
Compte Rendu
Groupe Départemental Vieillissement 22

 visioconférence 9 novembre 2020

1/ Participants :
Centre Social Atelier du 5bis – Dinan – Charlotte PIERRON
Centres Social Saint-Elivet – Lannion – Hervé BOURTOURAULT
Centre Social Terre et Mer – Lamballe – Cyrille CANTIN
Centre Social Cap Couleurs – Saint-Brieuc – Eric LE GALL
Centre Social de Guingamp – Ronald TANCELIN
FCSB – Antoine POTIER – Peggy CACLIN

1 – Introduction et présentation du projet
GDV récents sur le 22.
Souhait de réunion salariés et bénévoles, mais peut être compliqué, en particulier dans les conditions actuelles.
GDV très différents selon les départements, en particulier sur le nombre de participants.
GDV sur les 4 départements courant novembre, avec idée de lancer un travail sur l’année qui vient.

Peggy CACLIN travaille avec Antoine dans le cadre d’un contrat de professionnalisation jusqu’à septembre 2021. Étudiante en Master 2 Intervention et 
Développement Social à l’UBS de Lorient. Mission : chargée de mission sur le chantier Vieillir en Citoyen, plus particulièrement autour de l’étude ICARE.
Présentation de l’étude ICARE (cf. résumé en annexe). Une version numérique de l’étude complète a été envoyé au réseau. Antoine fera suivre des versions 
papiers pour ceux qui le souhaitent.
L’idée est de travailler à partir des préconisations de l’étude ICARE.

2 – Présentation des préconisations retenues
14 préconisations retenues, cf. document en annexe.



Éléments émergeant des 1ers échanges :
- besoin de formation des équipes sur les questions liées au vieillissement.
- décalage fréquent entre le diagnostic de terrain fait à l’occasion du renouvellement des projets de centre social et les attentes des financeurs (CAF, élus…).
- importance du travail avec les partenaires (financiers et de terrain) pour affirmer sa posture.
- la question du vieillissement ou de l’intergénérationnel est présente de façon variable dans les projets.
- doit on aborder les différents publics que sous l’angle de leurs spécificités (ex : les jeunes, les personnes âgées...etc) ou est-ce qu’on doit plutôt avoir une 
approche par projet ou actions avec les habitants.
- question de la pérennité des financements, et des suites qu’on donne aux ateliers financés par la CARSAT qui sont ponctuels. Nécessité de leur donner 
suite dans la durée.

3 – Travail à partir des préconisations ICARE

 Atelier du 5bis Dinan  Saint-Elivet  Lannion Cap Couleurs Saint-Brieux Centre Social de Guingamp Terre et Mer Lamballe

Préconisations 
déjà réalisées 
par le Centre

- Formation pour les habitants
sur l’écoute des personnes 
isolées.
- Liens avec les partenaires et 
les institutions.
- Diagnostic social en cours, 
éléments liés à l’aller-vers.
- Activités seniors si portage 
par les habitants.
- Volonté politique de mettre 
en œuvre une politique 
seniors.

- Lien et coordo avec les 
acteurs du territoire.

- Activités hors les murs pour 
les seniors.

- Intégration dans le projet 
social et dans le diagnostic 
des plus de 60 ans.

- Repérer les compétences 
des seniors et les valoriser.

- Améliorer les données.
- Prendre en compte 
l'ensemble de la population 
âgée.
- Repenser les dimensions 
d'accompagnement.
- Diversifier l'offre d'activités.
- Former l'ensemble des 
acteurs.
- Poursuivre le travail 
partenarial de territoire / 
connaissance partagée
- Identifier et valoriser les 
savoirs.

- Ateliers bénévoles (tricot/ 
bricolage/ macramé...)
- Recensement des 
personnes isolées et âgées 
( en lien avec CCAS).
- Veille personnes âgées en 
période de confinement.

Préconisations 
sur lesquelles 
le Centre 

- Formation sur notions socio 
et compréhension acteurs 
CARSAT

- Travailler la notion de 
déprise/reprise.

- Déprise / reprise.
- Développer le hors les murs.

- Diag partagé CS/EHPAD 
réalisé par étudiants de 
l'UCO : thématique seniors.

- Diagnostic des besoins.

- Travail avec les 



voudrait 
travailler

- Lien avec les partenaires, 
relai accompagnement
- Valorisation des 
compétences et du bénévolat
- Creuser les besoins, 
approche usagers.

- Formation commune sur la 
question salariés-bénévoles- 
partenaires.

- Adapter l’accueil physique 
dans le centre des seniors.

- Recrutement animateur 
famille/intergénérationnel.
- Réunions communes 
équipes CCAS/CS/ EHPAD.

partenaires.

4 – Calendrier
Novembre – Décembre – Janvier :
Chaque centre travaille sur les préconisations choisies.
Pour ce travail, Peggy et Antoine reviennent vers les centres pour :
- présenter la synthèse des échanges d’aujourd’hui,
- proposer une fiche action à compléter sur les actions déjà réalisées, afin de permettre le retour d’expériences et la mutualisation entre centres,
- se tiennent à la disposition des centres pour accompagner dans la mise en place et l’expérimentation des nouvelles actions.

Et bien sur, l’association de l’ensemble des équipes (bénévoles et salariés) est un gage de réussite pour la mise en place de ces préconisations.

Février 2021 : nouveau GDV. Chacun présentera l’avancée de son travail sur 1, 2 ou 3 préconisations.

L’objectif est de mutualiser les expériences de chacun.


