Délibération n°20835
Plan d’action « Lutte contre l’isolement des
personnes âgées en situation de vulnérabilité » suite
aux préconisations de l’atelier de projet citoyen



Conseil municipal de Grenoble – 4.11.2019 

Un plan d’action construit de manière
participative et transversale
D’octobre 2018 à octobre 2019
1° Démarche
« Ville Amie
des Aînés »

2° Mission
Isolement
(CCAS)

1° Démarche « Ville
Amie des Aînés »
Groupes de travail consacrés
à la thématique en
octobre/novembre 2018

2° Mission Isolement
3° Atelier de
projet

En lien avec le CCAS, des
Grenoblois-es âgé-es, des
acteurs du monde associatif
et institutionnel, des agentes et des élu-es.

3° Atelier de
projet
Lutte contre
l’isolement des
personnes âgées en
situation de
vulnérabilité

Quelques données chiffrées
Isolement social
« L’isolement social est la situation dans laquelle se trouve la personne qui, du
fait de relations durablement insuffisantes dans leur nombre ou leur qualité,
est en situation de souffrance et de danger. Les relations d’une qualité
insuffisante sont celles qui produisent un déni de reconnaissance, un déficit de
sécurité et une participation empêchée. Le risque de cette situation tient au fait
que l’isolement prive de certaines ressources impératives pour se constituer en
tant que personne et accéder aux soins élémentaires et à la vie sociale »

Au niveau national
-1 personne âgée sur 4 en situation objective d’isolement (24% en 2014)
Rares rencontres avec d’autres personnes
(entourage familial, amical ou de voisinage)
Source : Conseil Economique, Social et Environnemental (2017), Combattre l’isolement social pour plus de cohésion et de fraternité.

Quelques données chiffrées
A Grenoble
-18 500 personnes âgées de 60 à
74 ans ;
-13 700 personnes âgées de 75 ans
et plus ;
-5 000 personnes âgées de 80 ans
et plus qui vivent seules ;
-1 ménage sur 2 composé d’une
seule personne.
 Entre 79 et 83 ans 
Période propice à l’entrée en dépendance
Source : ABS, Portrait de la population grenobloise 2018-2019,
Ville/CCAS de Grenoble (2019)

3 axes prioritaires
Un plan d’action résolument tourné vers le lien social, l’aller-vers et
les solidarités intergénérationnelles
1° Habiter son
quartier, évoluer
dans sa ville

Plan
d’action

2° Se rencontrer,
bien manger,
partager

3° Communiquer,
valoriser et
rendre visible

13 mesures socles
Groupes de travail
« Ville Amie des
Aînés »
Six rencontres avec des
Grenoblois-es de 55 ans et
plus

Mission
Isolement
CCAS
Groupes projet,
monographies et Comités
de pilotage

Atelier de
projet
3 rencontres
Rapport de préconisations

PRECONISATIONS
RENCONTRE ENTRE CONSEIL DES AÎNE-ES ET ATELIER DE PROJET (17.10.2019)

PLAN D’ACTION « LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT DES PERSONNES
ÂGEES EN SITUATION DE VULNERABILITE »

