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Rédactions
Besançon
03 81 21 15 15
60 Grande Rue
25000 BESANÇON
Pontarlier
03 81 46 87 88
lerre
50 rue de la République
25300 PONTARLIER
https://www.facebook.com/
lestrepublicainbesancon/
https://www.facebook.com/
lestrepublicainhautdoubs/
Vous êtes témoin
d’un événement,
vous avez une info ?

BESANÇON

Société

Quel habitat
en vieillissant ?
123 villes réfléchissent ensemble
à la place des aînés dans la cité.
Un réseau né à l’initiative de
Lyon, Dijon et Besançon. Étape
bisontine hier d’un voyage
d’étude destiné à l’échange
d’expériences autour de l’habitat.

P

ierre Olivier Lefebvre,
vous dirigez le réseau
francophone des villes
amies des aînés. Quel est son
rôle ?
Ce réseau affilié à l’OMS (Organisation mondiale de la santé)
compte 123 villes. Surtout des
villes françaises, mais aussi des
villes belges et suisses. Notre
voyage d’étude se poursuit par
Lausanne. Nous constatons que
l’individu peut vivre aussi longtemps en retraite qu’en tant qu’actif. Jusqu’à maintenant, les collectivités y pensaient à deux titres :
soit en compensant les besoins
des personnes tout au long de
leur vieillissement, soit en termes
de rapport aux loisirs. Il faut désormais réfléchir bien au-delà et
nous proposons une démarche de
réflexion où se croisent les expertises des habitants pour l’usage,
des professionnels pour la technique et des élus pour les décisions.
Autour de quelles thématiques
s’articulent vos travaux ?
Elles sont huit qui prennent en
compte tous les besoins des personnes âgées. L’environnement,
les transports, l’habitat, l’autonomie, les services et les soins, la
culture et les loisirs, la solidarité,
la communication, et enfin la
citoyenneté et l’emploi. Cela
permet de poser un diagnostic
pour comprendre comment vi-

Pierre Olivier Lefebvre dirige le réseau francophone des villes amies
des aînés.
vent les habitants âgés, de comprendre leurs attentes, et de mettre un plan d’action sur 3 ans.
Besançon d’ailleurs arrive à la
fin de son premier plan triennal.
Il sera reconduit lors des « Rendez-vous de l’âge », le 13 novembre prochain, avec de nouveaux objectifs.
Sur quels points communs
adhèrent les villes ?
Elles sont convaincues du défi

123

villes
adhèrent au réseau
francophone des villes
amies des aînés.

de la longévité, et se donnent les
moyens d’y répondre. Elles mettent en place un travail participatif avec les habitants concernés.
Les priorités sont pourtant très
différentes d’une collectivité à
l’autre…
Bien sûr : villes et villages n’ont
pas les mêmes contraintes, Mais
adhérer à notre démarche, c’est se
donner un cadre, pour ne pas
passer à côté de l’essentiel. Notre
site revient sur des retours d’expériences qui peuvent être adaptés
et partagés. Il est inutile de partir
de zéro quand on monte un projet
qui existe déjà ailleurs. En règle
générale, le réseau est aussi centre de ressources. Se fédérer permet d’être une force de propositions auprès des pouvoirs publics.

Catherine CHAILLET

contactez le

0 800 082 201

Service & appel
gratuits

ou par mail à lerfilrouge@estrepublicain.fr

Saint-Claude : Ages et Vie fête
son premier anniversaire
La Maison « Ages et Vie », située au 3, rue Avicenne, entre la mosquée et le
collège Camus dans le quartier Saint-Claude a ouvert ses portes le 28 septembre
2017.
À sa tête, Marnie Graugnard : « C’est une solution d’accueil pour les personnes
âgées autonomes ou dépendantes. Elle se compose de trois colocations de sept
personnes, situées côte à côte..

Trois auxiliaires de vie de 7 h 30 à 20 h 30
Chaque locataire dispose d’une partie privée, composée d’une chambre/séjour,
d’une terrasse et d’une salle d’eau, et bénéficie de lieux communs avec les autres
colocataires : grande pièce cuisine, séjour, salle à manger, etc.».
Trois auxiliaires de vie sont présentes de 7 h 30 à 20 h 30, pour aider les résidents
dans leurs tâches journalières. Dernièrement, la maison a fêté son premier anniversaire. Les résidents , leurs familles, le personnel, les professionnels de santé et
les voisins étaient invités. Avec une accordéoniste et du bonheur pour tous !
Les participants du réseau francophone des villes amies des aînés ont hier visité
les lieux. Ils ont eu aussi été reçu avec beaucoupe de chaleur.

On a dansé au son de l’accordéon.
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Échanges de bonnes idées

Idée à prendre, « les chaises de Saint-Etienne » suggère Nicole
Auberdy.
De Besançon, les participants à
ce voyage d’étude, ont apprécié
l’étude prospective sur les résidences autonomie. Ils ont aimé
ces échanges réguliers et cadrés
entre étudiants et personnes
âgés. Mais chez eux, il y a bien
quelques bonnes idées à partager
non ?

Chaises

Visite de la maison Ages et vie pour les participants à ce voyage d’étude sur « habitat et avancée en âge ».
Photos Sam COULON

Les résidences autonomie à Besançon
Besançon aime à rappeler qu’elle fut pionnière
en matière de solidarités. La construction des
foyers logements s’inscrivait dans cette logique.
Les foyers logements sont devenus des résidences autonomie, mais celle qu’on appelle aujourd’hui résidence Huot fut l’une des premiers à
sortir de terre. Besançon est-elle encore à la
pointe en matière de propositions de lieux de vie
intermédiaires entre le domicile et l’Ehpad ? Le
restera-t-elle ?
Virginie Poussier, directrice des solidarités à la
Ville, a présenté aux élus et fonctionnaires participant à ce voyage d’études, une étude préalable au
nouveau schéma immobilier des cinq résidences
autonomie de Besançon, Le Marulaz, les Hortensias, Les Cèdres, les Lilas et le foyer Huot.

Pour Nicole Auberdy et Gérard
Duplain de Saint-Etienne, ce
sont des chaises. « Des chaises
mises à la disposition des personnes âgées dans sept quartiers
maintenant. L’idée a été suggérée
par des habitants qui voulaient
retrouver cette possibilité de parler entre voisins, devant chez soi
tout simplement. Les bancs dans
les parcs ne le permettent pas.
Chaque été, les chaises sont sorties par un centre social ou une
association et des animations
ont été mises en place ».

Domotique
Granville peut faire figure de
modèle en matière de résidence
autonomie. « La dernière est sortie de terre fin 2013. Elle tient
compte des progrès de la domotique. Les espaces ont été revus,
tant à l’extérieur, qu’en termes
d’espace intérieur. Elle est proche des commerces, bref elle correspond aux besoins actuels.
Nous avons 67 logements en T2
ou T3, et autant sur liste d’attente », explique Christophe Lamoureux de Granville.

Fragilités
À Colomiers, le CCAS de la
ville et le gérontopôle de Toulouse organise « un dépistage
des fragilités. Il permet de détecter les pertes d’autonomie
et préconiser des réponses sociales et médicales », expliquent Christelle Gautrault et
Sandrine Andolfo.

Elle a rappelé que le parti pris de la Ville, c’est
l’implantation dans les quartiers et la tarification
sociale, : « permettre à la majorité des personnes
âgées d’obtenir un logement ». Il existe bien sûr
une offre associative et privée, qui elle cible un
public moins contraint financièrement. Le parc
bisontin essentiellement doté de T1, ce qui ne
correspond pas forcément à la demande, propose des loyers autour de 650 € en moyenne.
L’étude sera présentée aux cadres du CCAS, de
la ville et des élus.
Parallèlement, le prochain « Rendez-vous de
l’âge », qui propose aux seniors une journée de
conférences et de réflexion, est organisé sur le
thème de « la Ville de demain ». Ce sera le
13 novembre à Micropolis.
Autre suggestion, « le dépistage des fragilités » à Colomiers.
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