
Atelier de projet  
 
« Lutte contre l’isolement des personnes âgées 
en situation de vulnérabilité » 

Restitution du rapport de préconisations – 4 novembre 2019 



Qui sommes-nous ? 

2 

Sébastien 
Rogez 

Participants à l’atelier de projet 

Cecile 
Bayle 

Laure  
Cubas 



La composition de l’atelier de projet 

Nous sommes 20 citoyens à avoir participé à l’ensemble de la démarche dont :   

15 habitants tirés au sort 

3 membres de CCI 

2 membres d’Unions de 
Quartier 



Quelques éléments de 
rappel de la démarche 



Rappel de la question posée à l’Atelier 

Quelles pistes d’action  
seraient à privilégier  

pour lutter contre l’isolement 
des personnes âgées en 

situation de vulnérabilité?  



3 sessions de travail pour répondre  
à la question posée  

1 
séance 

APPROPRIATION 
DU SUJET 

 
DIAGNOSTIC 

PARTAGE 

APPROFONDISSEMENT 
DES PROBLEMATIQUES 

IDENTIFIEES 
 

IDENTIFICATION DES 
GRANDES PISTES 

D’ACTION 

LES ACTIONS 
PRIORITAIRES A 

PROPOSER 

8 
mars 

18h-21h30 

2 
séance 

30 
mars 

9h-16h30 

3 
séance 

12 
avril 

18h-21h30 



Nos pistes de préconisations 
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I. Valoriser le rôle social des personnes âgées.  

 Piste d’action 1 : Mieux valoriser l’expérience de vie des aînés.  

 

 Piste d’action 2 : Donner un rôle et un projet aux personnes âgées.  



Nos pistes de préconisations 
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II. Créer du lien social avec l’ensemble de la société.  

 Piste d’action 3 : Développer les espaces de vie intergénérationnels.  

 

 Piste d’action 4 : Encourager et valoriser l’engagement de tous envers les 

plus isolés.  



Nos pistes de préconisations 
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III. Améliorer le repérage des personnes isolées et renforcer l’information 
autour des dispositifs qui leur sont dédiés.  

 Piste d’action 5  : Sensibiliser et responsabiliser de manière collective.  
 

 Piste d’action 6 : Améliorer le signalement.  
 

 Piste d’action 7 :  Informer sur les dispositifs existants. 
 

 Piste d’action 8 : Optimiser le maillage territorial pour mieux agir localement.  

 



Nos pistes de préconisations 
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IV. Faciliter la vie des personnes âgées.  

 Piste d’action 9 : Penser l’aménagement urbain en fonction des besoins des aînés.  

 Piste d’action 10 : Faciliter l’adaptation des logements.  

 Piste d’action 11 : Faciliter les déplacements au quotidien. 

 Piste d’action 12 : Développer les loisirs en journée avec des créneaux adaptés. 

 Piste d’action 13 : Faire évoluer l’accompagnement.    



Nos pistes de préconisations 
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V. Mieux coordonner les dispositifs dédiés aux personnes âgées isolées.  

 Piste d’action 14 : Organiser des rencontres de la vieillesse et mieux 

coordonner l’action des différents acteurs du territoire  



Conclusion 
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Merci pour votre attention 
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