INFORMATION ET COMMUNICATION
LIEN SOCIAL ET SOLIDARITÉ

FORUM « LE SENIOR
ACTIF DANS SA VILLE »

NOGENT SUR MARNE
Ville Amie des Aînés depuis 08-2015
Nogent-sur-Marne (94)

OBJECTIFS

Anticiper l’isolement des seniors en s’appuyant sur l’intergénérationnel. Aider les habitants à trouver leur place dans la
société, dans leur ville, lorsqu’ils cesseront leur activité professionnelle. Sensibiliser les aînés aux actions et aux activités
qu’ils peuvent exercer afin d’éviter les situations d’isolement
social lors de la retraite.

PRATIQUE

Élaborer et diffuser un questionnaire afin de mieux
appréhender les attentes et le profil des personnes âgées
de la commune. Démarcher des partenaires-sponsors
en fonction des résultats du questionnaire. Organiser la
logistique du forum : réservation de la salle, communication
du projet etc.
Coût : 45 600€

UN FORUM ORGANISÉ SELON LES ATTENTES DES SENIORS

Ce forum prévu pour octobre 2016 est destiné aux
retraités de la Ville. Il rassemblera les différents partenaires et sponsors choisis (mutuelles, banques,
associations nogentaises, institutions publiques,
EHPAD, sociétés privées...). Les exposants pourront
ainsi promouvoir leurs activités et informer les seniors des activités et services dont ils pourront bénéficier lors de leur retraite.
Tout d’abord, un questionnaire a été élaboré, puis
mis en ligne et distribué à la population des seniors
nogentais. Le dépouillement a permis de mettre en
avant le caractère bénévole et volontaire d’une partie de la population. L’organisation du forum est ainsi pensée en fonction des résultats de cette enquête,
qui a permis de mieux profiler la catégorie de personnes et la classe d’âge souhaitant se mobiliser pour
l’événement.

LA MISE EN PLACE DU PROJET

Les partenaires – sponsors ont été choisis, puis rencontrés par les comités de pilotage et d’organisation
en fonction des aspirations des personnes ayant répondu aux questionnaires.
Un logo spécifique a été pensé et crée, il sera utilisé sur les supports de communication de l’événement, puis lors de tous les événements dédiés aux
seniors : semaine bleue, voyages, animation, supports de communication etc.

La communication a propos du forum est régulièrement faite sur le magazine et le site de la ville. L’information est transmise lors des permanences des élus,
les conseils de quartier, le repas des seniors.

ANTICIPER L’ISOLEMENT SOCIAL

L’organisation de ce forum participe à l’amélioration
globale des conditions de vie des seniors.
Le but de l’action est d’anticiper l’isolement social.
Les seniors sont informés des différentes actions
mises en place à leur attention, des différents choix
possibles pouvant se présenter à eux au moment où
ils cessent leur activité professionnelle. Les actions
de la ville ont également pour vocation d’impliquer
les seniors, de les mobiliser au profit de la vie de
quartier, du tissu associatif, vers un bénévolat solidaire.
A la suite du forum, une brochure informative sera
élaborée (avec les partenariats, services, associations...). La Ville poursuivra l’élaboration de projets innovants déjà en cours de réflexion (mutuelles
pour tous les habitants et le personnel communal,
construction de la Maison de la Longévité, mise en
place d’un dispensaire etc.).

APPEL À CONTRIBUTION

Si, comme Nogent-sur-Marne, vous avez mis en place des
projets pour les aînés, n’hésitez pas à nous en faire part.
contact@rfvaa.com
www.villesamiesdesaines-rf.fr

