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Quelques focus
Les publics
•

La diversité des âges est représentée grâce à des actions plurielles et qui tiennent compte de la fragilité des
personnes. Notons une surreprésentation des plus de 75 ans dans l’action d’un centre pouvant s’expliquer sans
doute à la fois par la spécificité d’actions (job d’été où des jeunes interviennent chez les personnes âgées et en
maison de retraite, où d’autres actions prennent place en maison de retraite) et par la présence d’une
animatrice‐coordinatrice formée et intervenant majoritairement sur l’action Bien vieillir.

55/65 ans
65/75 ans
Plus de 75 ans
•
•
•

Mareuil
40%
50%
10%

Brantôme
40%
50%
10%

Thenon
40%
39%
20%

Marsac
35%
42%
22%

Coulounieix
18%
22%
58%

Parmi les plus de 75 ans, on dénombre une majorité de séniors fragiles et précaires
Le public féminin est important, majoritairement représenté dans la plupart des actions
Les jeunes retraités représentent une ressource bénévole importante pour les centres tant dans les actions que
pour les instances. 60% estimé.

Les conventions CARSAT et centres sociaux légitiment un travail partenarial et fédèrent
•

•
•
•

•

Les plateformes partenariales se sont structurées de manière importante en 2012 sous l’impulsion du
conventionnement entre les centres et la CARSAT. Ce partenariat semble avoir un effet de légitimation auprès
des partenaires du territoire et permet de fédérer autour des deux grands objectifs de la convention : lien social
et prévention santé.
L’ASEPT portée par la MSA en Dordogne intervient déjà dans nombre de centres et les projets s’affinent pour
2013.
Pour un centre, le partenariat a amené à structurer l’évaluation avec des outils permettant de répertorier avec
précision la typologie des publics des plus de 55 ans dans les activités et dans le bénévolat.
Pour un autre, la place donnée aux bénévoles séniors dans l’instance partenariale « dynamise » le lien aux autres
personnes âgées du territoire et permet une transmission d’une image positive des séniors, capables de
contribuer au projet de territoire et donc de société
Un autre encore explique que ce comité partenaire permet d’énoncer des axes de travail clairs pour l’avenir :
affiner le diagnostic, faire un inventaire des projets, réfléchir les complémentarités, des actions positivantes.

Les centres sociaux apparaissent avec plus de force comme un acteur important dans la prévention du vieillissement
au plan local et ce, en faveur de nos objectifs partagés.
Accompagnement d’un projet « bien vieillir »
•
•

•

L’action bénévole est une richesse fondamentale, elle est accompagnée par les professionnels. Elle nécessite
ainsi du temps de coordination. Elle a besoin d’être consolidée par le biais de la formation.
Le temps de coordination recouvre l’accompagnement de la démarche partenariale, l’orchestration des actions,
l’accompagnement de l’engagement des bénévoles. Il est souvent couplé avec des temps d’animation ou co‐
animation sur les actions phares, pour leur lancement, … Ce temps de travail est important. Les professionnels
évoquent également le besoin de formation.
La mobilité sur notre territoire rural est une question vive et le transport social est déterminant pour associer les
aînées les plus fragiles, les plus précaires.

Inscription dans le projet centre social et outils
•

•

Notons que les 6 centres sociaux en expérimentation sont en renouvellement de projet en 2013 pour 2014.
Ainsi, cette question de l’accompagnement du bien vieillir va pouvoir être prise en compte globalement dans les
diagnostics et les futurs projets. La Carsat est invitée à participer aux Comités partenaires/financeurs des
centres.
Pour certains centres, des outils de gestion par exemple pour le suivi des publics par âge n’existaient pas fin
2012 et le calendrier « serré » de l’action en 2012 n’a pas permis leur développement. Ils le seront en 2013.

Citoyenneté active par le Bénévolat
Atouts
Un engagement dans les actions, dans les valeurs et le projet centre social qui permet de se construire un parcours
et de construire des liens aux autres
•
•

•

Forte mobilisation des bénévoles : « sollicitables » sur d’autres actions. Le centre social permet ainsi aux
séniors un engagement dans un projet global, en lien avec les autres habitants du territoire.
Un engagement dans la durée, assurant le sens et la pérennité des projets et participant une dynamique de
lien social et d’ouverture au monde (ex vestiaire dont les bénéfices sont réinvestis dans des actions de
solidarité, bibliothèque ouverte tous les jours, …)
Des instances consultatives et délibératives des centres sociaux régulières et actives avec une forte
représentation des 55/65 ans.

Une participation qui peut aider à transformer l’image de la personne âgée sur nos territoires et nourrir la
réflexion sur les politiques publiques
•

Plateforme partenariale qui met en lien les bénévoles du centre, le conseil des sages, les représentants des
institutions locales. Ainsi, nous assistons à une légitimation de la parole des anciens en capacité de faire le
lien avec d’autres personnes âgées et d’être « porteurs » à la fois d’une dynamique d’action et d’une vision
de la personne âgée et de son rôle dans la société .
Il s’agit d’une dynamique importante de co‐construction de réponses publiques à une question de société.

Des moments précieux d’engagement pour la construction des solidarités demain
•

Au vu de la progression importante du nombre de personnes âgées des territoires de Dordogne, les
moments qui permettent à la fois la participation des anciens et le lien aux autres générations représentent
un enjeu fort. Ils existent par les CLAS, contrats locaux d’accompagnement à la scolarité, par des rencontres
jardinées, la création d’une exposition pour la transmission de la mémoire, une opération jobs d’été où 12
bénévoles accompagnent des jeunes dans les maisons de retraite et chez les personnes âgées pour des
activités et des coups de main au quotidien… Les regards mutuels se transforment et les solidarités de
voisinages sont renforcées.

Rappel % des personnes âgées sur le département, comparé avec la région
Plus de 65 ans
Dordogne
24,2%
Aquitaine
19,4%

Plus de 75 ans
13,2%
10,5%

Manques/axes de progression
•

•

Besoin de formation des bénévoles et des salariés. Pour appréhender une pratique, une posture aux côtés
des personnes âgées, voir des gestes et une approche psychologique pour les actions de visites à domicile,
de promenade, …
Difficulté dans l’intégration des personnes les plus fragilisés (bénéficiaires du CCAS, personnes avec un
handicap, …). Souvent, pour ces personnes, il faut un lien téléphonique régulier, un transport social, un suivi
dans la durée, …

Préservation du lien social et approche intergénérationnelle
Atouts
Des activités, traits d’union avec la société et temps de « ressourcement »
•

•

Les activités de lien social : sorties hebdomadaires au Club amitiés, vers des lieux culturels comme le musée, le
cinéma, des spectacles représentent un acquis et une activité importante des centres. Notons que lorsque les
anciens sont associés au choix des programmations, comme pour le « Lundi‐ciné », les sorties culturelles, cela
assure une plus forte fréquentation et une meilleur adéquation à leur fonctionnement (quelquefois des
partenaires proposent des places se révélant peu adaptées aux personnes âgées).
Ces actions passent par l’engagement de bénévoles, par une coordination de l’animateur/référent du secteur et
souvent, sont possibles par la mise en œuvre du transport social.
Elles sont d’autant plus utiles, vecteurs de lien, quand elles sont régulières/fréquentes (ex : bibliothèque ouverte
tous les jours et animée par des bénévoles). Une directrice de centres signale que ces actions participent à la
lutte contre l’isolement physique et intellectuel car cela créé également un réseau autour des personnes âgées.

Des implications dans des projets « phares » : transmission et participation à une histoire collective
• Rédaction d’un livre sur l’histoire du patrimoine, exposition sur la mémoire, atelier d’écriture avec publication
des textes dans le journal municipal, carnaval, …Lorsque les personnes âgées sont impliquées dans ces projets
phares et fédérateurs elles peuvent à la fois jouer leur rôle de transmission et être en lien avec le « tissu social »
de la collectivité. Ainsi, elles restent en lien avec les forces vives et peuvent continuer, avec leur âge, à écrire une
histoire collective.
Ce point est important et nous pouvons sans doute faire un parallèle en termes d’enjeux avec une autre « classe
d’âge » qui est celle de la jeunesse. Il semblerait que les actions renforcées des centres sociaux en faveur de ces
publics, qui pour des raisons différentes ont des difficultés d’accès au reste de la société, à une place pleine et
entière, représentent une chance pour leur reconnaissance et leur intégration sociale.
NTIC ! formation et activité pour rester en lien
•

Deux aspects majeurs sont à retenir par l’activité autour des TIC : la formation des personnes âgées qui leur
permet d’avoir accès à ce mode de communication majeur aujourd’hui et, souvent, de trouver un nouveau lien à
leurs familles, aux petits enfants éloignés, et également le développement d’activités, « lieu d’expérimentation
de petites actions » nous dit un centre « pour garder le moral ».
Ainsi, les TIC dans les centres sociaux sont à la fois vecteur de lien social, supports de projets pour continuer à
construire avec d’autres. Les ateliers proposés sont fréquents et réguliers

Pour deux centres sociaux intercommunaux, en 2013, les activités NTIC se déplaceront dans les hameaux avec pour
objectif majeur de « réactiver les réseaux de solidarité ».
Transmettre aux plus jeunes : partager les savoirs et se reconnaître mutuellement
•

•

Les contrats locaux d’accompagnement à la scolarité (CLAS) représentent des temps de transmission des savoirs
au‐delà de l’aide scolaire, l’aide aux devoirs. A partir des CLAS, sont proposés de ateliers de dessins, de point de
croix, … Le nombre de bénévoles y est en augmentation.
Comme les jardins partagés, ces ateliers favorisent la transmission à travers les âges et la connaissance de
l’autre, voire sa reconnaissance dans son utilité sociale. Ils sont vecteurs de la valorisation de l’engagement, du
bénévolat, les enfants et les jeunes découvrant le modèle des ainés qui donnent de leur temps pour eux, pour
un projet.

Manques/axes de progression
•

Ces activités en milieu rural comme la Dordogne, sont fortement liées à la mise en place du transport social qui a
un coût.

Prévention santé
Atouts
Réponse à un besoin et construction partenariale
•
•
•
•

Développement du partenariat avec l’ASEPT sur des séquences d’ateliers et la formation de professionnelles des
centres sociaux à animer elles‐mêmes les temps de prévention.
Les plus âgées et précaires sont véhiculées jusqu’aux ateliers
Le renforcement du partenariat permet de construire d’autres temps de prévention santé : sorties sport‐nature,
ateliers de prévention budget alimentaire, …
Des retours positifs de médecins ou d’aidants familiaux

Des activités qui permettent d’être à l’écoute et de développer des réponses avec les personnes âgées
•

•

•
•

Dans un centre, l’animatrice participe aux ateliers prévention santé, recueille les impressions des personnes
âgées, fait le lien avec les autres activités du centre et de met en place d’autres activités (ex : atelier gym
douce)
Des ateliers d’expression/pratique culturelle qui participent du bien‐être des personnes âgées, de
l’accompagnement du bien vieillir dans sa dimension « psychologique » : ex. atelier écriture où mes
personnes âgées expriment leurs ressentis, aux côtés de leurs expériences.
Des ateliers de prévention santé : gym douce qi jong, … nés de la demande des personnes âgées
représentent des temps de relation aux autres âges.
Une demande croissante des ateliers « bien‐être »

Axes de progression
Les ateliers en partenariat avec l’ASEPT se sont développés dans un esprit de parfaite collaboration en Dordogne. Il a
fallu un temps de lecture/compréhension des offres différentes Cassiopéa, Asept pour en percevoir les
complémentarités. Les plateformes partenariales ont été des points d’appui pour cela.
Notons que l’ASEPT est piloté en Dordogne par la MSA et que la Fédération des centres sociaux de Dordogne est
signataire d’une convention pluriannuelle d’objectifs avec MSA, CAF et Conseil général. Il serait souhaitable
d’organiser un temps de bilan/perspectives départementales afin de consolider encore pour 2013.

Mobilité – Transport social
Atouts
Accès à la santé, au service, au Droit, …
•

Une directrice explique que sur le territoire intercommunal qui est celui du centre social actuellement (12
communes), les plus âgées vivent dans les villages les plus éloignés du bourg centre et donc des services.

•

Le transport social permet l’accès à la santé, aux services et aux loisirs. Il est support d’accès au Droit et
vecteur de lien social, ex.sorties au marché où on retrouve les habitants que l’on connait.

•

Il touche majoritairement les plus âgés, les plus fragiles

•

Ce service permet de rester en lien avec les plus fragiles et d’assurer une « veille sociale ».

Axes de progression et freins
•
•
•

Le transport social a un coût qui aujourd’hui freine son développement alors que les demandes vont
croissantes.
Service chronophage et nécessite une logistique importante, préparation des parcours en fonction des aînés
inscrits, « phoning ».
Un renforcement du partenariat semble nécessaire pour poursuivre

