
Compte Rendu
Groupe Départemental Vieillissement 29

 visioconférence 30 novembre 2020

Participants :
Centre Social Les Amarres – Brest – Sonia TREGUER, Mimi BROUDIN, Josy KERHOAS    
Centre Social Chemin de Faire – Rosporden – Yolande BERTHELOT
Centre Social Pays de Lesneven – Morgane CORRE
Centre Socio-Culturel Ti-Lanvenec – Locmaria Plouzané – Christelle LE FRAPPER, Jean-Pierre MARZIN, Marie-Pierre DEFOSSE
Centre Social du Pays Glazik – Briec – Julie CANADO 
Centre Social l’Astérie – Plougastel Daoulas – Corinne SALAÜN, Rosine HUCHET
Centre Social La courte échelle – Plouzané – Thomas JEGOU
Centre Social de Bellevue – Brest – Cédric PERSON, Simone PENNEC, Marie-Hélène KERMAÏDIC, Liliane CREN, Yannick LE DEUN
FCSB – Paule QUERE, Jacqueline CALVEZ, Raymond JEGOU, Antoine POTIER, Peggy CACLIN

1 – Introduction et présentation du projet
4 GDV se sont déroulés courant novembre. Ce GDV 29 est le dernier. Les GDV sont assez différents selon les départements, en particulier sur le nombre de 
participants. L’idéal est de réunir salariés et bénévoles mais cela a été souvent difficile du fait des conditions sanitaires. C’est le 1 er GDV sur lequel sont 
présents autant de bénévoles, nous les remercions.

Le même travail a été proposé sur les 4 départements, l’idée est de lancer un travail sur l’année qui vient, à partir des préconisations de l’étude ICARE. La 
FCSB souhaite proposer un travail concret sur la question du vieillissement.

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.

2 – Travail à partir des préconisations ICARE
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 :



 CS  Ti Lanvenec CS Lesneven CS Plouzané CS Les Amarres

Préconisati
ons déjà 
réalisées 
par le 
Centre

- Base de données pour les 
adhérents du centre. Les 
associations adhérente ont leur 
logiciel. Fusionner les 2 ?
- tarif et aide éventuelle : la 
gratuité appliquée à tous les 
seniors sauf jardins partagés.
- l’ensemble de la population 
âgée a été prise en compte lors 
de l’élaboration du projet social 
(par rapprochement avec la 
communauté de commune). 

- Outil statistiques : logiciel Noé 
pour les adhérents. Hors adhésion 
outil spécifique.
- Travailler la communication : 
presse régulièrement en lien avec 
les partenaires. Communication 
presse systématique sur les 
actions seniors.
- Cafés seniors mobiles (sur 15 
communes)

- Notions de déprise/reprise 
comment rester ou adapter son 
habitat.
- Travailler en partenariat avec 
le CAU/CARSAT sur l’habitat des 
seniors.

- Ficher adhérents à 
améliorer.
- Première rencontre avec des
bénévoles pour partager des ?
- Semaine bleue, café 
souvenir, café discut.

Préconisati
ons sur 
lesquelles 
le Centre 
voudrait 
travailler

- Poursuivre le développement 
de la valorisation des 
compétences des seniors.
- Poursuivre nos actions hors les 
murs (transport solidaire, jardins 
partagés)
- Objectif fusionner les bases de 
données avec celle des asso 
adhérentes pour un outil unique 
piloté par ?

- Mise en place d’une activité 
régulière sur le dimanche après-
midi.
- Revoir l’accueil du centre 
intégrant un coin café.
- Ateliers informatiques 
délocalisés sur plusieurs 
communes.
- co-pilotage de la semaine bleue 
avec une dimension 
intercommunale.
- Question de l’accessibilité 
tarifaire à interroger

- Travailler à la mise en place de 
recueil des données.
- Travailler sur le bénévolat des 
seniors et le valoriser.

- Atelier informatique
- Aller vers les habitants qui 
ne fréquentent pas le centre.
- Mise en place de cafés 
seniors à thématique.
- Parcours santé + formation 
défibrillateur + nutrition.
- Ouverture ou proposition 
d’activités le dimanche.



 CS Bellevue CS de Briec CS de Rosporden CS de Plougastel

Préconisati
ons déjà 
réalisées 
par le 
Centre

- Logiciel de gestion des 
adhérents.
- Tarifs selon quotients familiaux.
- Activités adaptées (gym, 
équilibre).

- Rencontres hors les murs. - Rencontre des personnes chez 
elles.
- Logiciel AIGA (ou AGA) 
(tranches d’âges, genre, 
localisation, bourg/campagne).

- rencontre des personnes 
âgées hors les murs.
- Activités adaptées à tous les 
âges.
- Statistiques par tranches d’âge
logiciel AGA.

Préconisati
ons sur 
lesquelles 
le Centre 
voudrait 
travailler

- Développement d’ateliers 
numériques délocalisés.
- Nouveau bâtiment d’ici 6 ou 8 
ans : travail autour de l’accueil.
- Développement de la 
communication sur les actions 
seniors.
- Partenariat avec l’université 
(STAPS).

- Améliorer le recueil des 
données, outils d’observation.
- Former les acteurs.
- Prendre en compte 
l’ensemble de la population.

- Déprise/reprise.
- Activités numériques adaptées
aux besoins des usagers.
- Revoir l’accueil et la 
distribution des locaux.
- Se rapprocher des associations
de soins et services à domicile 
pour mieux cibler les personnes 
isolées.
- Etre bienveillant et travailler 
les notions de déprise/reprise.

- Ouverture d’un lieu d’accueil 
en centre bourg.
- Travailler sur le bénévolat des 
seniors.
- Diversifier l’offre d’activités 
pour tous les publics.
- Ateliers numériques en 
fonction des besoins des 
seniors.

3 - Échanges à partir de la restitution de ce travail :
- plusieurs centres s’interrogent sur les dimanches après-midi où beaucoup de solitude est ressentie.
- plusieurs questions sont communes avec des organisations et contraintes différentes : le recueil des données (plusieurs sont équipés d’un logiciel), le 
numérique, le hors les murs (délocalisation, notamment sur les centres à dimension intercommunale).
- Échanges d’expérience nécessaires entre les centres au sujet des cafés seniors qui intéressent plusieurs structures.
- le partenariat : les niveaux de travail avec les structures en lien avec les seniors (CCAS, services de soins à domicile…) sont différents. Il faut veiller à bien 
connaître tous les acteurs pour ne pas refaire ce qui se fait déjà. Tous les centres ne vont donc pas travailler sur toutes les préconisations, il faut choisir les 
plus pertinentes selon son territoire.
- Les résidences seniors n’ont pas été évoquées, ce qui peut surprendre dans un travail dirigé vers les personnes âgées. Il serait intéressant de répertorier les
actions qui se font dans les centres en partenariat avec des résidences pour personnes âgées (certains centres travaillent avec des EHPAD)  : ce qui existe, 
comment cela fonctionne...etc. Pourrait faire l’objet d’une fiche action dans les préconisations sur le thème du partenariat.



4 – Calendrier
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. Nous espérons que ces nouveaux GDV pourront se 
faire en présentiel.

L’objectif est de mutualiser les expériences de chacun.


