
Compte Rendu
Groupe Départemental Vieillissement 35

 visioconférence 16 novembre 2020

Participants :
Familles actives au Centre Social – Fougères – François DIAZ
Centres Social Ty Blosne – Rennes – Claude HELLEU et Nathalie GANDUBERT
Centre Social de Vitré – Odile CATHELINE
Centre Social Carrefour 18 – Rennes – Clémence KERGONNA
Centre Social Confluence – Redon – Vanessa JASZCZUK
Centre Social l’AFEL – La Chapelle Chaussée – Nicolas HUCHET
La Maison du Canton – Louvigné du Désert – Marc PERREARD, Fanny MOREAU, Adèle SOURDIN 
FCSB - Murielle FLAMENT-PAYET (administratrice et membre de la commission seniors), Antoine POTIER, Peggy CACLIN

1 – Présentation rapide des activités des centres sur le vieillissement
- Fougères travaille depuis assez longtemps sur la question du vieillissement et sur le chantier VEC de la Fédé.
- Ty Blosne n’a pas de secteur vieillissement à proprement parlé, et n’est donc pas reconnu comme acteur du travail auprès de ce public. Pour autant,

le centre accueille beaucoup de personnes âgées, dont certaines présentent des troubles psy. Il a donc beaucoup de questions en lien avec cette 
question de la reconnaissance.

- Sur Vitré Odile est animatrice référente sur les animations adultes et seniors depuis plusieurs années.
- Sur Carrefour 18 il n’y a pas de secteur spécifique personnes âgées, mais beaucoup de bénévoles référents sur le centre sont des personnes âgées. 

Clémence travaille sur un projet sur la question du vieillissement et des aidants.
- A Confluence, Vanessa est référente sur le secteur seniors animations familles. Les activités seniors sont en redémarrage suite à l’arrivée récente du 

Vanessa, et la restructuration du centre social (en cours).
- L’AFEL : Nicolas, référent famille, travaille sur le numérique et sur la question des PA. 
- La maison du canton : Fanny est animatrice sur plusieurs missions dont les seniors. Le centre réalise depuis plusieurs mois un diagnostic sur la 

question des seniors.



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 – Travail à partir des préconisations ICARE
Sur ces GDV, souhait de la FCSB de proposer un travail concret sur la question du vieillissement. Notamment à partir du livret ICARE. Préoccupation qui 
découle en partie des interrogations liées au financement des actions sur le vieillissement.
Présentation des 14 préconisations retenues, cf. document en annexe.
Tableau récapitulatif des préconisations déjà mise en place par les centres, et qu’ils souhaitent travailler :

 Ty Blosne Fougères Carrefour 18 Redon

Préconisati
ons déjà 
réalisées 
par le 
Centre

- repenser les dimensions 
d'accueil
- travailler sur les tarifs et aides
- travailler sur le bénévolat et la 
valorisation du bénévolat des PA
- repenser les accueils PA et 
Familles
- déprise et reprise
- proposer des activités adaptées
à tous les âges

- Une grande partie des items se 
travaille déjà de manière 
transversale (tarifs, hors les murs, 
valorisation du bénévolat...)

- diversité de l'offre pour tous 
les publics
- tarifs et aides
- bénévolat des seniors
- bien-être des PA
- Partenariat spécifique sur les 
PA

- le recueil des données
- développer le hors les murs
- repenser les dimensions 
d'accueil

Préconisati
ons sur 
lesquelles 
le Centre 
voudrait 
travailler

- identifier et valoriser le savoir 
faire et les compétences des PA
- améliorer le recueil des 
données concernant les PA

- La synthèse du doc Icare comme 
guide de structuration pour 
intégrer le thème au projet du 
centre.
- Prendre en compte l'avancée en 
âge (de 60 a 90 ans), de bénévole 
à utilisateur de service

- aller vers "hors les murs" 
(notamment post-confinement)
- Recueil des données à 
travailler
- Formation spécifique sur le 
public PA
- Valorisation des compétences 
et savoir faire des PA

- Identifier et valoriser le 
savoir-faire et les 
compétences
- Diversifier l'offre d'activités 
pour tous les publics 



 l’AFEL Centre social de Vitré La Maison du Canton

Préconisations 
déjà réalisées 
par le Centre

- diversifier l'offre d'activités pour tous les 
publics
- proposer des activités adaptés à tous les 
publics
- identifier et valoriser les savoirs-faire et les
capacités des PA
- travailler sur les tarifs (en cours de 
discussion CA)

- Proposer des activités  adaptées à tous 
les publics
-  le recueil de données grâce à un logiciel
- Partenariat spécifique sur la ville
- Poursuivre et améliorer la 
communication 

- utilisation de Noé pour bien connaître 
notre public
- adaptation des tarifs en fonction des QF
- Activités variées et accessibles

Préconisations 
sur lesquelles le
Centre voudrait
travailler

- travailler sur HLM vers les PA
- bénévolat seniors

- Travailler sur l'adaptation des tarifs
- Identifier et valoriser les savoirs faire 
- L'organisation du "hors les murs" vers 
les personnes âgées

- Repenser les horaires en particulier le 
vendredi matin (le marché)
- Hors les murs - Aller vers les seniors
- Centre Social comme espace de 
recensement des bénévoles seniors à 
l'échelle du territoire
- Fédérer les différents partenaires seniors
par des réunions

3 - Échanges à partir de la restitution de ce travail :
Sur les financements     :  
- Question du cloisonnement des financements : actions fléchées par public en fonction des financeurs. Rend les actions destinées à tous les publics 
difficiles, malgré leur intérêt en terme de lien social et de valorisation des compétences de chacun.
- Les financements liés aux personnes âgées en matière de prévention portent essentiellement sur la santé, et pas sur le lien social. Evolution en ce sens à 
venir au niveau de la CDF l’année prochaine.
- Sorte de « bras de fer » entre les centres et les financeurs pour faire accepter ces actions de prévention à partir du lien social.
- L’intégration d’un volet vieillissement au projet de centre est une piste forte pour la reconnaissance et l’acceptation de ce travail.

Sur l’intergénérationnel     :  
- diversités d’attentes : personnes âgées qui veulent des actions spécifiques pour leur âge, ou au contraire être avec les autres groupes. Différents « types » 
de seniors.



- incidence que cela pleut avoir sur les autres groupes, avec plus ou moins d’acceptation. Notamment sur les sorties familiales.
- les centres savent proposer des actions pour tous les âges, mais la difficulté est de les articuler et trouver le bon équilibre.
- Plusieurs préconisations peuvent être travaillées de façon transversale à tous les publics : tarifs, accueil, diversification des activités, repérage des 
compétences...

Question de déprise/reprise     :  
- notion qui intéresse plusieurs centres.
- difficultés d’accompagner dans l’avancée en âge, possibilité de mise en danger des personnes par elles-même à travers leur implication bénévole. 
Comment accompagner cette déprise, tout en maintenant un lien avec elle ? Comment les aider à passer à autre chose ?

Divers constats partagés     :  
- besoin de formation. Un centre met déjà une action de formation en place pour les salariés.
- intérêt pour le hors les murs, avec besoin accru suite au confinement. Les centres sont sur des avancées différentes.
- Forte demande à venir suite aux confinements et à la précarisation des personnes. Craintes de ne pas pouvoir faire face à cette demande, mais aspect 
positif pour la reconnaissance des centres sur leur rôle de maintien du lien social et lutte contre l’isolement.
- partenariat à organiser autour des personnes âgées.
- les espaces de convivialité nécessitent une réelle gestion. Ne peuvent pas fonctionner seuls.

Pour info : site internet collaboratif intéressant pour les seniors : https://mamie-germaine.centres-sociaux.fr/

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.

https://mamie-germaine.centres-sociaux.fr/

