VOYAGE D’ÉTUDE
Habitat et avancée en âge
Du 23 (soir) au 26 octobre 2018
Bourgogne Franche-Comté - Suisse

PRÉ-PROGRAMME
Mardi 23 octobre 2018
12h30 : Déjeuner - Restaurant BHV

ù

22 Place de la Libération, 21000 Dijon

14h30 : Conseil d’Administration du RFVAA

ù

Partie du programme
réservée aux membres du
Conseil d’Administration

Hôtel de Ville - Salle Laforgue, 21000 Dijon

17h00 : Visite de Dijon

ù

Hôtel de Ville - Cour d’Honneur, Place de la Libération, 21000 Dijon

18h30 : Présentation et diffusion du documentaire J’y suis, j’y reste ! (volet 1) - Réalisé par Marie DELSALLE et Pierre RAPEY

ù

Hôtel de Ville - Ancienne salle du Conseil Municipal, 21000 Dijon

En présence de Marie DELSALLE, Psychanalyste
Portraits de 11 personnes âgées vivant chez elles et se trouvant dans des situations variées : en couple, célibataires, en zone
urbaine, périurbaine ou rurale, bénéficiant d’un soutien familial ou non, d’une auxiliaire de vie ou non, propriétaires ou non de
leur logement.
20h00 : Buffet dinatoire - Offert par la Ville de Dijon

ù

Hôtel de Ville - Salon Bleu, 21000 Dijon

Nuit : Hôtel B&B Centre Dijon

ù

5 rue du Château, Place Grangier, 21000 Dijon
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Mercredi 24 octobre 2018
9h00 : Point de rendez-vous

ù

Hôtel de Ville - Cour d’Honneur, Place de la Libération, 21000 Dijon

9h30 : Vill’âge Bleu© (Mutualité Française Bourguignonne - SSAM) - Dijon (groupe 1)

ù

11 Rue des Planchettes, 21000 Dijon

Vill’âge Bleu© (Mutualité Française Bourguignonne - SSAM) - Bretenière (groupe 2)

ù

Rue de la Distillerie, 21110 Bretenière

Ce dispositif propose à des personnes âgées autonomes de vivre dans un logement locatif adapté au vieillissement en plein
coeur d’une ville, ou d’un village, et au sein d’un regroupement de plusieurs logements avec un accompagnement social.
11h30 : ATOUT’AGE - Saint-Apollinaire

ù

331 Rue de Mirande, 21850 Saint-Apollinaire

Construction d’habitats adaptés aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées (Vill’âge Bleu©, ACODEGE,
ADAPEI). Lieu de restauration permettant de fédérer la dynamique du quartier.
12h15 : Déjeuner - Brasserie pédagogique Traits d’Union (ATOUT’AGE - Saint-Apollinaire)
14h00 : Etablissement Horizon Renan Schuman (FEDOSAD) - Dijon (groupe 1)

ù

31 rue Ernest Renan, 21000 Dijon

Gérée par la FEDOSAD (Fédération Dijonnaise des Oeuvres de Soutien et d’Aide A Domicile) cette petite unité de vie accueille
des personnes âgées qui présentent une dépendance physique et/ou psychique.
Résidence Les Corinis (Colisée) - Belleneuve (groupe 2)

ù

Lieu-Dit Combe Jays, Rue Des Sports, 21310 Belleneuve

Résidence adaptée et sécurisée pour personnes âgées souffrant de la maladie d‘Alzheimer avec un projet d’établissement et de
vie pour les résidents.
15h30 : Etablissement Horizon Renan Schuman (FEDOSAD) - Dijon (groupe 2)
Résidence Les Corinis (Colisée) - Belleneuve (groupe 1)
17h00 : Table-ronde « Les acteurs de l’habitat » - Dijon

ù

•

Dijon métropole - 40 Avenue du drapeau, 21000 Dijon (Salle S9 sous-sol)

Dijon métropole (dynamique territoriale, PLH, PLUID)

•
Cluster GA2B - Aurélie MARTIN-GARRAUT, Chargée de projets
Le GA2B, regroupe les acteurs du bâtiment intelligent en Bourgogne-Franche-Comté. Il travaille à améliorer le confort, la sécurité
et la santé des usagers des bâtiments en permettant le développement, la coordination, la promotion et l’évaluation de projets
collaboratifs innovants. Dans le cadre de son axe Autonomie et Habitat Connecté, le GA2B s’est saisi de la sensibilisation des
professionnels (électriciens, installateurs, ...) pour favoriser leurs interventions à domicile, auprès d’un public âgé.
•
Pôle de Gérontolologie et d’Innovation Bourgogne Franche-Comté - Catherine Rauscher-Paris, Directrice
Programme OMEGAH : Programme de prévention pour les Seniors en établissements ;
Etat des lieux national de l’habitat participatif pour AG2R LA MONDIALE ;
Référentiel pour l’habitat bienveillant des personnes âgées à destination de la CNAV-CARSAT BFC
•
ORVITIS - Christophe BERION, Directeur Général
Résidences Sérénitis : appartements accessibles et adaptés, dans un cadre de vie agréable et un environnement sécurisant,
qui offre des services du quotidien pour le bien vivre à domicile en coeur de ville dans le cadre de la rénovation d’un centre-ville.
18h30 : Présentation et diffusion du documentaire J’y suis, j’y reste ! (volet 3) (Salle S9 sous-sol)
Réalisé par Marie DELSALLE et Jacques LOEUILLE - En présence de Pascal DREYER, Coordinateur Leroy Merlin Source.
Rencontre avec des personnes âgées qui décident d’adapter leur logement, selon leur situation, pour rester chez elles le plus
longtemps possible.
20h00 : Buffet dinatoire - Offert par Dijon métropole (Salle S6 sous-sol)

Nuit : Hôtel B&B Centre Dijon

ù

5 rue du Château, Place Grangier, 21000 Dijon
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Jeudi 25 octobre 2018
8h30 : Point de rendez-vous

ù

Hôtel de Ville - Cour d’Honneur, Place de la Libération, 21000 Dijon

10h00 : Accueil par Virginie POUSSIER, Directrice des Solidarité - Besançon

ù

Salle Courbet - 6 rue Mégevand 25000 Besançon

10h15 : Présentation d’une dynamique territoriale
•
Mission Intergénérations - Jean-Pierre VINCENT, Chargé de missions
Une politique intergénérationnelle a pris sa place de longue date à Besançon : l’un des derniers développements est la signature
d’une convention de partenariat avec l’association ESN Erasmus, étudiants étrangers, avec laquelle la ville de Besançon
développe des projets au quotidien.
Forces et limites d’une politique intergénérationnelle à partir d’exemple concrets : marche intergénérationnelle, débats citoyens,
olympiades, etc.
•

Schéma directeur immobilier des Résidences Autonomie - Virginie POUSSIER, Chargée de missions

11h00 : Maison des seniors - Besançon

ù

8 Rue Pasteur, 25000 Besançon

Sandrine BEZ, Responsable
Structure spécialisée sur les questions du vieillissement, située au centre ville de Besançon. Lieu de réponse, d’expression et de
création de projets en lien avec le public.
11h45 : Déplacement vers la Résidence Autonomie Marulaz à pied par Les Passages Pasteur et les quais
12h00 : Résidence Autonomie Le Marulaz - Besançon

ù

20 Rue de Vignier, 25000 Besançon

Cette résidence accueille deux étudiants étrangers en colocation.
•
•
•

Déjeuner
Interculture et projet Vauban - Marie-Madeleine BOUHELIER, Responsable
Atelier Intergénérationnel - Florine GUERRIN, Animatrice aux Bains-Douches

14h15 : Résidence Autonomie Les Hortensias - Besançon

ù

15 Avenue de Bourgogne, 25000 Besançon

Odile BERNIN, Responsable
Cette résidence dispose de 22 appartements sur 82 dédiés à des jeunes travailleurs ou étudiants.
15h30 : Résidence Noël Roncet (Habitat et Humanisme) - Besançon

ù

18 rue du Professeur Haag, 25000 Besançon

Habitat et Humanisme développe des logements dans toute la France : les locataires ou propriétaires, selon le cas, s’engage nt
volontairement dans la mise en œuvre de valeurs partagées (être acteur de sa propre vie et du lien avec les autres habitants). A
Besançon, un immeuble de 17 logements du studio au T4 est en construction (livré en octobre). La volonté est que les habitants
soient tant des étudiants que des aînés, avec un projet de lutte contre l’isolement et une charte de vie collective. Le bâtiment peut
être visité et une salle collective peut permettre la présentation du concept developpé dans d’autres villes de France depuis de
nombreuses années.
16h30 : Maison Ages&Vie - Besançon

ù

3 rue Avicenne, 25000 Besançon

Société née à Besançon sur la base d’un concept de logements partagés entre 7 personnes âgées, chacun ayant sa chambre et
sa salle de bains, avec les espaces de vie partagés et une vie collective (repas, activités) organisée par des professionnels logés
en étage, le financement de ces professionnels étant partagé entre les résidents.
La dernière maison ouverte se situe dans le quartier Saint-Claude, dans un cadre mi-ville mi-campagne. Nouveauté, c’est une
maison triple: les colocataires disposent de vingt-deux studios divisés en trois colocations de plain pied avec terrasse privative.
17h30 : Départ pour Pontarlier (1h de trajet)

Dîner et Nuit : Hôtel Restaurant Campanile Pontarlier

ù

4 Rue Donnet Zedel, 25300 Pontarlier
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Vendredi 26 octobre 2018
9h30 : Présentation d’une dynamique territoriale - Le Mont-sur-Lausanne

ù

La Paix du Soir, chemin de Longeraie 9, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

•
Contexte socio-économique, politiques sociales et de la santé en lien avec l’habitat dans l’avancée en âge
Système de retraite en Suisse « des trois piliers » ; budget de référence à la retraite ;
Dispositif médico-social vaudois centré sur le maintien à domicile (aspects législatifs ; flux financiers ; organisation entre les
niveaux fédéraux, cantonaux et communaux ; réseaux sociaux et médico-sociaux régionaux ; prestations d’aide et de soins
à domicile ainsi que d’accompagnement social ; programmes cantonaux « Proches aidants » et « Alzheimer » ; démarche
cantonale « Communes et seniors : ensemble en actions ») ;
Dispositif partenarial au service de l’action sociale gérontologique (services publics, réseau associatif, collectivités locales).
•
Actions, activités et prestations de Pro Senectute Vaud au service d’ « habiter chez soi le plus longtemps possible »
Démarches communautaires « Quartiers Solidaires » et « Villages solidaires », dont le but est d’améliorer la qualité de vie
et l’intégration des aînés dans un quartier ou une localité, encourager les seniors à influer sur leur propre environnement en
devenant auteurs et acteurs de leurs propres projets d’utilité collective ;
Diagnostic seniors à l’échelle des communes, intégrant la dimension « habitat » (état des besoins et des ressources, « boîte à
outils » des actions utiles selon les 8 domaines VADA, aide à la décision, accompagnement à la réalisation) ;
Dispositif de soutien aux projets urbains (démarche de recherche-action) ;
Dispositif de soutien expert à l’adaptation du logement auprès des seniors, des gérants d’immeubles, des collectivités locales.
Point Info Seniors destiné à l’information et à l’orientation adéquate des seniors et de leurs proches, « pour savoir que faire,
comment procéder et où s’adresser ».
•
Concepts du « logement protégé » et de « l’habitat adapté et accompagné »
Cadre de reconnaissance et diversité des pratiques en matière de « logements protégés » ;
Conditions d’admission en logements protégés ; coûts et financements ;
Complémentarité des accompagnements professionnels, familiaux, bénévoles, de voisinage et citoyens ;
Complémentarité des adaptations favorables à la mobilité et aux relations à l’échelle du logement, de l’immeuble, du quartier
(dimensions « je, nous, tous ») ;
La parole aux habitants seniors, en leur qualité d’experts en expérience.
12h30 : Déjeuner - Restaurant Le Jardin des Délices
13h30 : Les Vergers de la Longeraie – Le Mont-sur-Lausanne
Appartements protégés
15h00 : Maison Mivelaz - Lausanne

ù

•

Avenue du Mont d’Or 42, 1007 Lausanne

Concepts du « logement protégé » et de « l’habitat adapté et accompagné » (suite)

•
Echanges conclusifs
Echanges sur les utiles collaborations entre Pro Senectute Vaud et les membres du RFVAA (en particulier sur la promotion des
relations entre les communes et les associations vaudoises avec le RFVAA).
16h30 : FIN

INFORMATIONS PRATIQUES
Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
ù 3 Rue de Forges, 21000 Dijon
Pierre-Olivier LEFEBVRE, Délégué Général - 06 24 94 20 07
Floria FINOT, Chargée de la communication et de l’événementiel - 06 27 64 39 74
Angélique GIACOMINI, Chargée de la formation et de la recherche - 06 26 34 54 84
contact@rfvaa.com - 03 45 18 23 20
www.villesamiesdesaines-rf.fr
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