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VILLES AMIES DES AÎNÉS

Bouger et agir
dans sa ville

Les retraités solidaires des salariés des Ehpad

DOSSIER >>>>>> VIVRE ENSEMBLE

BOUGER ET AGIR DANS SA VILLE

D

es représentants nationaux et
locaux de la CFDT Retraités ont
participé aux cinquièmes rencontres du Réseau francophone
des villes amies des aînés.
Retraité Militant revient sur les tables
rondes de cette journée.
Rappelons que la CFDT Retraités est
partenaire du réseau. Nous donnons la
parole à des militants engagés dans la
démarche Villes amies des aînés.

Dijon, membre fondateur du Réseau Villes amies des aînés.

Retraité Militant CFDT n° 2018.03 - 3

Dossier réalisé par
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DOSSIER >>>>>> VIVRE ENSEMBLE

LE RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES
AMIES DES AÎNÉS

Le réseau promeut la démarche Villes amies des aînés (Vada) au niveau francophone et encourage un mode de travail transversal, la citoyenneté des âgés ainsi
que la lutte contre l’âgisme.

S

’interroger sur le
vieillissement des
populations afin de
mieux répondre aux
défis de la transition démographique en cours et mieux
vivre dans nos territoires
urbains est un défi majeur
pour le XXIe siècle.
C’est pourquoi, en 2010,
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a incité les villes
à mieux s’adapter aux besoins
de leurs aînés, de façon à
exploiter le potentiel que
représentent les personnes
âgées pour l’humanité.
La volonté des acteurs
francophones impliqués est d’adapter
nos villes, nos municipalités et EPCI
(Établissement public de coopération
intercommunale) à une population vieillissante, prévoir des services et structures
accessibles à tous, optimiser l’accès aux
soins de santé, sécuriser l’espace public,
tenir compte des différences et des besoins
de chacun.
Une démarche, des thématiques
Pour y parvenir le Réseau francophone des Villes amies des aînés (RFVada)
s’attache à :
{ développer au niveau francophone le
réseau international des Villes amies des
aînés de l’OMS ;
{ favoriser les échanges d’informations et
de bonnes pratiques entre les acteurs ;
{ favoriser les liens et les débats sur le programme Villes amies des aînés,
{ être force de proposition auprès des pouvoirs publics ;
{ créer les conditions d’une meilleure
adaptation de la ville aux aînés ;

Le RFVada édite une collection d’ouvrages sur les enjeux majeurs
de la place des aînés dans la société et l’action des territoires qui
œuvrent à relever le défi du XXIe siècle qu’est l’évolution de la
longévité : a participation citoyenne des aînés, lalutte contre
l’isolement des aînés, l’information et vieillissement,
communication, nouvelles technologies et Silver économie,
intergénération et vivre ensemble. La CFDT Retraités s’est
exprimée dans plusieurs Essentiels Amis des aînés.

Mieux s’adapter
aux besoins
des aînés

{ informer et conseiller les
acteurs désireux de rentrer dans
la dynamique de l’OMS ;
{ organiser et participer à des
évènements valorisant la
démarche Villes amies des aînés ;
{ mettre en place des outils de
réflexion , d’évaluation et d’action
ré
sur l’environnement bâti et social des
seniors.
Huit thématiques sont développées
au sein du RFVada :
J espaces extérieurs et bâtiments,
J transport et mobilité,
J habitat,
J information et communication,
J lien social et solidarité,
J culture et loisirs,
J participation citoyenne et emploi,
J autonomie, services et soins. p

Les lauréats de l’appel à projets
« Bouger et agir dans sa ville »

P

édagogie 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) ; À 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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LA CFDT RETRAITÉS AMIE DES AÎNÉS

Partenaire du Réseau francophone Villes amies des aînés (RFVada) depuis 2016,
la CFDT Retraités est, sur tout le territoire national, à la disposition des populations,
et en particulier des retraités et personnes âgées pour les aider à accéder aux
informations dont ils ont besoin et pour les aider dans le cadre d’un « bon et bien
vieillir » au sein de nos villes.

L

a CFDT Retraités prend en charge
les aspirations et les revendications des retraités et personnes
âgées, anciens salariés, à tous les
niveaux. Cette prise en charge concerne
notamment les problèmes liés :
{à la protection sociale, dont l’accès aux soins;
{ à la perte d’autonomie ;
{ aux questions relatives au cadre de vie et
à ce titre, nous revendiquons le mieux vivre
ensemble et nous intervenons dans les
CCAS et CIAS, dans les conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie, les conseils de la vie sociale...
Pour la justice et la solidarité
La CFDT Retraités entend contribuer
à une évolution sociale et sociétale vers
toujours plus de justice et de solidarité, en
intégrant le rôle de plus en plus important
joué par les seniors.
Pour la solidarité entre générations
La CFDT Retraités agit à partir de
bases communes aux salariés et anciens
salariés. Cette démarche solidaire constitue le fondement d’un contrat intergénérationnel indispensable. Le fait d’appartenir
à une grande confédération syndicale, la
CFDT offre la garantie d’une vision cohérente et partagée des problèmes de société,
et de la manière dont il convient de les traiter. C’est le cas, en particulier, de la protection sociale.
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Mieux vivre ensemble

D

ans la résolution générale du congrès de Nantes de la
CFDT Retraités (2015), on peut lire dans le chapitre « Créer
du lien social » : « La CFDT Retraités revendique le mieux vivre
ensemble. Cet objectif recouvre tous les aspects de la vie dans un
village ou un quartier :
T la mobilité et les transports ;
T la proximité des commerces, des centres de santé et des services ;
T les ressources des retraités ;
T la mixité sociale et intergénérationnelle, et le maintien du lien social ;
T l’exercice de la citoyenneté de la personne à tout âge de la vie.
En somme, tout ce qui fait le cadre d’une vie et son adaptation
dans un espace donné. Dans cet esprit, la CFDT Retraités favorisera
la diffusion du réseau Villes amies des aînés créé par l’Organisation mondiale de la santé. »

En avril 2017, la
CFDT Retraités a réuni
les militants engagés
ou intéressés par la démarche
Villes amies des aînés.

Pour une action européenne
Cette vision prend une dimension
européenne grandissante en raison de la
similitude des problèmes rencontrés par
les différents pays.
Au sein de la Fédération européenne
des retraités et personnes âgées (Ferpa elle-même affiliée à la Confédération européenne des syndicats), la CFDT Retraités
travaille à une meilleure connaissance des
problèmes rencontrés dans les différents
pays de l’Union européenne dans le but
d’arriver à tirer vers le haut les situations
les plus basses. p
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L’ÂGISME : UNE RÉALITÉ ?

L’âgisme. Derrière cette notion, c’est la question de la place des personnes âgées
dans la cité. Éléments de réponses avec Patrick Gohet, adjoint du Défenseur des
droits, en charge de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité,
Serge Guérin, sociologue, professeur à l’Inseec Paris, et Jean-Michel Caudron,
trésorier adjoint du RFVada.

Patrick Gohet
« L’avancée en âge nécessite
une véritable politique publique »
J’ai été directeur général de l’UNA(1)
PEI pendant de nombreuses années et
j’ai été confronté à la question de l’avancée
en âge de personnes en perte d’autonomie
avant d’entrer dans leur avancée en âge.
Comme inspecteur général des Affaires
sociales, j’ai réalisé un rapport sur l’avancée en âge des personnes handicapées.
Les ministres de l’époque disaient :
« On va monter un groupe de travail sur le
vieillissement. » Nous avons discuté et
l’unanimité s’est faite autour de cette formule « avancée en âge ».
Ce groupe de travail nous a conduits
à émettre une suggestion de stratégie, qui
vaut pour l’ensemble de la population.
Jean-Pierre Aquino (2) explique que le
vieillissement est un phénomène irréversible qui n’intervient pas forcément au
même moment et ne se traduit pas de la
même manière pour tout le monde. Cela
fait perdre de l’autonomie, tôt ou tard, de
manière plus ou moins importante.
Un atout phénoménal
Quelle stratégie adopter ? Anticiper,
prévenir, repérer les phénomènes de fragilité qui peuvent survenir et accompagner.
Cela fait appel à une véritable politique
publique. Il faut que la cité s’adapte à cet
atout phénoménal qu’est l’allongement de
l’espérance de vie. Il faut, de la part des collectivités, une véritable politique de l’autonomie. Il faut s’en donner les moyens.
La question de l’avancée en âge et de
son appréhension est une question de
culture. Je suis frappé par la volonté des
personnes qui avancent en âge de continuer de participer à la vie de la cité. Ils ont
des choses à apporter : de l’expérience, une
vision... C’est une évolution indispensable

La création d’une maison
de retraite peut avoir
des répercussions
en termes d’emplois.

Anticiper, prévenir
et repérer
les phénomènes
de fragilité

de la société française. L’avancée en âge
implique à un moment donné qu’on ait
besoin non seulement d’être entouré par les
siens, mais de bénéficier d’une prestation
institutionnelle.
Serge Guérin
« La présence de personnes
âgées est un vecteur
d’aménagement du territoire »»
Sur la question des territoires, j’ai eu
une discussion avec un élu avant les élections municipales. Il me disait que le sujet
des maisons de retraite ne donnerait pas
une bonne image à sa ville. Il n’avait pas du
tout envie de parler de cette maison de
retraite qu’il faudrait peut-être instituer. Je
lui ai expliqué que la maison de retraite,
c’est aussi de l’activité économique, de la
dynamique, des créations d’emplois. Mes
arguments ont changé son regard.
J’ai participé à une journée sur
« Vieillissement et précarité », on ne vieillit
pas de la même manière et on a une espérance de vie différente quand on est pauvre
ou pas, si on a été ouvrier spécialisé ou
cadre supérieur.
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Les améliorations profitent à tous
La présence de personnes âgées est
même un vecteur d’aménagement du territoire. La force de Villes amies des aînés est
qu’il y a huit dynamiques différentes. C’est
avancer en prenant en compte la réalité des
personnes. Le plus souvent, on améliore la
situation de tout le monde. Par exemple,
c’est le cas des escaliers pour prendre les
bus ou les tramways : c’était une demande
ancienne des milieux du handicap, assez
peu écoutée par les élus et par les services
administratifs. À cette demande, on a
rajouté les personnes âgées. Alors on a
décidé de supprimer les marches pour
prendre le bus... Cela améliore la sérénité
des plus âgés mais aussi des personnes handicapées, des mamans avec un landau...
La loi d’adaptation de la société au
vieillissement n’est pas qu’une politique
publique, c’est la société dans son ensemble.
La politique ne fait rien si la société
n’avance pas. Il faut essayer de faire avancer les deux en même temps. Le tout est de
savoir comment construire ensemble : le
politique, les services administratifs et la
population générale.
Jean-Michel Caudron
« Travailler sur le respect de
leurs droits fondamentaux »
Des réglementations ou des textes
internationaux pour lutter contre les inégalités existent, il faut les appliquer. Pour être
citoyen, il faut que je puisse accéder à mes
droits. Ne devons-nous être que sur la

Il n’existe pas
de convention
internationale
des droits des
personnes âgées

Les transports en commun
doivent être accessibles à tous.

réponse à des besoins immédiats des personnes ou ne devrions-nous pas plutôt travailler sur le respect de leurs droits
fondamentaux ? Depuis 2003, l’Onu et
l’Union européenne prônent de plus en
plus des appels à projets. Plutôt qu’être un
distributeur de services, l’État doit faire
respecter les droits de chacun.
Au niveau des personnes en situation
de handicap, une convention internationale des droits des personnes handicapées
existe. Au niveau de l’Onu, il n’existe pas de
convention internationale des droits, des
adultes âgés. L’Onu, suite à différents pays
de l’Amérique du Sud, est en train d’y travailler. Différentes grandes régions continentales ont des textes qui peuvent servir de
base de discussion.
La recommandation européenne
Au niveau du Conseil de l’Europe en
2014, la recommandation « la promotion
des Droits de l’homme des personnes
âgées » n’est pas un texte contraignant,
mais elle comporte en annexe une liste de
bonnes pratiques.
La recommandation rappelle que les
personnes âgées ont le droit de mener leur
vie de façon indépendante, autodéterminée
et autonome. La France a peu alimenté le
document et c’est dommage. Les personnes
doivent pouvoir disposer d’un logement
adapté à leurs besoins actuels. Les États
doivent développer des services aux personnes à travers des allocations...
Que ce soit au niveau de la convention des droits fondamentaux ou de la
charte sociale, des recours sont possibles,
notamment auprès de la Cour européenne
des droits de l’homme de Strasbourg. On
peut se baser aussi sur les prises de position de la Cour de justice du Luxembourg
et sur la charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne. p
(1) Union nationale des associations de parents, de
personnes handicapées mentales, et de leurs amis.
(2) Jean-Pierre Aquino est gériatre. Il est l’auteur
d’Anticiper pour une autonomie préservée : un
enjeu de société paru à la Documentation française. Il a été un collaborateur de Michèle Delaunay et de Laurence Rossignol, respectivement ancienne ministre et secrétaire d’État chargée des
personnes âgées.
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BOUGER ET RESTER ACTIF

Lutte contre les inégalités, travail en hyperproximité, en interquartier ou en intercommunalité. Autant de sujets débattus par Brigitte Thorin, déléguée ministérielle à
l’accessibilité, Emanuelle Hamel, responsable de l’unité personnes âgées et populations vulnérables de Santé publique France, Brigitte Nader, géographe de la
santé, et Nicolas Merle, du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) Centre-Est.
Emmanuelle Hamel
« La santé est avant tout
un état de bien-être » »
La santé est avant tout un état de
bien-être physique, mental et psychosocial.
L’enquête « Esteban » de Santé Publique
France montre que les seniors ont un
niveau d’activité semblable à celui des personnes plus jeunes actives.
En revanche, leurs activités changent.
Le niveau d’activité des femmes est plus
bas. Seulement 39 % des femmes ont un
niveau d’activité considéré comme élevé.
Un travail est donc à faire pour encourager les femmes à la pratique d’une activité
physique.
On constate des inégalités en matière
de pratique d’activités physiques, notamment les personnes les plus précaires, les
moins éduquées ont les pratiques d’activités physiques les plus basses.
Il faut avoir une attention particulière envers ce public.
La motivation joue un rôle, mais il
existe aussi toute une série de déterminants
(la qualité de l’espace public, les équipe-

Être particulièrement
attentif aux
plus précaires

Il est important de procéder à des aménagements accessibles pour les personnes âgées et les personnes handicapées.

ments, l’accessibilité en termes de transports, la densité de population, la sécurité
routière, la sécurité en termes de nonagression) vont être extrêmement importants dans l’accès à l’activité physique et à
sa pratique.
Les administrations, les collectivités
doivent s’emparer de cette question d’activités physiques et de santé.
L’idée est de proposer des activités
qui vont pouvoir bénéficier à tout le monde.
Il est important de jouer sur ces aspects
générationnels.
Brigitte Nader
« Être citoyen, c’est s’approprier
son territoire, s’exprimer » »
Je vais proposer un regard géographique sur les mobilités des personnes
âgées à partir de 75 ans à partir d’une
enquête dans le 14e arrondissement.
L’objectif était de comprendre comment le rétrécissement du territoire avec
l’âge pouvait véritablement se dessiner et
identifier les besoins de ces personnes
âgées.
Des personnes interrogées dessinent
des quartiers dans lesquels elles se sentent
bien, grâce aux transports en commun ou
à la pratique d’une activité, source de lien
social. L’ensemble des déterminants de
santé se rajoutent dans cette vision : le fait
de vivre seul, d’avoir un niveau d’études
peu élevé, selon le travail occupé, rentre
bien sûr en considération.
Les liens sociaux et tout ce qui va se
passer dans le quartier permettent de
rebondir après un accident de santé ou un
deuil.
Il est très important que le quartier
s’adapte au vieillissement de la population
et donc à des mobilités différentes.
Le territoire est aussi ce qui permet
à tous de bouger et donc d’être actif dans
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Il est ressorti que la personne devait
être au centre des réflexions pour identifier
ses besoins, ses attentes et ainsi construire
l’image de la cité à l’image de ses concitoyens.
Les collectivités ont tout intérêt à
intégrer la démarche Villes amies des aînés,
parce que le réseau leur permettra de s’inscrire dans un cycle d’amélioration continue
pour répondre aux besoins et aux attentes.

sa ville. Cela nécessite que les élus et leurs
techniciens travaillent sur l’hyperproximité, l’interquartier ou l’intercommunalité
en cheminant avec les gens, en faisant en
sorte que les personnes se réapproprient
leur environnement territorial.
Le territoire peut être aménagé, mais
s’il manque des liens sociaux, cela ne fonctionnera pas.
Être citoyen, c’est aussi s’approprier
son territoire, s’exprimer.
Brigitte Thorin
« La personne doit être
au centre des réflexions »
Lors des Assises de la mobilité, la
question centrale était de répondre aux
besoins des personnes les plus fragiles.
Les débats ont permis de dégager des
orientations pour développer les transports
du quotidien et redonner ses chances à
chaque territoire (ces derniers ne sont pas
égaux en matière de mobilité) et à toutes
les personnes, en particulier les publics les
plus vulnérables.
Trois orientations majeures ont été
dégagées en matière d’accessibilité des
mobilités :
J améliorer la qualité des espaces publics ;
J améliorer la qualité de service, en particulier, renforcer l’accueil et l’accompagnement des personnes à mobilité réduite
dans les transports collectifs ;
J augmenter le panel de solutions de mobilité à disposition des personnes à mobilité
réduite, fragiles.
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On constate des inégalités
en matière de pratique
d’activités physiques.

Aménagement
du territoire et
liens sociaux sont
indissociables

Nicolas Merle
« Nous proposons
des recommandations
d’aménagement pour réduire la
mortalité des piétons seniors » »
Au Cerema, nous travaillons sur les
sujets d’aménagement de la voirie et des
espaces publics depuis un certain temps,
dans l’objectif de les rendre plus accessibles.
Notre rôle est d’aider les collectivités
locales, les associations, les représentants
d’usagers à aménager ces espaces par la
publication de guides et de fiches.
Dans une fiche « Mieux accueillir les
personnes âgées dans l’espace public »,
nous proposons des recommandations
pour essayer de réduire la mortalité des
piétons seniors :
J un espace public accueillant, en aménageant des espaces protégés des aléas météorologiques, des assises supplémentaires,
des toilettes (premier obstacle à la mobilité
des personnes âgées dans l’espace public) ;
J un espace public praticable et accessible
avec des cheminements larges, dépourvus
d’obstacles, une qualité des revêtements
pour éviter les chutes ;
J un équipement des dénivelés, des cheminements sécurisés sous chantier ;
J un espace apaisé et des traversées sécurisées : la question de la modération de la
vitesse est importante. La ville à 30 km/h
permet la cohabitation des usagers les uns
avec les autres. L’aménagement des traversées piétonnes par des îlots refuges entre
les deux parties de la traversée, en supprimant les ressauts et en aménageant des
bancs de part et d’autre de la traversée, est
très important.
Il faut travailler en co-construction
avec les usagers. p

DOSSIER >>>>>> VIVRE ENSEMBLE

AGIR DANS SA VILLE

La question du vieillissement actif est vraiment à la base de la démarche Villes
amies des aînés. Angélique Giacomini, chargée de développement au Réseau francophone des Villes amies des aînés et doctorante en sociologie à l’Université de
Bourgogne-Franche-Comté, et Florian Sebelon, chargé de développement Action
sociale de la Carsat Bourgogne-Franche-Comté, brisent des stéréotypes.

Nombreuses sont les personnes retraitées
qui s’occupent de leurs petits-enfants.

tion dans le territoire.
Pour permettre à
quelqu’un d’agir dans sa
ville, un des prérequis
est déjà de le voir
comme une ressource et
non comme un poids.
Donc cette question de
l’âgisme est au cœur de
nos réflexions.

Angélique Giacomini
« Voir la personne âgée
comme une ressource et non
comme un poids »
Cette notion de vieillissement actif
prend en compte le fait que des facteurs
économiques, sociaux, comportementaux
ou personnels vont jouer un rôle sur la qualité de vie tout au long de la vieillesse.
La théorie du vieillissement actif
prend aussi en compte la notion de facteurs environnementaux.
Comment encourager les personnes
à faire les bons choix pour leur santé ?
Pour que la prévention fonctionne, il
ne suffit pas de donner des conseils, mais
il faut donner des raisons de les mettre en
pratique. La politique publique doit donner
envie, on retrouve cette idée dans le dossier
déposé au concours par Valenciennes,
« Senior, à nous de vous faire préférer le
tram ».Le deuxième point est la nécessité,
avec l’avancée en âge, de rester citoyen et
partenaire d’une démarche de co-construc-

Le rôle des
collectivités
est de créer
des territoires
bienveillants

Des âgés
dynamiques
et engagés
Pourtant les personnes âgées sont dynamiques et engagées dans
les associations, les mairies, dans le cercle
familial pour s’occuper des petits-enfants.
Les décideurs sont au courant que
les aînés sont une ressource, leur représentation peut quelquefois les pousser à aller
vers une politique d’assistance.
De ce fait, ils ont tendance à ne
s’adresser qu’à une petite partie du public
des personnes âgées et ne pas s’inscrire
dans une dynamique d’adaptation de la
société au vieillissement.
Le troisième point : bouger pour agir
dans sa ville. Pour être acteur dans son territoire, ce dernier doit être bienveillant et
permettre de conserver une part d’autonomie : avoir un habitat adapté dans lequel on
se sent bien, des services à proximité, cela
libère de l’énergie et donne envie d’être
acteur et actif dans son territoire.
Le rôle des collectivités territoriales
est de créer des territoires bienveillants et
facilitants, qui encouragent les habitants à
prendre les bonnes décisions pour vieillir
en bonne santé.
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Florian Sebelon
« Renforcer le partenariat possible entre les caisses de retraite
et les collectivités territoriales »
En 2016, la Cnav (Assurance retraite)
a initié Engagement commun pour le logement et l’autonomie du territoire (Eclat).
Elle a demandé à son réseau de caisses de
retraite de proposer des territoires pour
renforcer le partenariat possible entre les
caisses de retraite (particulièrement les
Carsat) et les collectivités territoriales.
Les caisses de retraite sont souvent
identifiées comme étant des financeurs.
Là, nous sommes plutôt dans une
démarche active des Carsat.
À titre d’exemple, un partenariat a
été créé sur la commune d’Audincourt,
dans le Doubs (1), pour travailler sur la prévention de la perte d’autonomie et plus particulièrement sur l’aménagement de
l’habitat. Nous avons travaillé avec des
acteurs présents sur le territoire : la commune d’Audincourt (1), Soliha (2), Néolia (3) et
le centre local d’information et de coordination gérontologique (Clic) du pays de
Montbéliard à l’échelle du quartier.
Agir en partenariat
Une convention a été signée entre
tous les partenaires.
Cette convention nous engage tous à
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Réaliser une carte
des spécificités
de chaque quartier

La commune d’Audincourt
a travaillé avec
différents partenaires
à l’échelle du quartier.

adapter nos actions en fonction des résultats de ce diagnostic et à passer outre certaines lenteurs administratives.
Nous avons réalisé beaucoup d’entretiens avec les partenaires présents, le
réseau associatif, les habitants.
Nous avons réalisé une carte qui
résumait les spécificités (transports, habitat, population...) de chaque quartier.
Parmi les pistes d’actions : Néolia
propose de travailler sur l’identification des
personnes potentiellement isolées, ensuite
de faire des visites à domicile et un accompagnement éventuellement social ; l’aménagement d’ascenseurs pour des lieux de
vie collectifs ; trouver une solution de
rampe pour les logements individuels ; la
création d’un espace de démonstration
d’aménagement de logement pour les particuliers mais également pour les professionnels.
C’est une piste de préconisation de travailler sur l’aménagement de l’habitat et de
communiquer sur les droits des personnes
en termes d’aménagement de l’habitat. p
(1) Audincourt compte environ 14 000 habitants,
dont 30 % de seniors.
(2) La Fédération Soliha solidaires pour l’habitat
est issue de la fusion des mouvements PACT et
Habitat & Développement.
(3) Néolia est une entreprise sociale pour l’habitat, filiale d’Action Logement Immobilier.

DOSSIER >>>>>> VIVRE ENSEMBLE

DANS LE PAYS DE MORMAL, UN MILITANT ASSOCIÉ À LA DÉMARCHE VADA
Adhérent de la CFDT Retraités Hainaut-Avesnois, Daniel Weill est élu au bureau de la
CFDT Retraités Hauts-de-France. Il siège au comité technique de la communauté de communes du Pays de Mormal, membre du Réseau francophone des Villes amies des aînés
(RFVada).

Comment as-tu appris l’existence
du réseau Villes amies des aînés ?
n novembre 2015, l’URR Nord-Pas-deCalais (à l’époque) a participé à une
réunion d’information de Villes amies des
aînés, à Dunkerque, en présence de représentants de Le Quesnoy, la ville principale
du Pays de Mormal. À la suite de cette réunion, le bureau régional décide de s’impliquer dans Villes amies des aînés. J’ai trouvé
la démarche intéressante.
Pourquoi t’es-tu investi dans cette
démarche ?
Je suis déjà investi au CCAS, à la
commission Handicap de Le Quesnoy, un
projet portant sur les 53 communes du
Pays de Mormal m’a plu, il représentait un
vrai challenge.
Face au vieillissement de sa population, la Communauté de communes du
Pays de Mormal (CCPM) a décidé de développer une politique visant le bien vieillir
ensemble : la Communauté amie des aînés.
En décembre 2016, elle a été admise dans
le Réseau (RFVada).
En février 2017, en accord avec le
vice-président de la communauté de communes, j’ai demandé à participer au projet
au nom de la CFDT Retraités. Demande
acceptée.
Comment se traduit ton implication ?
Au comité technique, nous avons

E

Le Quesnoy, la principale
ville du Pays de Mormal.
Ci-dessous, Daniel Weill.

réalisé un état des lieux des services existants. Ensuite nous avons formé des bénévoles pour qu’ils mènent des audits auprès
des élus, d’un panel d’aînés, d’aidants et de
partenaires techniques. Nous voulions
connaître les ressentis et recueillir des
idées de solutions. Cette démarche participative a permis de bâtir un plan de
36 actions. Elles s’inscrivent dans les thématiques du RFVada et sont planifiées
de 2017 à 2019. Ces actions seront mises en
œuvre avec les bailleurs sociaux, des institutions, des caisses de retraite, le Clic...
Chaque mois, un groupe réunissant
les maires référents de chaque thématique,
des représentants de la CCPM et moimême fait le point sur l’avancée du plan
d’actions.
Aujourd’hui, à quel stade en sont les
actions prévues ?
À la demande de la communauté de
communes, j’ai créé et accepté de présider
l’assemblée des seniors : elle regroupe une
cinquantaine de personnes. Certains ont
pour mission d’intégrer les groupes thématiques et de faire le lien avec les seniors de
leur commune. p

DES ÉLUS DE STRASBOURG MONOPOLISENT
Gérard Groscolas, membre du conseil de
la commission d’installation de la démarche

«P
Développer le bien
vieillir ensemble

endant plusieurs années, j’ai siégé au
conseil de mon quartier de résidence à
Strasbourg. Ce quartier compte un grand nombre
de personnes âgées.
De ce fait, une grande partie des doléances
qui nous étaient adressées portait sur l’aménagement urbain, notamment sur des problèmes de
déplacement que vivent nos aînés : trottoirs, accès
transport en commun et bâtiments publics.
La CFDT Retraités du Bas-Rhin m’a demandé
de faire partie de la commission d’installation
mise en place par la municipalité.
J’ai accepté car cela allait dans le sens de l’ex-
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À RENNES, LA DÉMARCHE PARTICIPATIVE DES MANDATÉES CFDT
Dès la mise en place à Rennes de Ville amie des aînés, la CFDT Retraités Rennes Pays
de Brocéliande obtient deux mandatées, Brigitte Baudais, dans le collège des usagers, et
Marie-Annick Rouault, dans le collège des usagers du Codem de Rennes (Comité d’observation de la dépendance et de la médiation), une instance rattachée au Clic (Centre local
d’information et de coordination) de Rennes.

«L

e syndicalisme retraité CFDT est
orienté vers la défense des droits et
vers l’organisation des retraités pour agir.
Les retraités comme les salariés et les chômeurs sont des acteurs des transformations
sociales vers toujours plus de solidarité, de
justice sociale en y intégrant le rôle de plus
en plus important des seniors.

LA DÉMARCHE
la CFDT Retraités Bas-Rhin, fait partie de
Villes amies des aînés.

périence que j’avais pu acquérir auparavant.
Malheureusement, depuis décembre 2015,
aucune réunion de cette commission n’a été programmée. Il semble que la municipalité se soit
attribué unilatéralement le monopole de l’opération pilotée actuellement par deux élus. J’ai tenté
en vain de les contacter ces jours derniers.
Toutefois mon expérience dans ce domaine
servira dans le cadre de notre action syndicale.
Nos militants retraités, très souvent fortement
impliqués dans des associations locales, sont
demandeurs de pistes d’actions visant à améliorer
des conditions de vie de nos aînés. » p
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Rencontre Ville amie des
aînés en Pays de la Loire.

Une centaine de militants
CFDT Retraités ont répondu
à l’invitation de l’URR Pays
de la Loire, pour une
conférence-débat sur Villes
amies des aînés en présence
de Pierre-Olivier Lefebvre,
délégué général de RFVada,
Gilbert Jérôme, secrétaire
général de la CFDT Retraités,
Brigitte Baudrais et
Marie-Annick Rouault, de
l’UTR d’Île-et-Vilaine.

Nous partageons les valeurs de la
démarche de Villes amies des aînés, à
savoir la lutte contre l’âgisme, la défense de
l’intergénérationnel, la lutte contre l’isolement, être au plus proche des préoccupations des citoyens.
Tout cela a motivé notre engagement », explique Marie-Annick Rouault.
Dans le comité de Rennes Ville amie
des aînés ou dans le comité de pilotage, les
mandatées ont été associées aux réflexions.
« Nous travaillons chaque réunion en
amont. Après la réunion, nous faisons un
retour auprès de la commission santé autonomie de l’UTR. Informés, le bureau et le
conseil, peuvent réagir », pointe MarieAnnick.
Et d’ajouter : « Notre présence active
et assidue permet de montrer que le syndicalisme ne se limite pas aux actifs et que
nous sommes bien des acteurs dans la
société. Nous sommes force de propositions et nous veillons à ce que la parole des
aînés soit bien prise en compte. »
L’ULR répertorie les adhérents rennais par quartier afin de pouvoir aller à
leur rencontre et être ainsi proche de leurs
préoccupations. p

