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Rassemblées au Ministère des Solidarités et de la Santé le 15 décembre 2017 devant 220 participants,
neuf villes et associations ont été primées pour leurs initiatives innovantes et exploratoires.
Pour cette troisième édition, le thème retenu était « Bouger et agir dans sa ville ». Quatre-vingt neuf projets
ont été étudiés par un jury composé de professionnels et des mécènes de cette initiative.
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Bouger et
agir dans sa vile !
•

Pédagogie de la mobilité - SNCF TER Bretagne à Rennes (35)

•

Metz en Joëlettes - Metz (57)

•

Conciergerie seniors - Valenciennes (59)

•

Planète seniors - Vaulx-en-Velin (69)

•

Mobil’Aînés ® - Prendre Soin du Lien à Bordeaux (33)

•

DiviaPouce - Dijon métropole (21)

•

A petits pas dans mon quartier - Lyon (69)

•

La Maison Dahlia - Le Havre (76)

•

Les cinq saisons de l’arbre - Les ateliers du Cami Salié à Pau (64)
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Lauréats 2017 :

Composition du Jury
Président : Serge Guérin, Sociologue
Carole Renucci, Notre Temps – Bayard Presse
Laurent Putzu, ADIM Lyon
Nicolas Noesser, Colisée Patrimoine Group
Charles Berdugo, ma-residence.fr
Romain Tribalat, AG2R LA MONDIALE
Raphaëlle Murignieux, AgeVillage
Pierre-Olivier Lefebvre, RFVAA

RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AÎNÉS
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CONCOURS

VILLES AMIES DES AÎNÉS
Lauréats 2017

Bouger et agir dans sa ville !
Prix coup de
Participation citoyenne
et emploi
Pédagogie de la mobilité
SNCF TER Bretagne (Rennes)

Prix coup de
Culture et loisirs
Metz en Joëlettes
Metz

Prix coup de
Autonomie, services
et soins
Conciergerie seniors
Valenciennes

Prix coup de
Information et
communication
Planète seniors
Vaulx-en-Velin

Prix
Lien social et solidarité
Mobil'Aînés - Prendre Soin
du Lien (Bordeaux)

Prix coup de
Transports et mobilité
DiviaPouce
Dijon métropole

Prix coup de
Espaces extérieurs et
bâtiments
A petits pas dans
mon quartier - Lyon

Prix coup de
Habitat
La Maison Dahlia
Le Havre

Prix
Spécial
Les cinq saisons
de l'arbre
Les ateliers
du Cami Salié (Pau)

Lauréat Concours Villes Amies des Aînés 2017
PARTICIPATION CITOYENNE ET EMPLOI
TRANSPORTS ET MOBILITÉ
INFORMATION ET COMMUNICATION
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PÉDAGOGIE
DE LA MOBILITÉ

SNCF TER Bretagne
Rennes (35)

OBJECTIFS

Mettre en œuvre des supports et formations spécifiques à
destination des seniors pour faciliter et encourager l’usage du
train. Favoriser la mobilité.

PRATIQUE

Réaliser un voyage en train TER avec un groupe de seniors.
Effectuer plusieurs ateliers pour connaître les attentes et besoins du public âgé concernant l’utilisation du train. Réaliser
des supports de communication pour accompagner et encourager les voyages en train. En complément, mettre en place
des formations et conférence spécifiques
Coût : 35 000€

FAVORISER LA MOBILITÉ DES SENIORS
En partant du constat, qu’il n’existe pas à ce jour de
dispositif permettant l’acquisition de connaissances
sur la mobilité, que d’ici 2030 les seniors bretons représenteront 1/3 de la population régionale et, que
cette catégorie de la population a particulièrement
besoin de réassurance lors de ses déplacements, la
SNCF TER Bretagne a organisé, au cours de l’année
2015, plusieurs ateliers de travail, avec des seniors volontaires de la ville de Rennes afin de définir toutes les
connaissances nécessaires à la mobilité en train. Pour
mener à bien ce projet, il a été souhaité dans un premier temps, rendre ce contenu accessible par la réalisation d’un support de communication spécifique
(vidéo + guide papier). Puis, dans un second temps,
de diffuser largement ces travaux en s’appuyant sur les
services qui peuvent être directement en lien avec les
seniors.

- les TGV (Très grands vieux) (85 ans et +) : améliorer
leur quotidien en apportant de réelles solutions sur
mesures avec un accompagnement porte à porte.

FAIRE VIVRE LE PROJET
De ces différents échanges et en s’appuyant sur un partenariat avec la CARSAT de Bretagne (financement),
la SNCF TER Bretagne a formalisé le contenu en plusieurs supports de communication (vidéos et fiches
pédagogiques). Ils sont diffusés via les différents outils SNCF (site web, kit voyage de groupe, réseau de
distribution, etc.) ainsi que par les différents acteurs
de son réseau. A partir du second semestre 2017, la
SNCF TER Bretagne souhaite proposer des événements de type formation/conférences spécifiques
dans les gares bretonnes et les lieux de vie des seniors
pour expliquer l’utilisation du transport et réduire les
appréhensions à son usage. Ces ateliers développés en
partenariat avec des acteurs travaillant au contact des
seniors prendront en compte les trois leviers nécesFAIRE VIVRE LE PROJET
La SNCF souhaite atteindre un large public de seniors saires pour vieillir dans les meilleures conditions : social, intellectuel et physique. En fonction des résultats,
en identifiant plusieurs typologies :
- les Happy Boomers (50 – 59 ans) : sensibiliser sur un déploiement est envisageable dans d’autres activides pratiques de mobilité en train avant leur départ à tés régionales.
Pour visualiser les supports pédagogiques : https://
la retraite ;
- les Libérés (60 – 74 ans) : inciter ces retraités qui ont www.ter.sncf.com/bretagne/gares/ter-proche-deactuellement le réflexe « voiture » à basculer sereine- vous/bien-voyager-en-train
ment vers le train pour développer de nouvelles compétences de mobilité ;
APPEL A CONTRIBUTION
- les Paisibles (75 – 84 ans) : redonner à ces aînés, souSi, comme Rennes, vous avez mis en place des provent en perte de mobilité, l’envie de voyager par un
jets pour les aînés, n’hésitez pas à nous en faire part.
accompagnement personnalisé tout le long du parcontact@rfvaa.com
cours ;
www.villesamiesdesaines-rf.fr

CULTURE ET LOISIRS

AUTONOMIE, SERVICES ET SOINS
TRANSPORTS ET MOBILITÉ

METZ
EN JOËLETTES

METZ
Ville Amie des Aînés depuis 11-2012
Metz (57)

OBJECTIFS

Rendre la culture accessible à tous. Permettre aux personnes
à mobilité réduite d’utiliser la ville au même titre que les autres
habitants.

PRATIQUE

Proposer à des habitants de tester une méthode innovante
visant à permettre aux personnes à mobilité réduite de visiter
la Ville de Metz. Engager un partenariat entre la Ville, l’Association des Paralysés de France (APF) et l’Office du Tourisme.
Communiquer autour du projet.

UNE DYNAMIQUE DE CONSULTATION

Lors de la séance de la Commission Communale
pour l’Accessibilité d’août 2016, composée de représentants associatifs des différents types de handicap,
mais aussi de seniors (deux titulaires et deux suppléants), un membre de l’Association des Paralysés
de France- Antenne de Metz a proposé à l’Office
de Tourisme de Metz Cathédrale de construire un
projet autour des Joëlettes. La Directrice générale
de l’Office de Tourisme membre de la CCA, a fait
part de son avis favorable quant à cette proposition,
puisqu’elle est totalement compatible avec les objectifs de l’Office de Tourisme :
- Agir en cohérence avec les politiques environnementales et touristiques de la Ville
- Accompagner et promouvoir le développement
touristique de la Ville
- Contribuer activement à l’accessibilité
Une visite «test» a été organisée en avril 2016 avec
2 joëlettes, conduites par des bénévoles de l’APF,
un guide de l’Office de Tourisme et des agents de
la Mission Ville pour tous, afin de tester ce mode
de déplacement sur un circuit proposé par l’Office
de Tourisme. Les résultats étant concluants, il a été
décidé de proposer ce service sur la période estivale 2017.

UN TERRITOIRE ACCESSIBLE À TOUS

Les visites de Metz en joëlettes ont pour objectif
de permettre aux personnes à mobilité réduite, au

sens large, personnes âgées, personnes handicapées,
d’avoir accès à la culture et aux loisirs en leur permettant de profiter de visites guidées organisées par
l’Office de Tourisme de Metz Cathédrale. Il s’agit de
rendre la ville accessible, facile pour les citoyens,
qu’ils soient habitants ou touristes. Cette action a
aussi pour objectif de rendre le territoire attractif et
de promouvoir le développement touristique de la
destination Metz. Elle traduit la capacité à inventer,
développer, promouvoir des outils à destination
des habitants, des touristes et des visiteurs fragiles
afin de rendre le territoire agréable, agile, intelligent, adaptatif et efficient. Cette démarche a aussi
une ambition sociale : la création de liens et le développement de partenariats locaux (APF/Ville de
METZ/Office du Tourisme de Metz Cathédrale).
La jöelette est un fauteuil de randonnée muni d’une
roue située sous le fauteuil et de deux brancards.
Deux personnes s’installent aux brancards, une devant et une derrière pour faire avancer la joëlette; le
poids de la personne portée est supporté par la roue.
Elle a été conçue par Joël Claudel, un vosgien accompagnateur en montagne pour emmener à La Réunion son neveu atteint de myopathie.
Toutes les personnes à mobilité réduite, au sens large,
sont ciblées par ce projet: c’est-à-dire que les joëlettes
peuvent être utilisées par des personnes âgées, des
personnes avec une jambe dans le plâtre, tout comme
par des personnes en situation de handicap.
www.villesamiesdesaines-rf.fr

CULTURE ET LOISIRS
UNE ACTION PARTENARIALE

Dans le cadre de cette action, l’Office de Tourisme
de Metz Cathédrale met à disposition un guide
pour assurer les commentaires de la visite, gère les
inscriptions, informe l’APF des réservations, communique sur les visites via le programme de l’été
avec une identification grâce à la création d’un
pictogramme et via ses réseaux sociaux, rédige la
convention qui lie l’Office de Tourisme et l’APF,
offre un tarif préférentiel pour les utilisateurs de
joëlettes (4€ au lieu de 8€).
L’Association des Paralysés de France met gratuitement à disposition les Joëlettes pour les visites et
les bénévoles nécessaires pour les conduire, assure
la sécurité de la manutention et de la conduite des
Joëlettes, communique sur les dates des visites auprès de ses adhérents.
La Mission Ville pour tous de la Ville de Metz a
assuré la coordination des relations entre les différents partenaires, a participé à l’élaboration du
projet, fait la promotion des visites et permis aux
bénévoles qui conduisent les Joëlettes de stationner
gratuitement leurs véhicules pendant les visites. La
presse écrite et les TV locales (Mirabelle, et France
3 Région Grand Est ) ont été invitées au lancement
de l’opération le vendredi 9 juin 2017.

AUTONOMIE, SERVICES ET SOINS
TRANSPORTS ET MOBILITÉ
UN PROJET QUI SÉDUIT

Une visite de promotion de cette action a été organisée le vendredi 9 juin 2017. A cette occasion, la
Ville de Metz a invité la presse locale afin de faire
connaître cette initiative et les dates proposées cet
été. L’action a ainsi été largement relayée : Le Républicain Lorrain, La Semaine, sur le site Internet de
France 3, et sur celui de la Ville de Metz. Sur le site
de la Ville de Metz dans la rubrique Agenda, les
visites sont annoncées ainsi que dans le programme
de l’été. L’Office de Metz Cathédrale a quant à lui
intégré les visites en joëlettes dans son programme
des visites estivales, avec la création d’un pictogramme spécifique pour les identifier plus facilement et sur sa page officielle Facebook. Enfin, l’APF
a informé ses membres et son réseau. La Mission
Ville pour tous a relayé cette information auprès de
ses partenaires seniors et handicap.
A l’issue des visites de l’été, une évaluation des
prestations sera menée avec les différents partenaires, pour déterminer la qualité des prestations la
communication, la pertinence, les améliorations à
prévoir et envisager une reconduction.

APPEL À CONTRIBUTION

Si comme Metz 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

AUTONOMIE, SERVICES ET SOINS

CONCIERGERIE SENIORS
LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
AUX COURSES

VALENCIENNES
Ville Amie des Aînés depuis 11-2015
Valenciennes (59)

OBJECTIFS

Permettre aux personnes âgées en situation de perte d’autonomie de continuer à aller faire leurs courses grâce à un
accompagnement individuel. Favoriser le maintien à domicile.
Lutter contre l’isolement. Soutenir les aidants.

PRATIQUE

Communiquer sur l’existence de la conciergerie seniors. Suite
à un rendez-vous personnalisé, établir un devis en fonction
des ressources de la personne souhaitant souscrire à ce
service. Organiser la sortie grâce à l’accompagnement d’un
agent municipal qui vient chercher la personne au domicile et
l’accompagne tout au long de la sortie, jusqu’au rangement
des achats au domicile si besoin.

UN DIAGNOSTIC TERRITORIAL À LA BASE
DE LA CRÉATION DU PROJET

Le CCAS de Valenciennes s’est appuyé sur les travaux menés par le Conseil des Seniors ainsi que sur
les visites à domicile réalisées par le service d’aide
à domicile afin de mieux identifier les besoins des
personnes âgées de 70 ans et plus. L’exploitation de
l’enquête a mis en lumière la nécessité de diversifier
les services à la personne pour répondre à deux enjeux majeurs : l’abandon d’une logique de l’offre au
profit d’une logique de la demande et l’adaptation
des politiques publiques pour prévenir et pallier les
risques d’isolement et d’exclusion. Pour répondre à
ces enjeux, la Conciergerie Seniors a été créée le 6
octobre 2014. Ce service s’adresse aux seniors de
60 ans et plus domiciliés à Valenciennes, quels que
soient leurs revenus.

Les prestations qu’elle propose sont : le portage de
repas, la collecte et livraison de linge à domicile
avec lavage et repassage, le transport accompagné,
la téléassistance, le petit bricolage, le jardinage et
débroussaillage, le gros nettoyage, les visites à domicile de convivialité, l’assistance aux démarches
administratives et l’’accompagnement aux courses.
Cette conciergerie s’inscrit dans le cadre d’une approche globale du vivre chez soi et d’une adaptation
du service public au regard de la perte progressive
d’autonomie de la personne âgée. Elle vient compléter une palette de services déjà existants : soins infirmiers, activités d’animations (informatique, gymnastique adaptée au handicap, atelier mémoire, thés
dansants), sorties socio-culturelles ou encore tables
conviviales.

UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ

L’accompagnement aux courses permet à un senior
d’être accompagné par un agent de la Conciergerie
pour effectuer ses courses. Sur rendez-vous, l’agent
se rend au domicile du senior avec une voiture de
service. Il emmène la personne au commerce de
son choix (privilégiant ceux de la commune), l’aide
pour porter sacs et son chariot, le ramène au domicile, rentre les courses au domicile et si besoin,
aide même le senior à ranger les achats. Chaque
agent intervenant au domicile, porte un gilet floqué « CCAS DE VALENCIENNES » pour une reconnaissance visuelle mais aussi pour sécuriser le
senior accueillant cet agent chez lui.
www.villesamiesdesaines-rf.fr

AUTONOMIE, SERVICES ET SOINS
Chaque première demande entraîne une visite à
domicile par un travailleur social du Pôle senior
afin d’évaluer la situation et de détecter ou non une
problématique plus importante de dépendance ou
de risque. Un devis est alors proposé au demandeur
qui donne suite ou non au service. Ce service est
facturé à l’heure selon un barème calculé au prorata
de ses revenus. Le complément est pris en charge
par le CCAS. Ce service est ainsi ouvert à tous les
seniors de la ville quel que soit le montant de leurs
revenus mensuels.
Une communication spécifique est mise en place
afin que les habitants soient informés de l’existence
de ce service. L’information est ainsi diffusée via
des flyers, affiches, plaquettes, dépliants, livrets
d’accueil mais également grâce à page dédiée sur
le site de la Ville., les journaux locaux, le journal
municipal ou encore la télévision locale et régionale. L’information est également diffusée auprès
des partenaires professionnels du domaine médico-social ou via la une présence importante dans
le territoire à des forums ou salons de services à la
personne.

L’INNOVATION AU SERVICE DU MAINTIEN
À DOMICILE

À l’époque de la conception de ce nouveau service,
le CCAS de Valenciennes a dû répondre à de nombreux appels à financements. Ce projet, qui répondait à une réelle attente sur la ville, aurait été mis
en place dans n’importe quel cas avec des moyens
variables tant humains que matériels mais toujours
avec le souci majeur de répondre aux enjeux du
maintien à domicile.
Pour la période de janvier 2015 à avril 2017, 217
bénéficiaires ont bénéficié de ce service. Un accompagnement social, associé à la mise en place
d’autres services, a été également mis en place
pour certaines situations.
La Conciergerie seniors, en tant que nouvelle réponse publique, participe à la restauration du lien
social et vise à irriguer les valeurs d’écoute, de res-

pect et d’entraide. Elle n’est pas une simple agrégation de prestations mais consiste in fine dans une
prise en charge globale de l’ensemble des problématiques quotidiennes des bénéficiaires en perte d’autonomie. Cette plate-forme de différents services
est dédiée au maintien des seniors à domicile dans
les meilleures conditions possibles. Dans une démarche de prévention, elle permet notamment de
rompre l’isolement et ainsi de recréer du lien social.
Les différents services proposés par la Conciergerie seniors -dont l’accompagnement aux coursess’inscrivent dans un schéma cohérent d’accompagnement global de la personne âgée s’appuyant
d’une part sur les missions propres du CCAS et
d’autre part sur le savoir-faire du secteur privé
dans des domaines spécifiques et agréés au service d’aide à la personne.
Le service d’accompagnement aux courses a cette
particularité de laisser le senior actif et au cœur
du service rendu. L’agent ne fait pas « à la place
de » mais bien « avec ». Cette action a vocation
à intervenir ponctuellement et rapidement afin
d’optimiser le maintien à domicile. Elle permet de
soulager les aidants proches et de garantir ainsi
un lien social permanent. Cette action tend également à valoriser le senior pour qu’il se sente encore
capable de gérer un acte de la vie quotidienne. Ce
nouveau concept de services de proximité, particulièrement innovant à sa création, s’adapte à chaque
personne âgée, à son niveau de fragilité et à l’évolution de sa situation dans le temps. Elle s’inscrit aussi dans le cadre d’une coordination de proximité et
en réseau avec les professionnels du secteur social,
médical et médico-social, en cas de situation dite
complexe.
Dans le cadre de l’optimisation de ce service de
proximité et pour une lecture plus lisible par le
public ciblé, depuis février 2017, la ville de Valenciennes met à disposition des seniors de la ville un
POLE SENIOR géré par le CCAS. Ce pôle dédié a
rassemblé auprès de la Conciergerie Seniors, ses
autres services contribuant au maintien à domicile : Service d’Aide à Domicile (S.A.D.), Service de
Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D.), Service
animations, Service d’accueil et d’accompagnement
social pour les 65 ans et plus. Il s’agit d’un lieu d’accueil, d’information et d’orientation unique.
APPEL À CONTRIBUTION

Si, comme Valenciennes, 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
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PLANÈTE SENIORS

VAULX-EN-VELIN
Ville Amie des Aînés depuis 03-2015
Vaulx-en-Velin (69

OBJECTIFS

Favoriser l’accès des plus âgés au Planétarium de la Ville.
Sensibiliser les retraités sur les sujets d’actualité dans le domaine des sciences de l’univers.

PRATIQUE

Créer un cadre agréable et adapté pour recevoir un groupe
de retraités. Intégrer des retraités aux projets menés dans
le cadre du Planétarium.

ALLIER LES COMPÉTENCES

Le Planétarium est un service de la direction des affaires culturelles de la ville de Vaulx-en-Velin. Son
objectif est de diffuser auprès du public les connaissances actuelles dans les domaines des sciences de
l’Univers (astronomie et astrophysique), déduites
des recherches les plus récentes menées dans les laboratoires et instituts de recherche des Universités et
des organismes scientifiques (CNRS, CEA...).
De nombreuses actions sont élaborées en concertation avec le service retraités de la ville afin de sensibiliser les seniors sur ces questions et permettre
ainsi de les informer des dernières actualités de la
recherche en cours. C’est le cas de ce projet qui est
né d’une concertation avec les professionnels du service des retraités de la ville. Il s’agissait en effet de
connaître les pratiques respectives et les limites des
actions qu’il était envisageable de mettre en place.
Cette étape de concertation a été importante et déterminante pour proposer des actions correspondant
aux besoins de ce public (rythme des actions, rôle
des différents intervenants, participation des usagers...). La méthodologie de projet choisie permet
d’adapter les différentes séquences d’animations en
fonction des contraintes des services impliqués et
des attentes du public. Il s’agit donc d’offrir un programme d’action dans lequel les seniors peuvent
interagir au gré de leurs envies et être acteurs de
leur apprentissage.
Ces actions visent également à permettre de créer
un lien social fort au sein du groupe (échange, partage) mais également intergénérationnel, que ce

soit dans la sphère privée familiale (transmission
et partage des connaissances avec les enfants et petits-enfants) ou publique (bénévolat dans le cadre
des animations proposées par l’établissement).

APPRENDRE TOUT AU LONG DE LA VIE

L’action principale consiste à proposer une rencontre mensuelle (dernier vendredi de chaque mois)
au Planétarium autour d’une visite des expositions,
la projection de séances d’astronomie, des ateliers
participatifs... Le thème de chaque rencontre est
défini par le groupe de seniors lui-même lors de la
séance précédente. Le groupe est toujours suivi par
le même médiateur, créant ainsi une continuité entre
les séances et un rapport de confiance favorisant les
échanges. Il ajuste donc le contenu de son animation
en fonction des demandes exprimées par le groupe
(explication de certains phénomènes : lumière, matière noire... ou autour sur un thème de l’actualité
: vol de Thomas Pesquet, futures bases lunaires...).
Cette action principale mobilise un groupe de 70 à
80 personnes dont la très grande majorité revient
à chaque séance (10 animations programmées en
moyenne par an). L’affluence sur cette activité
est croissante depuis l’origine, ce qui démontre le
succès de l’action. Aujourd’hui, une liste d’attente
a été mise en place par le service des retraités. Le
fait d’avoir un référent unique et la possibilité de
définir le contenu de l’action expliquent en grande
partie la réussite de ce projet.
www.villesamiesdesaines-rf.fr

INFORMATION ET COMMUNICATION
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S’OUVRIR À DE NOUVEAUX HORIZONS

De cette action principale sont nées directement
deux projets satellites dans lesquels ces mêmes personnes sont invitées à participer :
- Chorale des seniors : en parallèle de l’action principale, l’établissement organise une autre action innovante destinée au très jeune public (enfants de 20
mois à 3 ans) reposant entre autre sur une médiation scientifique «chantée». Un groupe de seniors
est donc invité à créer une chorale de comptines
enfantines en lien avec nos thématiques astronomiques et à se représenter donc devant les enfants
accompagnés de leurs parents ou de professionnels de la petite enfance. Cette chorale mobilise
une fois par mois une dizaine de seniors.
- Bénévole du Planétarium : les seniors sont invités à devenir «bénévoles» du Planétarium et venir
prêter main forte aux médiateurs scientifiques
pour accueillir les scolaires ou le grand public, en
semaine ou pendant les vacances scolaires. Huit
personnes sont ainsi mobilisées depuis deux ans sur
cette action - elles interviennent en moyenne une
fois par semaine selon un rythme et un calendrier
qu’ils définissent eux-mêmes.

ENCORE PLUS LOIN...

Dans le cadre de cette action, le public n’est
pas passif mais acteur de l’apprentissage de ses
propres connaissances. Par ailleurs, la méthodologie de médiation prend en compte les connaissances préalables du public et ne se contente donc
pas d’une transmission verticale descendante. La
dimension du lien intergénérationnel (notam-

ment à travers l’implication très forte des bénévoles) est enfin un marqueur important de cette
innovation.
La co-construction de ce programme d’action avec
le service des retraités est un élément clé du succès de ces opérations. La fréquentation et le développement des activités satellites illustrent la vitalité et l’agilité de ce programme. Ces actions sont
aujourd’hui largement valorisées auprès des autres
planétariums (Nantes, Montpellier, Lille...) qui ont
salué l’innovation de ce programme. Le lien intergénérationnel est un point essentiel qui est au cœur
du projet afin de rompre les situations d’isolement
et créer les conditions d’une rencontre riche entre
les âges.
Ces actions seront reconduites sur les prochaines
saisons au vu du succès d’audience. Il est envisagé
des évolutions, liées notamment à des renouvellements technologiques au sein de l’établissement et
l’acquisition d’espaces de médiation supplémentaires comme :
- la réalisation d’un film entièrement par ce public
et destiné ensuite à être multi-diffusé dans le cadre
de la programmation ordinaire du Planétarium
- participation à des projets de science participative
autour de l’observation et la découverte de météorites (projet 65 millions d’observateurs porté par le
Musée National d’Histoire Naturelle), le suivi d’astéroïdes via l’observatoire du jardin astronomique...
APPEL À CONTRIBUTION

Si, comme Vaulx-en-Velin, 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
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MOBIL’AÎNÉS®
PRENDRE SOIN DU LIEN
Bordeaux (33)

OBJECTIFS

Changer de regard sur la mobilité des aînés. Vulgariser le déplacement en rolateur (déambulateur à roulettes). Permettre aux
aînés de conserver une autonomie sociale et de retrouver une
place dans l’espace public. Valoriser la marche comme moyen
de déplacement durable et salutaire. Ouvrir les établissements
« à et vers l’extérieur ».

PRATIQUE

Trouver une collectivité volontaire, un lieu adéquat (revêtement
lisse, parking et toilettes à proximité immédiate de la marche),
des financeurs, des accompagnants. Pour mobiliser les participants, la communication est à organiser tant en direction des
établissements médico-sociaux (type Résidence Autonomie ou
EHPAD) que des particuliers vivant toujours à leur domicile et
de leurs aidants.
Coût : 12000€, hors mise à disposition et bénévolat (fournitures,
prestation de services, location mobilière, honoraires, cadeaux,
communication, réceptions, salaires etc.).

CHANGER DE REGARD SUR LA MOBILITÉ DES
AÎNÉS
Cette marche en rolateur a été inventée par l’Association Prendre Soin du Lien. Qu’est-ce qu’une Mobil’Aînés® ? «Une manifestation familiale, festive et
gratuite, unique en son genre. Une des rares manifestations populaires intergénérationnelles qui s’adresse
avant tout à un public âgé voire très âgé, en le plaçant
au centre de l’événement. Nous ne sommes pas dans
la performance mais dans la simple présence». L’idée
est née d’un atelier de travail de l’équilibre dans lequel
des conseils étaient donnés pour conserver une bonne
santé. La marche, une activité simple à pratiquer et
indispensable pour vieillir en bonne santé, faisait partie de ces conseils. Alors qu’une personne, qui avait
besoin d’un déambulateur pour se déplacer, évoquait
sa gêne de sortir dans la rue avec son rolateur par peur
du regard des autres, la proposition d’une marche sur
les quais, « Tout le monde en rolateur », a été lancée.
Cette boutade avait pour but de dédramatiser la situation. La personne concernée ayant pris au mot cette
suggestion et s’étant fermement engagée à y participer,
le projet a pris forme. Les différents acteurs (partenaires, participants, bénévoles accompagnateurs) ont
trouvé l’idée intéressante et novatrice et ont souhaité

tenter l’aventure. La 1ère édition a eu lieu le 21 mai 2016
quai Richelieu à Bordeaux et a été suivie d’ une 2ème
édition le 13 mai 2017 quai des Chartrons à Bordeaux.
Les bénéficiaires de l’action sont prioritairement des
personnes âgées se déplaçant avec un déambulateur à
roulettes. Cependant les personnes âgées se déplaçant
seules, avec une canne ou en fauteuil roulant sont les
bienvenues. Ces personnes peuvent habiter à domicile
ou être hébergées en établissement. Les familles sont
bien évidemment sollicitées.
PRÉPARER LA MANIFESTATION
Lorsque la collectivité confirme sa candidature, que
le lieu adéquat facile d’accès est trouvé, commencent
alors tous les préparatifs. Il est bien souvent nécessaire
de constituer un dossier de manifestation publique. Il
faut également demander toutes les autorisations obligatoires (autorisation de stationner, droits SACEM)
ainsi que prévoir la sécurité (protection civile, médecins, kinés...) et l’animation musicale. Il est également
indispensable de monter un dossier de partenariat
pour trouver des financeurs. La communication est
effectuée par le biais de nombreux supports variés :
presse régionale et nationales, radio et télévision. Des
cadeaux portant le logo des principaux partenaires
www.villesamiesdesaines-rf.fr
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sont commandés pour les participants. Des sacs,
contenant goodies et flyers de partenaires, sont préparés. Le jour J, il faut installer le « Village Mobil’Aînés
» avec l’équipe d’organisateurs bénévoles et avec l’aide
des partenaires, veiller à la sécurité maximale des
participants et à leur complète satisfaction, encadrer
l’équipe des volontaires bénévoles et enfin, s’assurer
que les partenaires, les sponsors et les élus soient remerciés de leur aide et de leur soutien.
UNE DÉMARCHE MULTIPARTENARIALE
Les partenaires institutionnels (ARS, Carsat, Ville
de Bordeaux, Conseil Départemental de la Gironde,
Conférence des financeurs, AG2R LA MONDIALE)
ont donné une visibilité et une crédibilité à l’événement. Ils ont communiqué sur leur propre réseau, ont
aidé au financement et ont participé à l’organisation «
matérielle » (prêt de tables, chaises, barnums…). Certains ont même été présents le jour de l’événement .
Les sponsors privés quant à eux (Aquarelle, Avem
Vitaris, Axeo Services, Colas, Ergoton’Home, Fédération Française Sports pour Tous, Groupe Omega,
Isis Médical, Korian, Les Menus Services, Les Senioriales, Inaide, Ociane, Vincent Sicet Lingerie) ont
financé et augmenté le rayonnement de la marche.
La Mobil’Aînés® est pour eux un moyen de se faire
connaître. Certains sponsors privés ont participé
au « village » Mobil’Aînés®. Des jeunes volontaires
en service civique de la Ville ont été actifs le jour J,
accentuant le côté « intergénérationnel » de la manifestation. La Ronde des Quartiers, une association de
commerçants et d’artisans indépendants, acteurs de
vie et de proximité, a collaboré activement en prêtant
des barnums supplémentaires.
UN DÉFI RÉUSSI
Les objectifs de la 1ère et de la 2ème édition de la
Mobil’Aînés® ont été largement atteints. En 2016, 75
binômes étaient présents (contre 50 attendus) avec 18
établissements différents. En 2017, ce sont 81 binômes
qui se sont inscrits et 20 établissements. 39 bénévoles
ont été proposés par l’association dont 12 jeunes volontaires en service civique. L’aspect décalé et innovant de cette marche en rolateur incite les personnes
à y participer. Un accent fort est mis sur l’aspect intergénérationnel, par la mobilisation des familles, des
jeunes volontaires et de toute personne souhaitant
participer à cet événement novateur. Cette marche
permet de dédramatiser l’utilisation d’un équipement
lié à la dépendance.

UN ÉVÉNEMENT À REPRODUIRE
L’Association Prendre Soin du Lien souhaite que la
Mobil’Aînés® devienne un rendez-vous annuel, si possible dans différentes villes de France. Elle se développe pour l’instant sur le territoire girondin avec l’organisation prévisionnelle en 2018 de deux marches de
ce type : à Bordeaux et pour la première fois à La Teste
de Buch. La marque a été déposée et l’Association
Prendre Soin du Lien souhaite qu’un certain nombre
d’éléments se retrouvent dans chaque Mobil’Aînés® organisée : la couleur orange, les sonnettes avec le visuel
Mobil’Aînés®, les parapluies oranges que les personnes
valides tiennent au-dessus de la tête des personnes en
rolateurs, la possibilité de décorer et de relooker les
rolateurs. Cette option apporte une note joyeuse au
défilé et permet, dans les établissements, de proposer
des séances d’animation en relation au décor des rolateurs. L’Association s’efforcera de faire germer une idée
nouvelle d’animation chaque année pour conserver
l’attrait de la nouveauté de cette marche. 2017 a vu la
naissance de la « Mobil’Danse », une mini chorégraphie de foule, reprise avec plaisir par les participants.
La Mobil’Aînés® est l’occasion de fédérer un grand
nombre de partenaires divers et variés et de créer des
projets entre différents publics. Il est envisagé d’intégrer à l’événement des partenaires associatifs de la
ville (associations d’animation, de solidarité ….) afin
d’élargir les publics. Cela donnerait ainsi une plus
grande visibilité, propice au changement de regard sur
la vieillesse et sur la place qui est laissée aux personnes
âgées dans l’espace public dans notre société.
Voir aussi Page Fb : association prendre soin du lien
APPEL A CONTRIBUTION
Si, comme Bordeaux, 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
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SERVICE D’AUTO-STOP
ORGANISÉ : DIVIAPOUCE

DIJON MÉTROPOLE
Ville Amie des Aînés depuis 06-2017l
Dijon (21)

OBJECTIFS

Compléter l’offre de transport en commun, là où il est peu voire
pas compétitif avec la voiture individuelle. Accroître l’accessibilité
à la ville centre pour des personnes non motorisées. Créer du lien
social et de la solidarité. Encourager un «covoiturage» de trajets
courts, en luttant contre l’auto-solisme.

PRATIQUE

Développer un système d’auto-stop organisé avec le délégataire
du réseau de transport collectif urbain. Expérimenter le dispositif sur trois communes périurbaines. Communiquer largement
sur l’action. Mettre en place un calendrier partagé accessible sur
Internet. Créer une application mobile.
Coût : 20 000€ (gestion administrative du service, exploitation
(estampillage des arrêts de bus, achat des kits), communication).

UN DISPOSITIF POUR FACILITER LA MOBILITÉ
Le dispositif DiviaPouce a été mis en place au printemps 2016 suite à l’attribution d’une subvention par
la région Bourgogne consécutive à l’appel à projet
« Mobilité Rurale ». Ce dernier consiste à développer un système d’auto-stop organisé, permettant de
proposer aux habitants périurbains non motorisés
une offre de mobilité alternative et complémentaire
aux transports en commun de l’agglomération dijonnaise. Porté par le délégataire exploitant le réseau de
transport collectif urbain Divia, DiviaPouce a été développé dans un premier temps sur trois communes
périurbaines de la communauté urbaine : Magnysur-Tille, située à l’est de l’agglomération, Corcellesles-Monts et Flavignerot, toutes deux situées à l’ouest.
L’objectif était d’expérimenter le dispositif sur ces trois
communes avant de, potentiellement, le déployer à
plus large échelle sur le territoire de l’agglomération
dijonnaise. Tous les habitants de plus de 15 ans des
quartiers périphériques peuvent bénéficier du service. Celui-ci cible néanmoins davantage les publics
suivants : seniors, scolaires, étudiants et les ménages
mono-motorisés. L’inscription à DiviaPouce est gratuite et obligatoire pour les conducteurs comme pour
les passagers. Cette inscription peut se faire : en mairie
ou à l’agence commerciale Divia. Il est demandé plusieurs documents au cours de cette inscription (copie
de la carte d’identité, justificatif de domicile, photo
d’identité, autorisation parentale pour les mineurs, et
pour les conducteurs : copie du permis de conduire et
d’attestation d’assurance du véhicule).

MISE EN PLACE DU PROJET
Les modalités de fonctionnement du service ont été
conjointement décidées entre Dijon métropole (porteur et financeur du projet), les maires des trois communes et Divia. Il a été convenu les grands principes
suivants :
- la gratuité pour les usagers, ainsi que la signature
d’une charte de bonne utilisation du service lors de
l’inscription ;
- l’interconnexion avec le réseau Divia Bus+Tram
: certains arrêts de bus sont identifiés comme des
points de rencontre entre passagers et conducteurs et
estampillés comme tels ;
- la distribution d’un kit «DiviaPouce» une fois l’inscription terminée, contenant une carte DiviaPouce
nominative personnalisée, et pour favoriser la reconnaissance des adhérents entre-eux : un macaron à poser au choix sur le pare-brise ou le pare-soleil pour les
conducteurs et un brassard fluorescent pour les passagers, à porter lorsque ceux-ci souhaitent être pris en
charge.
Pour acter le lancement opérationnel du dispositif,
deux réunions publiques ont été organisées, l’une à
Magny, l’autre à Corcelles-les-Monts (incluant Flavignerot), en juin 2016. L’objectif de ces réunions étaient
de présenter le service aux habitants, en vu d’une mise
en œuvre effective du dispositif en septembre 2016.
En complément des deux premières rencontres avec
les habitants, deux autres réunions publiques de lancement se sont également tenues en septembre 2016,
permettant de présenter les modalités de fonctionnewww.villesamiesdesaines-rf.fr
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ment du dispositif et de permettre aux habitants d’ad- leurs besoins de déplacements. En outre, la nouvelle
hérer au service.
application DiviaMobilités (mise en service fin 2017)
intègre l’ensemble des services de mobilités de Dijon
LA COMMUNICATION, UN ENJEU CLÉ
métropole, dont DiviaPouce. Les adhérents peuvent
La communication est un enjeu clé pour le dévelop- ainsi savoir si des auto-stoppeurs se trouvent sur leur
pement de DiviaPouce. Elle doit non seulement per- parcours, et inversement, ce qui a pour effet de facimettre d’appuyer le contexte multimodal du service, liter les mises en relation. D’autre part, concernant la
de rassurer sur les potentielles craintes liées à l’auto- «sécurisation» du service, il faut lever les freins liés à
stop / covoiturage, mais aussi et surtout d’attirer dif- la pratique de l’auto-stop et du covoiturage, et les rétiférents profils d’usagers. Aussi, la communication s’est cences éventuelles des potentiels usagers. Il a donc été
dans un premier temps opérée dans chacune des trois décidé de mettre en place un système de SMS. Aussi,
communes, avec la distribution dans toutes les boîtes lorsqu’un passager est pris en charge par un conducaux lettres d’un flyer d’invitation aux premières réu- teur adhérant au service, il pourra envoyer un SMS à
nions publiques de juin. Il en a été de même pour les un numéro spécialement mis en place, avec la plaque
secondes réunions de septembre. Les maires et équipes d’immatriculation du véhicule dans lequel il monte.
municipales ont eu un rôle essentiel, le portage poli- Chaque voyage réalisé sera ainsi connu de Divia.
tique local étant garant du bon développement de DiviaPouce. Un communiqué de presse a également été DIVIAPOUCE : VECTEUR DE LIEN SOCIAL ET DE
réalisé lors du lancement du service et une campagne SOLIDARITÉ
de communication lancée sur les écrans d’informa- Créateur de lien social, l’auto-stop organisé est aussi
tion du réseau (stations de tram, par exemple). Enfin, un moyen de mettre en relation des habitants aux prole service étant pleinement intégré à l’ensemble de fils variés, aux âges divers, afin qu’ils partagent des tral’offre Divia, celui-ci est répertorié sur le site internet jets communs. Au-delà d’une population active qui se
du délégataire (https://www.divia.fr/page/diviapouce- déplace aux horaires dites «classiques» et où l’offre en
autostop-organise).
transport collectif est présente, le manque aux heures
«creuses» est plus criant, notamment pour les seniors,
mais aussi les jeunes, qui se déplacent davantage en
journée. Le concept de DiviaPouce permet cette mise
en relation spontanée au travers d’une «communauté»
d’adhérents aux profils diversifiés, qui de fait, est créatrice de lien social et facilitatrice de mobilité à partir d’une action solidaire envers ses concitoyens, l’un
étant interdépendant de l’autre : plus les habitants participeront à la vie du service, plus leur mobilité sera favorisée. En juin 2017, un peu plus d’une cinquantaine
de personnes étaient inscrites à DiviaPouce , répartis
comme suit : 36 à Magny-sur-Tille ; 20 à CorcellesDES SOLUTIONS ADÉQUATES AUX DIFFICULTÉS les-Monts et Flavignerot. Le service est en plein essor
RENCONTRÉES
et bénéficie d’une reconnaissance de plus en plus imLes difficultés rencontrées lors de l’élaboration de portante sur l’agglomération, avec des communes qui
DiviaPouce sont de deux ordres : D’une part, elles émettent le souhait de rentrer dans le dispositif. L’arriconcernent la mise en relation entre adhérents, covoi- vée fin 2017 de l’application permettra sans doute au
tureurs et passagers. A l’occasion des deux réunions service d’entrer dans une nouvelle phase, et de toucher
publiques de juin et septembre, ce problème a été un plus large public.
évoqué longuement avec les participants. Bien que
le concept du service relève de la spontanéité, DiviaMobilités a instauré début 2017 deux calendriers
APPEL A CONTRIBUTION
partagés (l’un pour Magny-sur-Tille, l’autre pour
Corcelles-les-Monts et Flavignerot), dont les codes Si, comme Dijon métropole, vous avez mis en place des
d’accès sont réservés aux seuls adhérents. Aussi, ces projets pour les aînés, n’hésitez pas à nous en faire part.
derniers peuvent y indiquer leurs trajets à venir et/ou contact@rfvaa.com
www.villesamiesdesaines-rf.fr
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A PETITS PAS
DANS MON QUARTIER

LYON
Ville Amie des Aînés depuis 07-2012
Lyon (69)

OBJECTIFS

Améliorer l’autonomie des personnes âgées au quotidien.
Favoriser l’investissement des services de proximité. Renforcement les liens sociaux.

PRATIQUE

Élaborer un questionnaire d’évaluation et le distribuer aux personnes âgées d’une résidence autonomie. Former un groupe
de résidents ayant des pathologies neurologiques et/ou isolées. Accompagner les résidents pour évaluer les distances
entre leur lieu de vie et les services de proximité. Créer un plan
avec une échelle en nombre de pas.
Coût : 1786€

ENCOURAGER L’AUTONOMIE
De septembre 2016 à Janvier 2017, la résidence autonomie seniors Chalumeaux (CCAS) à Lyon 8ème a
réalisé, avec ses résidents, un plan de quartier en utilisant une échelle inhabituelle de trajet connu pour
eux, au quotidien. L’échelle utilisée est le nombre de
pas entre leur appartement et la salle d’animation
de la résidence. Ce projet vise à améliorer l’autonomie des personnes âgées en favorisant l’investissement des services de proximité et le renforcement
des liens sociaux. Il permet aussi de lutter contre les
fausses-représentations des capacités psychomotrices
des personnes âgées, de leur redonner confiance en
elle, d’augmenter leur autonomie en matière d’indépendance aux quotidiens (courses alimentaires, pharmacie, poste, associations des quartiers, plaisir à sortir
dans les squares, jardins, …) et leur activité physique.
Il favorise également le lien social et permet une prise
de conscience des réelles distances entre la résidence
et les services de proximité.

de constater les résultats obtenus. Pour faciliter l’investissement des commerces de proximité, la psychomotricienne de la résidence autonomie seniors Chalumeaux, ainsi qu’une psychomotricienne-stagiaire ont
mis en place un groupe psychomoteur de personnes
âgées des résidences autonomie seniors de la Ville de
Lyon. Celui-ci s’est composé des résidents de Chalumeaux ayant des pathologies neurologiques et/ou
isolées, notamment en raison de douleurs chroniques
et difficultés à la marche. La psychomotricienne et
la stagiaire ont accompagné les résidents à découvrir et évaluer les distances entre leur lieu de vie et
leurs services de proximité, afin qu’ils puissent s’y
rendre ultérieurement de manière plus autonome.
Cette évaluation de distance a été réalisée avec l’aide
de podomètres pour objectiver la distance réelle.
Dans un second temps, les psychomotriciennes
ont demandé aux personnes âgées d’évaluer la distance de l’ascenseur au restaurant afin de mettre en
place une échelle de référence connue/vécue dans
leur quotidien. A partir de toutes ces informations
récoltées par les résidents du groupe « A petit pas
FAIRE VIVRE LE PROJET
En amont, un questionnaire a été réalisé afin d’éva- dans mon quartier », un plan du quartier a été créé
luer «le rayon de marche» des personnes âgées, sur la base de cette échelle. Ce plan a été affiché dans
au sein de leur quartier. Il a été distribué aux per- le hall d’entrée de la résidence. Ce projet est également
sonnes vivant en résidence. Ces données ont permis en cours sur d’autres résidences depuis mai 2017. Les
de mettre en place le projet «A petits pas dans mon commerçants ainsi que les élu(e)s aux personnes âgée
quartier ». Ce questionnaire a été distribué en amont ont été informés de cette initiative au fur et à mesure
et en aval de la réalisation de l’action, ce qui a permis de son développement.
www.villesamiesdesaines-rf.fr

s
VilleIEs
AM s
s
de aîné
e

u
Résea n
F r a nc o p h o

ESPACES EXTÉRIEURS ET BÂTIMENTS
TRANSPORTS ET MOBILITÉ

RÉINVESTIR SON QUARTIER
Ce plan a pour but de stimuler toute personne âgée
(notamment les personnes isolées ou en manque de
confiance en leurs capacités), à réaliser le trajet résidence-services de proximité qu’elles surestiment
souvent. En utilisant, une échelle de référence réalisée quotidiennement, elles peuvent mieux se rendre
compte que la plupart des trajets résidence-services
de proximité sont dans leurs capacités. Elles peuvent
d’ailleurs en prendre conscience en réalisant le trajet
ascenseur-restaurant plusieurs fois (ex : 1 aller résidence-pharmacie = 4 aller-retour ascenseur-restaurant). De plus, des ateliers psychomoteurs ont été mis
en place a posteriori pour investir l’extérieur par des
itinéraires différents en utilisant le plan comme support. Ce projet a développé un sentiment de sécurité
chez les personnes âgées du groupe qui ont ainsi pu
réinvestir leurs services de proximité. Les nouveaux
arrivants ont également pu se saisir de ce plan à leur
échelle et s’approprier leur nouveau lieu de vie. Ce
plan a aussi été imprimé et diffusé en format poche

à des personnes isolées investissant ou pensant investir la résidence (venant au restaurant de la résidence ou à certaines animations).
LES PERSPECTIVES DU PROJET
Le CCAS de la Ville de Lyon a pour objectif de développer l’action « A petits pas dans mon quartier » aux 15
autres résidences autonomie, ainsi qu’aux personnes
âgées avoisinantes, et de distribuer en nombre suffisant des plans avec des supports attractifs (impression
grand format, couleurs, etc.). Le plan de poche serait
distribuer par le biais des services civiques qui ont
en charge de lutter contre l’isolement des personnes
âgées à domicile. L’idée serait aussi de développer
d’autres moyens de locomotions par l’achat de vélos
duo et ainsi étendre le périmètre de déplacement
à d’autres quartiers. A terme, le CCAS souhaite que
les résidences autonomie seniors de la ville de Lyon
soient identifier comme des lieux ressources au sein
de chaque arrondissement.

APPEL A CONTRIBUTION
Si, comme Lyon, 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
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LA MAISON
DAHLIA

LE HAVRE
Ville Amie des Aînés depuis 01-2014
Le Havre (76)

OBJECTIFS

Faciliter la mise en œuvre d’un projet d’adaptation de logement seniors à la perte d’autonomie.

PRATIQUE

Réunir un comité technique pluri partenarial pour les décisions techniques de la mise en œuvre. Sélectionner un lieu
pour le projet. Faire intervenir une ergothérapeute pour apporter son expertise et participer aux formations diverses.
Créer un poste d’animatrice. Développer des partenariats.

CONTEXTE ET MISE EN OEUVRE

Dans le cadre de ses missions d’accompagnement
gérontologique, le CCAS du Havre a mis en place en
2011 le dispositif SHERPA (Service Havrais d’Evaluation des Risques au domicile des Personnes Agées) :
il permet aux personnes âgées en perte d’autonomie
rencontrant des difficultés de maintien à domicile
de bénéficier d’un bilan gratuit réalisé par un ergothérapeute et d’un accompagnement social réalisé par une coordinatrice gérontologique pour les
recherches de financement, et ce afin de garantir
la réalisation du projet d’aménagement. Depuis sa
création, le dispositif SHERPA a permis à plus de 460
personnes d’être conseillées et accompagnées dans
leur projet d’aménagement de logement. Cependant, le dispositif intervient souvent tardivement
auprès de personnes âgées souffrant de grande dépendance. Or, au regard de la charge parfois lourde
des travaux à réaliser, il est important d’offrir un
service préventif afin que l’adaptation du logement
soit un levier pertinent du maintien à domicile.
Ainsi, dans le cadre du plan d’actions « bien
vieillir, vivre ensemble » validé par la municipalité en 2012 et de l’axe 4 du projet social
de la Ville, le projet de réalisation d’un appartement/maison pédagogique a été retenu.
En 2012, un comité technique pluri partenarial a été
installé par l’adjointe au Maire en charge des personnes âgées et de l’action sociale. Celui-ci valide les
orientations techniques du projet. Il réunit, autour
de la Ville (DDCS, affaires juridiques, direction

des bâtiments), les représentants d’Estuaire de la
Seine, de la CODAH, de la CAPEB, de REUNICA.
Ce comité a pour fonction de valider les orientations techniques du projet. Le lieu retenu pour ce
projet a été sélectionné par le CCAS sur proposition du bailleur social à Aplemont dans un quartier
à forte densité de personnes âgées. Le choix s’est
porté sur un pavillon à étage avec jardin, qui permet de travailler sur les difficultés liées à l’accessibilité extérieure et à la problématique des escaliers.

UN PROJET NOVATEUR

La Maison DAHLIA est une initiative innovante
sur plusieurs points :
o
La maison DAHLIA est la démonstration
d’un habitat adapté dans un lieu contraint : il ne
s’agit pas d’un showroom mais de la réhabilitation
d’un habitat ancien avec ses contraintes de bâti et
d’espace.
o
Le projet a également été pensé pour être un
réel outil d’aide à la décision pour les seniors dans
leur projet d’adaptation de logement individuel. Les
aménagements sont pragmatiques et facilement
transposables dans un domicile « classique ». Il a
également été tenu compte du coût des solutions
proposées afin qu’elles soient en adéquate avec un
projet porté par une personne âgée, et ce en terme
de coût et de facilité d’installation. Les partenariats avec les acteurs de la domotique permettront
cependant de garantir une veille sur les aménagements innovants et technologiques.
www.villesamiesdesaines-rf.fr
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o
Le projet est le fruit d’une collaboration
étroite entre les acteurs du secteur social et médicosocial et les professionnels de l’habitat : il a été
construit en tenant compte à la fois des observations
sociales et des données techniques et il permet, en
cela le développement d’une culture gérontologique
dans les métiers de l’artisanat et de l’habitat.

LES OBJECTIFS

La Maison DAHLIA est un lieu de démonstrations,
de sensibilisation et de formation destiné aux personnes âgées, à leur famille et aux professionnels.
• C’est un espace d’accueil, d’information et de
prévention consacré à l’accessibilité et l’adaptation du logement seniors.
Le premier objectif de la maison DAHLIA est de
permettre aux personnes âgées de se projeter dans
un projet d’adaptation de leur logement grâce à
l’exposition d’un environnement simple, peu médicalisé, astucieux et dont les aménagements exposés
sont peu coûteux ou pouvant être envisagés dans
le cadre d’un dossier de cofinancement. Des visites
guidées sont organisées dans le cadre du dispositif
SHERPA en amont d’un projet d’aménagement ou
après les préconisations posées par l’ergothérapeute
afin de faciliter les tests de matériels et guider la
réalisation des devis d’aménagement. Le parcours
de démonstration est organisé en présence de l’animatrice de la maison. Les personnes non suivies
dans le cadre du dispositif SHERPA peuvent se voir
proposer un accompagnement individualisé à leur
domicile si elles souhaitent se lancer dans un projet
d’adaptation de leur logement.

Un planning de manifestations mensuelles régulières est également proposé au public senior afin
de contribuer à l’attractivité du lieu. Le programme
proposé se présente comme suit : « Jeudis de la prévention » (conférences et ateliers permettant de
conserver santé et bien-être et prévenir les aléas du
quotidien) ; « Mardis de l’habitat seniors » (conférences et ateliers pour avoir les clés d’un logement
facile à vivre) et « Vendredis de l’accessibilité et
de la domotique » (rencontres individuelles ou en
groupe pour tester du matériel innovant pouvant
compenser les fragilités de l’âge). Ces temps d’informations et d’échange sont gratuits, ouverts à tous
et accessibles sur inscription en fonction des places
disponibles.
• C’est également un lieu de formation et de sensibilisation des professionnels du maintien à
domicile des personnes âgée.
Le CCAS du Havre s’est rapproché des organismes
proposant actuellement sur l’agglomération havraise des formations dans le secteur social/ médicosocial / sanitaire afin d’intégrer au sein de la maison
DAHLIA des modules de formation ou d’information pour sensibiliser les professionnels de terrain
sur la problématique de l’adaptation des logements
seniors.
• C’est enfin un espace de démonstration ouvert
aux artisans du bâtiment.
La Maison DAHLIA contribue au développement
de compétences techniques des artisans en développant en son sein des formations portant sur les
problématiques de l’accessibilité des logements et
ce grâce à un partenariat très actif avec la CAPEB
et le CREFAB. Le CCAS souhaite également que la
maison DAHLIA puisse prendre une part active
dans le développement des living Lab ou toute initiative locale permettant de rendre l’usager acteur
des choix de produits proposés pour compenser la
perte d’autonomie à domicile.

LE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON
DAHLIA

Le service « Accompagnement gérontologique »
du CCAS du Havre assure le fonctionnement de la
maison DAHLIA. L’ergothérapeute SHERPA a pour
mission : d’apporter son expertise lors des réunions
d’information proposées aux seniors en fonction de
la thématique choisie ; de participer aux formations
destinées aux intervenants du service à la personne
www.villesamiesdesaines-rf.fr
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en fonction des cahiers de charge émis par les
centres de formation; de participer à la formation
Handibât; de développer des partenariats, notamment avec les professionnels du soin, les artisans
ainsi que les prestataires de matériel médical.
L’animatrice de la Maison DAHLIA a pour rôle quant
à elle de : participer à l’élaboration du planning des
animations en lien avec la coordinatrice SHERPA
et le responsable du service ; gérer le planning des
occupations du lieu (visites SHERPA, formations,
ateliers de prévention CCAS, animations seniors) et
procéder aux inscriptions des participants au programme d’animation ; recevoir les groupes et assurer un accueil dynamique et chaleureux ; animer les
portes ouvertes et faciliter la visite du lieu à l’aide
de l’application de réalité amplifiée ; développer le
partenariat de quartier en lien avec les structures
municipales et associations présentes en proximité
de la Maison DAHLIA et contrôler également le
renouvellement des conventions éventuelles qui
pourront être conclues avec les partenaires bénéficiant du lieu pédagogique.

Département de Seine Maritime, REUNICA, la
mobilisation d’une réserve parlementaire), du mécénat d’entreprise pour le matériel (ThyssenKrupp
Encasa, IDHRA, Syndicat National du Béton Prêt
à l’Emploi (SNBPE) et Syndicat National du Pompage du Béton (SNPB)) ainsi que des contributeurs
industriels (Legrand, INTERVOX, Planet wattohm,
Lapeyre).
Un partenariat avec la Maison Domotique d’Application Pédagogique (MDAP) d’Alençon est à l’étude.
Il sera basé sur deux axes : permettre l’apport dans
la maison DAHLIA de nouvelles technologies « labellisées » par la MDAP et participer au living Lab.
Le public pris en charge à domicile dans le cadre
de SHERPA pourrait ainsi être sollicité pour tester
des matériels innovants dans leur vie quotidienne
afin d’analyser leur réel impact sur la compensation
de la dépendance. Le CCAS du Havre travaille également avec le CREFAB (Centre Régional de formation pour l’artisanat, le bâtiment et les travaux
publics) afin de réaliser au sein de la maison une
formation sur «la mise en œuvre de solutions pertinentes, adaptées et confortables pour le maintien
à domicile des personnes » en faveur des artisans
LES PARTENAIRES
La Maison DAHLIA est un projet multi partenarial locaux qui s’inscrivent dans la démarche du Label
avec des partenaires financiers institutionnels (LO- Handibât. Cette formation est prévue au premier
GEO (bailleur social), la CARSAT Normandie, le semestre 2017.

www.villesamiesdesaines-rf.fr
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OUTILS DE COMMUNICATION

fet, l’application de réalité augmentée marque dans
Le CCAS a souhaité réaliser des outils de com- chaque pièce les points de vigilance, le matériel et
munication originaux, interactifs et « connectés » aménagement choisis dans le lieu pour pallier les
afin de rendre le lieu attractif. Le premier support risques potentiels avec, ici l’avis donné par l’ergoest un film promotionnel qui a plusieurs objectifs thérapeute. L’outil indique également le cout des
: expliquer l’importance que revêt la question de aménagements choisis et les lieux possibles d’achat.
l’adaptation d’un logement et ce dès les premières
difficultés liées à l’âge et susciter plus aisément le EVALUATION
questionnement ; faciliter la prise de décision en Plusieurs indicateurs peuvent être retenus pour
montrant un environnement moderne, pratique et mesure la pertinence du lieu comme le nombre de
adapté et enfin, amener un éclairage particulier sur visites individuelles guidées, le nombre d’actions
la Maison DAHLIA et susciter l’intérêt du lieu pour d’information et de sensibilisation réalisées auprès
en pousser la porte.
des personnes âgées et de leurs familles et le nombre
Cet outil pédagogique est indispensable pour ame- de personnes présents, les résultats des questionner un public de retraités à s’interroger sur les naires de satisfaction remplis lors de ces actions
conséquences prévisibles de leur vieillesse et les collectives, le nombre de formations dispensées à
amener à anticiper les premières faiblesses de l’âge. l’attention des professionnels du maintien à domiLe second outil créé permet de proposer une visite cile et le nombre de professionnels présents ainsi
virtuelle et interactif de la Maison DAHLIA. En ef- que le nombre de formation Handibât dispensées.

APPEL A CONTRIBUTION
Pour plus d’informations :
02.35.44.97.28 – lamaisondahlia@lehavre.fr

Si, comme au Havre, 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
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LIEN SOCIAL ET SOLIDARITÉ
AUTONOMIE, SERVICES ET SOINS

LES 5 SAISONS
DE L’ARBRE

LES ATELIERS DU CAMI SALIÉ
Pau (64)

OBJECTIFS

Favoriser les échanges entre les soignants, les patients âgés et
leurs familles. Aider les patients à garder leur estime de soi et
leur sentiment d’appartenance à la société. Améliorer le bienêtre au travail en associant les soignants à la démarche culturelle. Faire participer enfants et patients âgés à des actions artistiques en commun. Valoriser l’usage du parc du Centre Jean
Vignalou (Convalescence, rééducation fonctionnelle, soins palliatifs, IFCS-IFSI-IFAS, Internat) comme lieu ouvert sur la Cité.

PRATIQUE

Prise de contact avec des artistes, des partenaires et les habitants. Repérage des lieux pour organiser les week-ends événements. Proposer et organiser des ateliers en lien avec les différents partenaires. Réaliser la programmation des week-ends
événements. Communiquer et évaluer le projet.
Coût : 30 112, 12€ (logistique, achat s matériels et rénumération
intervenants)

Photo : Dominique Piollet

UN PROJET ARTISTIQUE
Les 5 Saisons de l’Arbre est un projet culturel initié
par les Ateliers du Cami Salié à Pau, en 2016, qui rassemble des professionnels de la santé et du soin ainsi
que des artistes. Il propose aux personnes âgées, à
leurs familles ainsi qu’aux habitants, un ensemble
d’actions et d’ateliers de créations (danse, lectures et
écritures, musique, arts plastiques et visuels, théâtre et
conte, spectacles dans les arbres, mise en place d’une
serre agricole, etc.). Ce projet s’inscrit sur trois années
structurées autour de quatre week-ends événements
qui proposent des productions artistiques choisies ou
créées pour chaque lieu, en lien avec différents partenaires. Les samedis se déroulent dans le parc gériatrique du Centre Jean Vignalou et les dimanches dans
différents parcs ou jardins de la ville. Durant les semaines précédant chaque week-end événement, plusieurs ateliers sont organisés. Les réalisations issues de
ces derniers sont présentées lors de ces week-ends événements. Cinq sentiers artistiques à la découverte de
la nature ont également été aménagés pour conduire
des groupes de tous âges au parc de l’hôpital. Chaque
ateliers et week-end événements sont évalués.

UNE FORTE MOBILISATION ET COMMUNICATION
De nombreux partenaires ont aidé à la réalisation du
projet. Le Centre Hospitalier, la Ville de Pau et son
CCAS ont apporté un soutien au niveau de la logistique et de la communication. Différentes associations
et structures de la ville ont contribué à la mise en place
des ateliers artistiques (Conservatoire Musique et
Danse de Pau, GAM (association artistique), Ateliers
du Cami Salié, Compagnie l’Alambic, CIVAM de Pau,
Le potager du futur, Le Tas de Nature, Établissement
ACT3 matériaux et textiles haute couture, Banque
Crédit Agricole). Enfin, huit EHPAD de Pau et son
agglomération, trois classes de primaire et le Lycée
Agricole Montardon se sont impliqués dans le projet.
Une large communication a été effectuée autour de
l’action, que ce soit en interne pour informer l’ensemble des partenaires (site internet, newsletters),
ou en externe pour informer le public (site internet,
newsletters, réseaux sociaux, affiches, flyers, presse,
radio). Une conférence de presse est donnée la veille
de chaque week-end événement. En complément, des
vidéos, des photos et des livres retraçant l’histoire du
projet sont publiées.
www.villesamiesdesaines-rf.fr
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FAVORISER LE « FAIRE ENSEMBLE »
De par les liens qu’il tisse entre les âges dans la durée,
ce projet motive de nombreuses institutions de soin
(CH, Ehpad et milieu du handicap), artistiques, sociales et scolaires. En tout, ce sont 700 personnes qui
ont participé au week-end événement, 283 personnes
aux ateliers organisés en amont, 100 personnes qui ont
emprunté les cinq sentiers conduits par des conteurs
ou des naturalistes et 220 personnes qui ont participé
au pic-nique du samedi. Les ateliers « grimpe d’arbre »
quant à eux ont offert à 120 personnes de tous âges
l’occasion de vivre une expérience unique.

tistique de l’habillage de la tonnelle qui a réuni des
femmes âgées, de femmes issues de l’immigration et
des femmes d’un centre social.
Fort de son succès, l’intention est de poursuivre la
dynamique intergénérationnelle et participative lors
des deux prochaines saisons en février et juillet 2018.
Les contacts pris avec les établissements sont prolongés afin de pérenniser les objectifs du projet. L’hiver
2018 proposera des conférences-débats sur l’éthique
des soins aux aînés dans notre société.

Photo : Pierre Coudouy

Photo : Pierre Coudouy

Le caractère participatif du projet, 12 ateliers proposés avant le week-end événement et 7 ateliers pendant le week-end, donnent au public l’occasion de se
rencontrer par le biais d’une activité commune. Les
réalisations artistiques sont construites à plusieurs
(personnes isolées ou vulnérables, enfants, adultes de
centre sociaux) et valorisent la place de l’art dans le
soin. La dimension artistique favorise l’expression de
chacun et revalorise l’estime de soi des personnes isolées ou vulnérables. Le regard sur les aînés est changé.
Réalisés des semis dans la serre de l’hôpital a permis la rencontre d’un public divers (milieu agricole,
de soignants, de jeunes enfants, d’aînés et de jeunes
souffrant de handicap), tout comme la création ar-

Photo : Pierre Coudouy

APPEL A CONTRIBUTION
Si, comme Pau, 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

