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Relevé de conclusions et pistes d’action
Atelier 2 : «Et si pour vieillir heureux on restait actif ?»

Diagnostic et enjeux
Spécificités du Territoire SUD :
• 80% des séniors résident dans un logement individuel, 9 sur 10 sont propriétaires, les femmes
(pour 59%) et les hommes (pour 75%) de plus de 90 ans restent un peu moins au domicile que
dans l’ensemble du Département
Globalement, le nombre de jeunes séniors va progresser fortement dans les prochaines années
Enjeux :
• Les seniors comme une ressource pour le territoire
• Valorisation du rôle des seniors comme acteur d’une société solidaire, notamment à travers
l’engagement citoyen
• Développement de la prévention pour vieillir en bonne santé
• Développement des territoires bienveillant et le « mieux vivre ensemble »
• Renforcement des liens, des solidarités et de la coopération des acteurs du territoire
Constats et échanges
Témoignages de :
• Mme Laurence Schockmel, Directrice du CCAS de Sélestat, le projet « Maison des Aînés », la
démarche ville, amie des aînés
• Mme WOLFF, Directrice de l’EHPAD ABRAPA de LUTZELHOUSE et Mme LEIDECKER, Responsable
de l’accueil de jour itinérant, un projet construit avec l’aide des communes (locaux)
• Mr BERTRAND, Maire de Schirmeck
• Mme GRISNAUX, CCAS de Schirmeck
Vieillir en bonne santé « la prévention » :
-

Renforcer l’information et la communication autour des actions de prévention existantes :
culturelles, de loisirs, du sport, Tourisme adapté… (lieux, dates, horaires…)

Construire une société solidaire, le sénior acteur :
-

Promouvoir et développer des initiatives d’actions intergénérationnelles
Partager les initiatives d’actions d’engagement citoyen sur le territoire (exemple de la Charte de
Solidarité avec les aînés, la Séniorscopie) et les développer
Promouvoir l’épanouissement des séniors par activité et l’engagement

Développer des territoires bienveillants pour tous :
-

-

-

Repenser l’accessibilité et l’adaptation de l’espace urbain pour les séniors
Soutenir et accompagner les Communes et les intercommunalités pour les aider à mettre en
place des projets ou des actions (ex : Maison des Ainés de Sélestat (CCAS), Ville amie des
aînés)
Recenser et communiquer sur l’offre locale d’action de prévention (Conférence des financeurs,
ATOUTAGE…) et d’activités des associations à destination des séniors sur le territoire (club
séniors…)
Soutenir les Communes et les acteurs dans le développement des actions de prévention et du
bénévolat sur le territoire
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Pistes d’action
Soutenir et accompagner les petites communes et les intercommunalités pour les aider à
mettre en place des nouveaux projets ou services :
- Maison des Ainés de Sélestat
- Ville amie des aînés
- enquêtes auprès des séniors des communes, type charte des ainés
S’appuyer sur les lieux ressources et les communes pour proposer des actions et mobiliser le
plus grand nombre d’habitants
Développer le bénévolat sur les territoires
Optimiser les solutions de mobilité pour les séniors :
- Faciliter les connexions entre les Transports à la demande
- Mettre en place du covoiturage organisé pour les seniors ou dans une approches
intergénérationnelle

