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

Une part croissante des jeunes séniors (60-75 ans) dans la population : des seniors en
bonne santé, actifs, disposant de ressources et porteurs de savoir-faire qu’ils peuvent transmettre

•

Des séniors qui habitent chez eux très longtemps, principalement dans des maisons
individuelles (9/10 sont propriétaires)

•

Un isolement qui progresse fortement passé 80 ans : 6 femmes de plus de 80 ans sur 10
vivent seules. Mais un isolement moins fort dans le territoire ouest par rapport à la moyenne
départementale
Constats et échanges

Maintien du lien social – Témoignage de Mme Laura Mayer, CSC Sarre-Union
-

L’importance pour les aînés de se rencontrer, de sortir de chez soi ou de recevoir à domicile fait
partie des constats partagés
A travers l’organisation de rencontres locales, proposer aux seniors des activités qui les
intéressent. L’accès à l’offre en proximité est essentiel pour le public seniors. Le mode
participatif pour co-construire l’offre est à privilégier pour obtenir l’adhésion du public
Les activités plébiscitées : sorties culturelles ou au restaurant, rencontres au domicile d’un aîné
ou à l’extérieur, ponctuellement des rencontres intergénérationnelles avec les résidents des
EHPAD ou les élèves des écoles
La logistique pour co-construire l’offre est lourde, le manque de moyens humains est une vraie
question, de même que la question du transport pour accéder à l’offre et de l’accompagnement
des aînés vers l’offre d’animation et de loisirs
Le travail en partenariat avec l’ensemble des intervenants locaux permet de diversifier et
d’enrichir l’offre (Centre socio-culturel, relais BDBR, EHPAD…)

Engagement politique fort d’une ville - Témoignages de :
• Mme Françoise Batzenschlager, Adjointe au Maire de Saverne
• Mme Michèle Eschlimann, Vice-Présidente du Conseil Départemental, a également témoigné de
l’expérience enquête seniors conduite dans la Ville de Wasselonne
-

-

Pour mieux connaitre et répondre aux attentes et besoins des aînés de Saverne, une enquête a
été lancée en étroite collaboration Ville et Département, en partenariat avec les acteurs locaux.
Les seniors ont été rencontrés à leur domicile par une équipe de bénévoles, les questions
abordées sur l’ensemble des domaines de la vie courante (l’adaptation du logement, la question
des démarches administratives, le transport, les loisirs, l’accès à l’offre culturelle, la vie sociale,
le numérique…)
Les attentes, besoins recueillies : les seniors ont pour certains besoin d’être accompagnés pour
accéder à l’offre existante (loisirs, culturelle, démarches, courses, petites promenades,…). Ils
ont envie de se retrouver en groupe, de rencontrer d’autres personnes à l’extérieur ou à leur
domicile. Les aînés souhaitent également s’initier au numérique ou progresser dans leur
pratique
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Recrutement de bénévoles - Témoignage de Mme Anne Marie Bock, Directrice de la Bibliothèque
Départementale du Bas-Rhin (BDBR)
-

-

Face aux difficultés de recrutement de bénévoles il est préconisé de garantir au bénévole la
liberté d’engagement, c’est le bénévole qui fixe les limites de son intervention, tant au niveau
de l’activité que du temps consacré. Pour le bénévole s’investir sur des projets délimités facilite
l’engagement et incitera plus facilement à renouveler l’expérience
A travers le réseau de bibliothèques locales animé et soutenu par la BDBR un vivier de 2200
bénévoles est présent

Rester actif et transmettre des savoirs - Témoignages de :
• Mme Sabine Wohlgefarth, d’Outils en main
• Mme M. Eschlimann, Vice-Présidente du Conseil Départemental
• Mme A-M Bock, Directrice de la BDBR pour Lire et Faire Lire
• M. Pierre PFEIFFER, d’EGEE
-

-

La transmission des savoirs et de la fibre du travail manuel à des enfants, leur faire découvrir
un métier est motivant pour les bénévoles. Le principe est de faire découvrir un métier sans
engagement à la fois pour les jeunes et les bénévoles. Outil en main c’est la rencontre entre des
retraités qui ont envie de transmettre et des enfants qui ont envie de découvrir et de réaliser
des objets
Lire et faire lire initie une démarche similaire, des retraités viennent lire des histoires à des
enfants dans les écoles
Une autre action celle d’EGEE (Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise), avec une
expérience de près de 20 ans, c’est une association nationale de seniors bénévoles dont
l’objectif poursuivi est d’accompagner des jeunes dans le monde du travail. Gérer ses premiers
salaires, aider à préparer les entretiens d’embauche pour les jeunes publics ou publics plus âgés
font partis de l’offre de service. Une collaboration étroite avec les missions locales et Pôle
emploi est à chaque fois établie

L’engagement bénévole offre aux retraités la possibilité de rester dans « la vie active », de transmettre
et de se sentir utile.

Pistes d’action
 Mieux connaître les besoins des séniors sur les territoires pour développer des territoires
bienveillants :
-

Organiser avec les Communes et EPCI des démarches d’enquêtes auprès des seniors pour
mieux connaitre leurs attentes, leurs besoins : Mise à disposition d’une méthode d’enquête
expérimentée par le Département

 Développer les lieux ressources, d’ingénierie et d’appui pour les partenaires et les
séniors : création de Maisons des aînés, appui logistique des Communes et des Communautés de
Communes…
-

accompagner les Communes qui souhaitent conforter la vie associative pour développer les
opportunités d’engagement bénévole séniors
décharger les bénévoles de la gestion administrative pour faciliter leur engagement associatif,
fédérer et animer le partenariat pour développer une offre de formation des bénévoles
développer des actions de promotion du bénévolat
coordonner le partenariat entre les acteurs intervenant auprès des séniors et les actions à
destination des séniors (loisirs, tourisme, formation, transmission de savoirs…)

