître ses financements,
participe à l’identification des objectifs,
avec une attention particulière à ce que
l’on appelle les zones blanches ou grises du
territoire (actions manquantes, public cible
non touché…). Le programme coordonné
de financement permet de déterminer
les actions existantes ainsi que celles à
développer sur le territoire. C’est un levier
pour faire plus et mieux. La coordination
des financements permet aussi de mesurer
les impacts et d’avoir une visibilité des
financements au niveau local puis national.
Les échanges entre les acteurs
comme ils existent par exemple dans
les coopérations MONALISA vont dans
le même sens ?
Tous les travaux qui contribuent à un
diagnostic partagé des besoins de
prévention des personnes âgées et donnent
plus de lisibilité au programme coordonné
de financement sont utiles. Ceux réalisés
par les coopérations MONALISA peuvent
être une matière intéressante. Des
supports préexistants sont aussi utilisés :
observatoire des situations de fragilités,
schéma départemental, programme
régional de santé… La conférence est
une instance d’échanges : les acteurs se
parlent plus et se connaissent mieux. C’est
très positif. Chaque conférence identifie les
actions qu’elle juge pertinentes pour son
territoire. Les financements peuvent être
accordés à l’issue d’appels à projets ou
sous forme de subvention.

Quelles thématiques
financées ?

Le dispositif prévu par la loi est en train de
s’installer et il est encore difficile d’avoir une
vision exhaustive des actions financées.
Pour les actions collectives de prévention, on
retrouve ces thématiques récurrentes :
• les actions de prévention liées au bien
vieillir (par exemple : prévention des chutes,
préservation du bien-être, préservation de la
mémoire…)
• les actions de sensibilisation (par exemple :
autour de l’habitat, la sécurité routière…)
• les actions de lutte contre l’isolement
(recréation du lien social, détection des
situations de solitude, prévention de la perte
d’autonomie).

127 millions d’euros
versés par la
CNSA en 2016

La Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA) est notamment
chargée d’animer les conférences des
financeurs. Elle accompagne le lancement
du dispositif et son appropriation
par les territoires. À compter de 2016, elle
verse deux concours à chaque département :
• le concours « autres actions de
prévention » calculé selon la
population âgée de 60 ans et +
dans le département,
• le « forfait autonomie » calculé
selon le nombre de places
autorisées dans les résidences
autonomie du département.
Leurs montants seront fixés
annuellement par arrêté. En 2016, cela
représente 127 millions d’euros.
Un guide technique est téléchargeable

sur le site de la CNSA :
http://www.cnsa.fr/documentation/
conference_des_financeurs_
guide-technique_v1.pdf

La conférence départementale des financeurs

La conférence départementale des financeurs réunit les régimes de base d’assurance
vieillesse et d’assurance maladie, les institutions de retraite complémentaire, les organismes
régis par le code de la mutualité et l’Agence nationale de l’habitat sous la présidence du
président du conseil départemental et la vice-présidence du directeur général de l’Agence
régionale de santé. Elle définit un programme coordonné de financement des actions
individuelles et collectives de prévention, en complément des prestations légales ou
réglementaires. Ce programme s’adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus, porte sur
les aides techniques individuelles, les actions individuelles et collectives de prévention et le
soutien aux proches aidants.
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FICHE ILLUSTRATION
pour chaque
coopération

Zoom sur… L’exposition « Les sourires de Monalisa »
Une vingtaine de clichés de personnes âgées exposée dans les rues de
Châteauroux, c’est l’œuvre du photographe Gilles Froger pour mettre en
valeur les relations privilégiées entre personnes âgées isolées, bénévoles
et jeunes volontaires en service civique… C’est à l’initiative du centre
communal d'action social (CCAS) de Châteauroux que cette exposition a
pu voir le jour en août dernier. « Nous sommes ainsi allés à la rencontre de
quarante-six personnes âgées et bénévoles qui ont accepté. L'idée était de
montrer des moments de plaisirs partagés et nous avons passé plus d'une
heure avec chacune d’entre elles », a expliqué Françoise Laisné du CCAS.
Dernière étape de l’exposition itinérante dans les rues du quartier Saint-Jean
jusqu’à fin novembre…

Les premières fiches illustration
des coopérations sont disponibles :
Côtes d’Armor, Maine-et-Loire
et Ille-et-Villaine disposent d’un
nouvel outil pour présenter la
coopération, décrire leur territoire
et communiquer sur leurs projets
et réalisations. Ces fiches sont aussi
utiles pour les autres acteurs qui
peuvent y puiser des idées et des
bonnes pratiques.
Vous souhaitez réaliser ou finaliser la
fiche illustration de votre territoire :
envoyez un mail à communication@
monalisa-asso.fr, vous recevrez un
formulaire de recueil de données et
MONALISA se chargera de la mise
en page.

DEUXIème édition
« Viens, je t’emmène »

UNE NOUVELLE BANNIère
pour votre site internet
MONALISA met à disposition de
tous les acteurs de la Mobilisation
une nouvelle bannière pour les
sites internet et une photo de
couverture facebook ! Vous pouvez
les recevoir sur demande auprès de
communication@monalisa-asso.fr

Pour la deuxième année, le mensuel
Notre Temps a organisé une
opération qui vise à promouvoir
les initiatives de particuliers,
associations et communes afin
de lutter contre l’isolement des aînés
avec le soutien de MONALISA.
Le principe était identique à l’édition
2015 : chacun peut proposer à une
personne âgée de son voisinage
de passer du temps ensemble, à
l’occasion par exemple d’une balade
dans un parc ou en ville, d’une
pause-café, d’une sortie exposition
ou cinéma... C’est l’occasion de
tisser des liens et de faire reculer
l’isolement dans son immédiate
proximité. Un site dédié a permis
d’animer cette opération :
www.viensjetemmene.fr

Un blog MONALISA
à Vichy

C’est l’idée de la coopération locale
de Vichy pour communiquer !
Appels à projets, comptes
rendus de réunions, supports de
communication MONALISA, toutes
les avancées de la coopération sont
en ligne sur http://www.monalisabassin-vichy-13.webself.net/

MONALISA Association loi 1901 Siège social : 62 avenue Parmentier 75011 Paris
Direction de la publication : Jean-François Serres • Rédaction en chef : Valérie Lévêque • Rédaction : Emeline Castelbou •
Conception graphique et réalisation : Odile Brault
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Mobilisés dans les quartiers :
les habitants répondent à l’appel

un jury éclectique
et passionné

Depuis fin septembre, 15 projets sélectionnés dans le cadre d’un appel à projet « Mobilisés
dans les quartiers » créé par MONALISA, le CGET1, Humanis et la Caisse des dépôts,
bénéficient d’un soutien financier et technique. Ces initiatives des habitants recréent du
lien avec les âgés dans la proximité.

L’

isolement social des âgés existe aussi dans les quartiers prioritaires de la ville, plutôt perçus jusqu’alors
comme des territoires « jeunes ». « Ces quartiers prioritaires sont aussi touchés par le problème de vieillissement de la population » souligne Serge Fraysse du Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)1. On repère
aujourd’hui une réelle pauvreté en relations pour certaines personnes âgées mais aussi un riche tissu associatif et des bénévoles
motivés… Ce constat a conduit MONALISA, le CGET, Humanis et
la Caisse des dépôts à organiser cet appel à projets pour soutenir et consolider les projets des habitants des quartiers. 64 personnes ont candidaté.
1. Commissariat Général à l’égalité des Territoires

Jean-François Serres l’a rappelé aux lauréats : « il faut reconstruire des relations qui manquent tant à près de 1,5 million de
personnes âgées de plus de 75 ans… Vous voyez l’enjeu et la
question sociale qui est posée… »

« Encourager et valoriser les équipes citoyennes »

Les partenaires de l’appel à projets ont à la fois souhaité faire
émerger les initiatives déjà existantes et en créer de nouvelles.
C’était aussi une façon de donner la priorité aux acteurs de
proximité : les habitants des quartiers. Ces projets vont pouvoir être connus de tous et valorisés au sein du réseau MONALISA. Les citoyens engagés éprouvent aussi ce besoin de se
retrouver dans une même dynamique (voir la vidéo sur www.
monalisa-asso.fr).

Sabine Montout (chargée de mission à
l'Agence du Service Civique) Rémi Gomez
(MJC de la Duchère à Lyon), Sébastien Vuilbert
(directeur CIAS et CCAS de Moulins), Frédéric Balard (maître de conférences et sociologue), Corinne Godel (directrice EHPAD 95),
Raphael Daufresne (Ifen), Isabelle Decaris (Fondation pour le lien social), Nora Hamadi (rédactrice à Public Sénat et membre du Conseil
d'Administration d’Unis-Cité), Eva Jordan
et François Rousseau (FR Consultants), et
Solweig Le Moal, (responsable du développement MONALISA, présidente du jury).

3 critères de sélections :

• La place des personnes âgées dans le projet
• Le caractère innovant
• La mobilisation de bénévoles et de citoyens

RETROUVEZ LA CARTE
DES PROJETS
AU VERSO DU JOURNAL

CARTE DU RÉSEAU MONALISA au 06/10/2016

carte du réseau monaLISA
au 06/10/2016

Dans

49

départements
la mobilisation
est engagée
(dont 16 en cours
et locales
uniquement)

183

équipes
citoyennes

280

signataires
de la charte
MONALISA

: les coopérations actives
: les coopérations locales ou en cours

Téléchargez les outils, découvrez les autres acteurs
de la Mobilisation, rendez-vous sur :
www.monalisa-asso.fr/connexion-communaute-monalisa
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Quand des bénévoles
et un EHPAD font équipe !

Lors des rencontres « Bien Vieillir en Creuse », le 30 septembre dernier, Lydia Viennois,
bénévole au sein de l’équipe citoyenne IREPS 23 de Guéret, nous a raconté son engagement
citoyen dans la lutte contre l’isolement des personnes âgées. Retour sur les actions menées par
cette bénévole et son équipe citoyenne au sein de l’EHPAD Anna Quincaud de Guéret.

«J

’ai été très sensible à l’isolement
que vivait ma voisine, c’est pour
cela que je me suis engagée,
nous a confié Lydia Viennois, bénévole
au sein de l’équipe citoyenne IREPS 23
de Guéret. Mais il ne fallait pas s’engager n’importe comment ! Il est important
d’être soutenu dans cette démarche.» Et
de rappeler les différentes étapes qu’elle
a suivies : « se former, échanger, savoir
comment aborder les personnes âgées
et comment travailler avec des équipes
d’aide à la personne ». Entourée par son
équipe citoyenne, la bénévole a aussi été
accompagnée par des professionnels de
l’EHPAD (Etablissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes)
Anna Quincaud de Guéret. L’équipe citoyenne IREPS 23 a fait un partenariat
original avec cet EHPAD en organisant
des visites de bénévoles aux personnes
âgées au sein de l’établissement. Leurs
rencontres et leurs réunions de travail
les ont conduits à établir une convention
pour mettre en place des formations et
plusieurs supports de gestion.

Des outils co-créés par les bénévoles
et le service d’aide à la personne

Un cahier de transmission a été réalisé
pour recueillir des informations sur l’état
physique et mental des personnes âgées ;
en complément, un planning des visites
a été partagé entre les deux équipes

pour informer les personnes âgées des
moments des visites, mais aussi des
rendez-vous reportés… Une démarche
nécessaire pour assouplir l’emploi du
temps des bénévoles.
Une collaboration très constructive s’est
ensuite formée au fil des mois entre
l’équipe et l’établissement, même si « au
départ les bénévoles avaient un œil critique. Mais le cadre de l’établissement
est très rassurant. Il faut apprivoiser
l’équipe de professionnels, ne pas être
sur ses gardes et avoir confiance en cette
relation. C’est ainsi que l’on crée de
beaux projets », a conclu Lydia Viennois
devant l’ensemble des acteurs de la coopération de la Creuse, réunis le 30 septembre dernier à Guéret.

IREPS 23, équipe citoyenne depuis avril 2015
• 7 personnes qui luttent ensemble contre l’isolement social.
•
•
•

•

L'équipe recherche de nouveaux bénévoles.
T
 outes les 2 semaines et en binôme sont organisées des visites
aux personnes âgées.
U
 ne quinzaine de personnes âgées bénéficient de visites à leurs
domiciles et à l’EHPAD Anna Quincaut de Guéret.
L
 ’équipe est rattachée à l’IREPS, l’instance régionale d’éducation et
de promotion de la santé. Elle apporte une aide méthodologique aux
acteurs et aux professionnels du sanitaire et social.
« IREPS 23 » est reconnue équipe citoyenne MONALISA depuis avril
2015.

Une coopération pour faire émerger des initiatives
à l’occasion de ces rencontres « Bien Vieillir en Creuse », JeanLuc Brustis, directeur régional des petits frères des Pauvres,
et Jean-François Serres, référent national MONALISA, sont
intervenus pour parler du rôle d’une coopération réunissant
des acteurs du département. « Nous nous sommes rencontrés
pour travailler ensemble et trouver des solutions communes aux
constats faits par chacun », a expliqué Jean-Luc Brustis. « Toutes

ces réflexions au sein des coopérations font émerger des initiatives et ré-inventent la fraternité... C’est ça MONALISA », a ajouté
Jean-François Serres. Les différents partenaires de la Creuse se
sont alliés ; ils ont partagé leurs connaissances du territoire,
ont cherché d’autres bénévoles et lancé de nouvelles d’initiatives… Une coopération exemplaire qui a permis « d’établir
un cadre à une équipe qui débute », a conclu Jean-Luc Brustis.

LES LAURÉATS
DE L’APPEL À PROJETS
Repérage des âgés isolés en développant
un réseau partenarial dédié
pour aller à leur rencontre.
(novembre 2016)
Faubourg Duchâteau (Denain)

Création d’un jardin partagé accueillant notamment
des animations organisées en lien avec la résidence
des personnes âgées et les écoles pour favoriser le lien
intergénérationnel. (septembre 2016)
Hartmann - La Houssière (Saint Etienne du Rouvray)

PRENDRE DE L’ÂGE
AUTREMENT

Association des centres sociaux
de Valenciennes

Formation des habitants bénévoles pour
effectuer des visites de convivialité chez les
seniors isolés et les inviter à des animations.
(juin 2016)
Ramponneau (Fécamp)

Création d’une équipe citoyenne de proximité
composée de voisins solidaires bénévoles.
(octobre 2016)
Blanqui, Bondy-Nord La Bruyère-de Lattre
de Tassigny

Visites de convivialité
à domicile et recueil des récits de vie
à paraître dans le magazine de la ville.
(décembre 2016)
La Marlière, L’espérance, Centre-ville,
Trieux (Fourmies)

PAPOT’ÂGE
Conseil des aînés de Fourmies
Développement du projet de la Gazette
des petits frères des Pauvres de SaintDenis avec 13 personnes âgées hébergées
au sein du logement-foyer AREPA.
(janvier 2016)
Floréal (Saint-Denis)

JARDIN PARTAGÉ
ÉCOUTE ET PARTAGE
«POUSSE»
CCAS de Fécamp

Centre social de la Houssière

Ouverture d’un café dans la MJC pour
accueillir des activités adaptées au public
senior notamment isolé.
(septembre 2016)
Fontaine d’Ouche (Dijon)

LA GAZETTE DES PETITS
FRÈRES DES PAUVRES
DE SAINT-DENIS
VOISINS SOLIDAIRES

Offrir le dimanche l’accès à des activités
de loisirs en partenariat avec une école
de commerce et des étudiants bénévoles.
(septembre 2014)
Fontaine d’Ouche et les Grésilles (Dijon)

CCAS de Bondy

JUSTE QUELQUES MARCHES...
UNE RENCONTRE !
Recréation de lien en diffusant une lettre
d’information avec le lycée professionnel
du quartier et en animant des cafés - gourmands
en pieds d’immeubles. (fin 2016)
La Roseraie (Angers)

AU CAFÉ

Une rencontre ! CCAS d’Angers

MJC centre social La Maison-Phare

LES DIMANCHES DE LA VIE
Association des séniors Dijonnais - OPAD

LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT
DES PERSONNES ÂGÉES
AUX COURONNERIES

Animation d’un lieu de socialisation
pour les personnes âgées, ouvert aux
habitants du quartier et permettant
de repérer les difficultés.
(depuis fin 2015)
Moncey (Lyon) et les Brousses (Villeurbanne)

centre d’information et de formation
des services à la personne
Animation d’ ateliers pour les aidants âgés
et pour les personnes non francophones dans
un local adapté aux besoins des âgés. (fin 2015)
Couronneries (Poitiers).

TABLES CITOYENNES

Organisation d’une action collective
mensuelle avec les personnes âgées
pour favoriser la co-construction des
animations avec les âgés isolés.
(août 2016)
Ariane / Le Manoir (Nice)

Association L’Olivier des sages

DÉVELOPPEMENT
D’UN RÉSEAU D’ACTEURS
AUTOUR DU VIEILLISSEMENT

ACCOMPAGNER LES PERSONNES ÂGÉES
DES QUARTIERS NORD-EST D’AVIGNON
À S’IMPLIQUER DANS LA VIE
DE LEUR QUARTIER

POUR NOS GRANDS-PARENTS

Association Mieux-Vivre

Association La ManuFabrik

Fédération des femmes pour l’Europe

Création d’une équipe citoyenne
pour une intervention auprès des personnes
âgées isolées. (novembre 2016)
Quartier Est (Gloire et Soupetard)
et Sud Est (Empalot) à Toulouse

Identification des âgés isolés
pour les associer à divers ateliers et création
d’un réseau de solidarité avec les habitants
du quartier. (octobre 2016)
La Reine-Jeanne, Grange d’Orel
et Neuf Payers (Avignon)

ACTIVITÉS SÉNIORS
Centre social Saint-Juste-la solitude

Co-construction avec les personnes âgées
de 3 actions leur permettant de rompre avec
l’isolement et de s’insérer socialement dans
le quartier. (début octobre 2016)
Malpassé/Corot, Cités Saint Just Bellevue
et Saint Paul, Saint Just Centre (Marseille)

