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1/ Participants : 
Maison des Habitants – Séné – Renaud BREVET 
CS Escale Brizeux – Lorient – Mélissa SEVEQUE 
CS du Pays de Guer – Anne BERTHIER – Agathe LOZIER et Solène BOISSEAU (stagiaires) 
Maison pour Tous – Pontivy – Chrystelle BRIZOUAL 
CS intercommunal Eveil – Caden -  Marie-Céline LE NIVET 
FCSB – Antoine POTIER – Peggy CACLIN 
 
1 – Introduction et présentation du projet 
En 2050, plus de la moitié de la population aura plus de 60 ans. Il y a donc un intérêt fort pour les centres à se mobiliser sur cette question. La fréquentation 
des personnes âgées aujourd’hui est assez inégale, déjà assez forte pour certains, et va être en augmentation. Beaucoup de bénévoles et administrateurs 
actuels sont retraités. D’où la volonté de la FCSB de travailler sur le sujet avec les centre. 
 
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. 
 
GDV sur les 4 départements courant novembre, avec idée de lancer un travail sur l’année qui vient, à partir de l’étude ICARE (cf. résumé en annexe). Une 
version numérique de l’étude complète a été envoyée 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 
Les actions proposées en direction des personnes âgées par les institutions référentes sur la question portent généralement sur la santé. Hors, les personnes 

sont principalement en recherche de lien social, qui constitue le 1er facteur du « bien vieillir ». La rupture du lien social (notamment suite au confinement) a 

de nombreuses conséquences dont des pertes cognitives, des comportements inhabituels, troubles psychiques...etc. 



L’étude ICARE propose donc des préconisations visant à améliorer l’accueil des personnes âgées dans les centres. Le comité de pilotage du chantier Vieillir 

en Citoyen en a retenues 14 (doc. En annexe). 

La maîtrise d’usage est assez présente dans ces préconisations (notamment sur la n°6). 
La notion de déprise/reprise : correspond à des ruptures biographiques (retraite, veuvage, perte de certaines capacités physiques…) que tout le monde 

traverse. On « perd » un état, une activité (la déprise) et un relai est fait vers une nouvelle situation, activité adaptée (reprise). Comment les centres 

peuvent-ils accompagner les personnes dans ces moments, et au fur et à mesure de l’avancée en âge. 

 
3 – Travail à partir des préconisations ICARE 
 

  CS intercommunal Eveil - 
Caden 

CS Escale Brizeux Lorient Maison des Habitants Séné Maison pour Tous Pontivy CS du Pays de Guer 

Préconisations 

déjà réalisées 

par le Centre 

- Tarifs adaptés/ 

hors les murs/ 

Travail sur le bénévolat des PA 
- Identifier et valoriser les savoirs 

faire et compétences des PA 

 

- Repenser la dimension 

d'accueil (en prévision) 

- Tarifs adaptés – accessibilité 

- Hors les murs 

- Identifier et valoriser les 

compétences et savoir-faire 

- Diversifier l'offre d'activités 

- Développer le hors les murs 

- Travailler sur les tarifs 

- Repenser les dimensions 

d'accueil 

- Identifier et valoriser les 

compétences des PA+ 

travailler sur le bénévolat des 

seniors 

- Identifier et valoriser les 

savoirs faire et les 

compétences des PA 

- Proposer des activités 

adaptés aux PA 

- Offre d'activités 

adaptées pour tous les 

publics MAIS 

AMÉLIORABLE 

- Recueil des données sur 

les PA mais partiellement 

seulement 

- Hors les murs ++ pour 

confinement et dé 

confinement mais 

toujours à développer 

pour les PA non usagères 

du CS 

Préconisations 

sur lesquelles 

le Centre 

voudrait 

travailler 

- Outil de recueil des données 

statistiques 
- Repenser l’accueil avec les 

habitants 
- La communication 

- Formation connaissance du 

public, notion déprise / 

reprise.... 

- Soutien partenaires et 

institutions 

- Travailler sur les notions de 

déprise/reprise 

- Développer et travailler la 

communication, se 

positionner en tant que 

promoteur du lien social 

- Travailler le bénévolat chez 

les seniors 

- Formation salariés : 

accompagner et valoriser le 

vieillissement dans notre 

centre 

- Repenser les dimensions 

d'accueils + maîtrise 

d'usage 

- Promotion, 

communication par et 

pour les PA 



- Promouvoir le lien social élargir 

aux habitants du territoire 
- Rechercher un meilleur 

soutien des partenaires et 

institutions 

- Repenser les accueils du 

centre social 

- Travailler sur la formation 

- Diversifier l'offre 

 

- Tarifs adaptés  

- Soutien et financement 

des institutions et 

partenaires 

- Formation : Noémie est 

formée mais pas Anne... 

les bénévoles ++ besoins 

 
Échanges autour de ce travail : 
Plusieurs préconisations sont liées entre elles. 
Nécessité de prioriser les actions à travailler. 
Inégalités entre les centres sur les financements notamment de la Conférence des Financeurs. Cette dernière finance plutôt des actions innovantes. Donc 
des centres qui initiaient des actions ont pu être financés, contrairement à ceux qui reconduisent des actions. Vigilance sur l’avenir : des actions qui 
fonctionnent ont vocation à être poursuivies… mais la CDF ne les financera plus du fait de leur renouvellement. 
Plusieurs centres se retrouvent sur des préoccupations autour du financement, de la communication et de la formation. Globalement les élus sur le 
Morbihan (département en particulier) semblent avoir une assez mauvaise connaissance des Centres sociaux, leur rôle et activités. D’où l’importance de la 
communication à travailler. 
Beaucoup d’actions ont déjà été mises en place, travaillées, mais ont besoin d’être améliorées, ajustées, c’est pourquoi on peut les retrouver dans les 
actions déjà menées, et à mener : accueil, tarifs... 
 
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. 


