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LE PROJET EXISTE 

Le projet EXISTE est un des  volets de la
réponse de l’UNCCAS à l’appel 
à expériences de l’AG2R sur le 
« bien vieillir dans la société ». 
Il a été construit autour des savoir-
faire de l’Union nationale des
CCAS/CIAS et de ses adhérents.
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EXISTE COMPORTE DIFFÉRENTES
ÉTAPES

Recensement des services mis en œuvre pour les se--
niors (actifs, retraités…) par les CCAS et leurs parte-
naires afin de promouvoir la citoyenneté active de ces
derniers.
Réalisation d’une enquête sur les besoins des se--
niors, les freins, les bénéfices et les préconisations en
termes de    participation à la vie locale.
Elaboration d’une Charte locale.-
Conduite d’expérimentations.-
Echanges de points de vue transfrontaliers.-

Ce projet d’une durée de trois ans s’inscrit dans une
dynamique destinée à améliorer la prise en considération
de la voix des seniors dans la vie  locale et l’adaptation
des services proposés aux  populations vieillissantes. Il
vise également à améliorer le regard porté sur les seniors
et les  personnes âgées vieillissantes en les considérant
comme force de propositions et en renforçant les relations
entre générations. 

La France compte 1 400 000 personnes âgées de plus de
85 ans. Elles seront plus de 5 millions en 2050. Les be-
soins des seniors évoluent. Les seniors vivent plus long-
temps, en meilleure santé et cela nécessite la mise en
place d’actions leur       permettant de continuer à inter-
agir avec la société aussi longtemps qu’ils le peuvent. L’al-
longement de la durée de vie en bonne santé oblige à
adapter l’offre (nouvelles technologies, loisirs, services de
proximité, lien social, etc.) aux évolutions des besoins et
des attentes de ce public cible  afin de promouvoir le vieil-
lissement actif et en bonne santé. La contribution des
personnes âgées en termes de savoir-faire est utile aux
plus jeunes. Leur participation à l’identification de leurs
besoins et de leurs attentes en termes de services émer-
gents est primordiale. 

Le prix « Bien vieillir dans la société » a été lancé en début
d’année 2013 pour apporter des éléments de réponse aux
questions suivantes : Comment répondre aux nouveaux
besoins des seniors ? Comment les impliquer dans une
démarche participative afin qu’ils soient eux-mêmes les
acteurs, décideurs et promoteurs   d’actions locales qui
correspondent à leurs besoins ? 

L’UNCCAS a donc lancé cet appel à expériences grâce au

soutien de l’AG2R La mondiale et de la CNAV. 83 dossiers
ont été reçus et examinés. Parmi eux,15 CCAS/CIAS ont
été nominés : Trieux, Bailleul, Nanterre, Saint Martin
d’Hères, Voiron, Neufchateau, Ajaccio, Creil, Epinay sur
Seine, Roissy en Brie, Issy les Moulineaux, Suresnes, Saint
Denis, Lille et Chelles. Les lauréats ont été désignés lors
d’une cérémonie organisée le  27 novembre 2013 à
Marseille. Les lauréats sont : le CCAS de Bailleul (59) pour
son point jeunes seniors qui obtient le 1er prix, le CCAS
de Creil (60) pour son projet « De la culture du jardin au
jardin des cultures » et enfin le CCAS de Lille (59) pour
son Conseil Lillois des aînés.

QUELQUES MOTS SUR LE RECUEIL DE
BONNES PRATIQUES 

Ce recueil recense des réalisations de CCAS et de leurs
partenaires locaux potentiellement transférables dans
d’autres communes. les contatcs ont été précisés afin
d’obtenir de plus amples informations sur tel ou tel pro-
jet, son évolution, etc. 

Nous vous invitons donc à prendre connaissance de ces
expériences, à contacter les maîtres d’œuvre et ainsi à
évaluer la possible mise en œuvre d’une même action sur
votre propre territoire. 

Chaque initiative repose sur la volonté des acteurs locaux
et la participation active des citoyens et tourne autour
d’une mêm idée : plutôt que de faire pour, il s’agit de faire
avec, de faire ensemble ! 
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Les dotations de l’appel à 
expériences EXISTE pour le bien vieillir
dans la société ont été financées par la
CNAV. 
Cet appel à expériences est 
intégré dans le projet EXISTE
soutenu par le Fonds pour le bien-être
et le bien vieillir d'AG2R LA MONDIALE,
premier groupe francais de protection
sociale.



POINT JEUNES SENIORS
CCAS DE BAILLEUL  (59) - 14 772 habitants

1ER PRIX DU « BIEN VIEILLIR DANS LA
SOCIÉTÉ » - 2013 

14 772 habitants dont 25% ont plus de 60 ans et 30% sont
à la retraite…. Ce constat  méritait de s’interroger sur les
actions déjà mises en place auprès des personnes âgées  et
de les questionner sur l’adéquation entre ces actions et
leurs besoins. C’est à l’issue de cette analyse menée
notamment auprès des jeunes   seniors retraités qu’est né
le « point jeunes  seniors ». 

Porté par le centre social, établissement géré par le CCAS
de la commune, le projet repose notamment sur : 

un partenariat solide avec les    acteurs locaux ;-
la participation et l’implication des publics cibles dans-
la définition des actions, participation  facilitée par les
instances de concertation ; 
une importante communication auprès des  habitants. -

Le point jeunes seniors est aujourd’hui un pôle de rencon-
tres, d’échanges, d’activités. Il contribue à la prévention du
vieillissement de la population sur le territoire. Au travers
de ses animations, les jeunes retraités entretiennent leur
réseau social. Ils s’engagent dans une  dynamique à la fois
individuelle et une   dynamique de groupe fondée sur la
réponse aux besoins de chacun. Il s’agit là de l’essence

même du projet : faciliter le passage de la vie active à « une
vie active » pour que chacun puisse à sa manière contribuer
à la vie de sa commune et en retour bénéficier d’un senti-
ment d’utilité souvent amoindri quand cessent les activités. 

Les raisons d’un succès…n

Le projet est construit sur un diagnostic partagé avec les
habitants et les partenaires du territoire. Il répond visible-
ment à un réel besoin. Les seniors de 55 à 75 ans sont de
plus en plus nombreux, dynamiques et autonomes et sou-
haitent disposer d’une animation adaptée et qui leur est ré-
servée. 

Les seniors ont exprimés des souhaits : sortir de chez eux,
garder une activité,rencontrer du monde. Les activités du
projet y répondent. 

Les ateliers sont participatifs et les thèmes sont choisis par
le public. Deux représentants participent également au
conseil d'animation du centre social. 

Les activités sont variées et respectent des cycles d'anima-
tion, ce qui permet de développer des compétences. 

Une animatrice, expérimentée et dynamique, encadre les
séances. Elle veille à la convivialité. Elle accompagne et
valorise chacun des participants. 

Des temps d’échange entre générations le mercredi permet-
tent aux grand-parents de partager leur savoir-faire avec
leurs petits enfants et de passer un bon moment ensemble.
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Contact 
CCAS de Bailleul / Centre social 
41 rue d'Ypres 
59270 Bailleul 
centresocial@ville-bailleul.fr
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DE LA CULTURE DU JARDIN AU JARDIN
DES CULTURES
CCAS DE CREIL  (60) - 34 001 habitants.

2ÈME PRIX DU « BIEN VIEILLIR DANS LA
SOCIÉTÉ » 

Avec ses 34 000 habitants, la ville aux 107 nationalités
inscrit ses actions dans une  démarche de développement
durable en réunissant l’économique, l’environnemental,
le social et la participation des habitants. 

C’est dans cet esprit, autour d’échanges au «coin café» de
l’épicerie sociale, qu’une dizaine de personnes âgées
discutant de l’importance de bien se nourrir, qu’une
personne a émis l’idée suivante : «Et si on faisait un pota-
ger ?». L’idée du projet était lancée. Dès 2011 un groupe
de volontaires s’en est emparé pour en faire une réalité :
«un jardin collectif». 

Au fil du temps, ce jardin est devenu un lieu de lien social,
culturel et intergénérationnel fort. En 2012, d’autres
constats ont émergé de façon spontanée et ont fait l’objet
d’une analyse : limitation des ressources, sentiment
d’isolement, perte d’autonomie avec l’avancée en âge,
manque de convivialité et de solidarité, etc. C’est donc
autour de ces constats que des activités ont été dévelop-
pées : convivialité au sein des pique-niques solidaires,
sensibilisation aux économies d’énergie, au recyclage

pour pouvoir vivre avec des ressources limitées, ateliers
culinaires, « marches santé » permettant aux personnes
d’entretenir leur corps (activités physiques et nutrition) et
leur mental (échanges, appartenance à un groupe etc.).
Un projet solide dont les acteurs principaux sont les bé-
néficiaires eux-mêmes. 

Les raisons d’un succès …n

L’idée a émergé des bénéficiaires eux-mêmes et ceux-ci
sont toujours au cœur du projet. Ils peuvent agir en toute
autonomie. 

La base de l’action est simple : le jardinage. Elle permet à
chacun, quel que soit son âge, sa culture son origine, sa
situation sociale et/ou professionnelle d’avoir quelque
chose à apporter au groupe. 

La mise en œuvre de l’action n’exige pas de compétences
complexes. Dans le même temps, les résultats apparais-
sent de saison en saison et sont très concrets. 

Le travail de la terre, de par son caractère ancestral et
universel, peut résonner en chacun de nous. 

Contact 
CCAS de Creil 
80, rue Victor Hugo
60100 Creil 
Tél : 03 44 62 70 00 



CONSEIL LILLOIS DES AÎNÉS
CCAS DE LILLE (59)  - 234 058 habitants. 

3ÈME PRIX DU « BIEN VIEILLIR DANS LA
SOCIÉTÉ »

S’exprimer, être écouté, entendre, s’impliquer, agir,
participer, etc. C’est dans le cadre d’une démarche
volontariste de la Ville de Lille visant à promouvoir la
démocratie participative qu’a été créé en 2009, le Conseil
Lillois de Aînés - CLA. 

Porté par la direction des personnes âgées – personnes
handicapées de la Ville et du CCAS, en lien avec la direc-
tion de la Démocratie Participative, le Conseil Lillois des
Aînés est composé de 60 membres élus pour trois ans.
Les candidatures sont volontaires tandis que sont assu-
rées la parité et la représentation des différents quartiers. 

Ce conseil permet aux lillois de s’exprimer sur tous les
sujets, de contribuer à la définition de l’offre d’activités
sociales et solidaires et    d’animation portée par la ville à
leur endroit et de contribuer à la réflexion menée sur
l’habitat. Le travail est organisé en trois commissions qui se
réunissent régulièrement : les  commissions “intergénéra-
tionnelle”, “interculturelle” et “ville amies des aînées”. Les
avis sont suivis de propositions concrètes comme par
exemple la mise en place d’un réseau de   bénévoles pour
lutter contre l’isolement des personnes âgées. 

D’autres idées comme le développement d’un réseau
d’échange et de savoirs intergénérationnels, des projets
de sorties impliquant tous les publics seniors dont ceux
issus de l’immigration, devraient prochainement voir le
jour.   Efficacité de l’organisation, partenariats forts, trans-
versalité des approches, les résultats tant pour les publics
impliqués que pour le CCAS sont très positifs. 

Les raisons du succèsn

Sa finalité et son fonctionnement : le CLA offre à ses mem-
bres la possibilité de s'investir - fortement pour certains -
dans des projets qui  nécessitent réflexion et conception
et débouchent sur des réalisations concrètes. C'est une
organisation qui mobilise les énergies positives, ce qui
leur apporte beaucoup de satisfactions.

Le dynamisme de son animateur qui a su  instaurer un
climat convivial propice aux échanges au sein des diffé-
rents groupes de travail. 
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CCAS de Lille 
BP 1282
59014 Lille Cedex 
Tél : 03 20 49 52 31
ccas@mairie-lille.fr



CONSEIL DES AÎNÉS
CCAS EPINAY SUR SEINE (93) - 54 775 habitants.

Epinay sur Seine est une ville jeune et dynamique. 31 %
de la population a moins de 20 ans contre 13% de plus de
60 ans. Oscillant entre grandes cités et zones pavillon-
naires, sa population a fortement augmenté depuis 1999
et les écarts entre les générations se creusent. Depuis de
nombreuses années, la ville et son CCAS mettent en place
des actions à destination des personnes âgées pour le
développement du lien social notamment envers les
personnes isolées. 

Avec le soutien de l’association Ambiance, très active dans
la commune, un club senior a été créé en 2006, des
services d’accompagnement « navette » ont été mis en
place, etc. Toutes ces initiatives contribuent au lien social
et au maintien à domicile. Cette offre diversifiée, renfor-
cée par la volonté de préserver le rôle des seniors au sein
de la Cité et de promouvoir des actions à caractère inter-
générationnel, a donné naissance au « Conseil des Aînés
». Instance participative par excellence, son fonctionne-
ment et ses objectifs ont été présentés lors d’une grande
réunion qui permis  de recenser les attentes des
participants.  Plusieurs axes de travail ont émergé comme
le maintien à domicile, l’environnement et   l’intergénéra-
tionnel. L’instance a ensuite  officiellement été installée. 

Les groupes de travail se réunissent mensuellement pour

aborder différentes thématiques locales devant aboutir à
la mise en œuvre de projets concrets. Des rencontres sur
l’aide aux aidants ou sur une meilleure connaissance de
la maladie d’Alzheimer ont été mises en place. Un SEL -
Système d’Echange Local - a vu le jour à l’initiative du
groupe intergénérationnel. Ce système est basé sur le
postulat que chacun a des compétences à partager. Créé
sous forme associative, le SEL compte des membres actifs
de tous âges. Chaque année, le conseil des aînés se réunit
pour faire un bilan des actions, en présence du maire et
des élus. Cette démarche participative valorise l’image et
permet une meilleure implication des seniors dans la vie
locale 

Les raisons du succès n

Une implication régulière des seniors (+65 ans) au sein du
conseil des aînés et un intérêt grandissant des popula-
tions seniors actives (60 ans) à être partie prenante. Une
instance participative qui agit  en complémentarité avec
les axes de la politique menée par la ville et le CCAS en
direction des seniors. 

La valorisation de l’engagement des  membres du conseil
des aînés qui permet de pérenniser les actions et de
rendre  lisible l’instance auprès de l’ensemble des parte-
naires (services municipaux, élus,  associations etc.).

La formulation de projets transversaux intergénération-
nels, de solidarité, d’information, environnementaux,
créant du lien social, dans un dynamique bénéfique à
l’intérêt collectif. 
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Contact :
CCAS Epinay sur Seine 
7, Rue Mulot 
93880 Epinay sur Seine 
Tél : 01 49 71 99 10



MIEUX VIVRE DANS SA VILLE 
CCAS  NEUFCHATEAU (88) - 7 202 habitants.

20% de la population néocastrienne est âgée de plus de
65 ans.  Neufchateau a donc mis en place des actions d
estinées à lutter contre  l’isolement, en favorisant le lien
social, la solidarité de proximité et la mixité des genres
et des générations. 

C’est dans cet esprit qu’est né en 2010, à l’initiative du
CCAS, le comité d’usagers « Diapason ». Au travers de
réunions régulières avec d’autres instances locales, le
comité a pu établir un recueil des attentes et des besoins
de la population. Ce lieu convivial destiné au partage et à
la convivialité  réunit les  personnes de 30 à 87 ans.
Toutes les  semaines, ces personnes de tous horizons se
retrouvent, partagent leur savoir-faire, participent à de
nombreuses activités. 

Durant les vacances scolaires, des enfants se joignent à
la démarche. Les résidents de la maison de retraite Justine
Pernot sont également invités à prendre part aux activités.
Pour celles et ceux qui malheureusement ne peuvent se
déplacer, des membres de l’action se rendent à la maison
de retraite pour discuter de l’actualité, faire travailler la
mémoire des résidents, faire des activités manuelles. 

La participation volontariste des publics devrait permettre
prochainement de renforcer le nombre de participants au
sein du comité des usagers. 

Cette action simple dans son concept - offrir un lieu
convivial accessible à tous - a permis d’unir les initiatives
portées par les associations, les organismes locaux, les
services municipaux, avec pour valeur ajoutée la mixité
des publics. Des citoyens actifs, du lien social, de la
solidarité, de la complémentarité entre les structures
existantes, sont les clés de la réussite du projet « Mieux
vivre dans sa Ville » engagé depuis 2012. 

Les raisons du succèsn

Un partenariat fort et une complémentarité entre les-
actions des acteurs locaux (associations, services mu-
nicipaux, CCAS, etc.).
La participation des citoyens au développement des-
activités en fonction des besoins recensés. 
La dimension « tous publics » et intergénérationnelle-
du projet. 
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Contact 
CCAS de Neufchâteau
5, Square des anciens 
d’Indochine 
88300 Neufchâteau 
Tél : 03 29 95 61 20 
ccas.neufchateau@mairie-neuf-
chateau.fr



«REGARDS CROISÉS» : LA JEUNESSE
AUTREFOIS ET AUJOURD'HUI À SAINT-
DENIS 
CCAS DE SAINT DENIS - 107 959 habitants.

Forte d’une population jeune, d’une mixité sociale impor-
tante et d’un taux élevé de renouvellement de ses
habitants, la ville de Saint Denis a souhaité mettre en
place un conseil municipal des jeunes habitants. 

Ce CMJH s’exprime sur des sujets tels que la culture, le
sport, la santé, la solidarité, etc. Lors d’une réunion, le
conseil a émis l’idée d’aller à la rencontre des retraités
dionysiens. En effet, ces derniers évoquent régulièrement
leur sentiment d’insécurité, leur peur des jeunes, ce qui
provoque repli sur soi et tendance à l’isolement. 

Partant de ces constats et de la proposition   formulée par
le CMJH, le CCAS a décidé de   soutenir une action
destinée à favoriser le bien vivre ensemble, en lien avec
le Comité consultatif des retraités. Les jeunes sont partis
de la question suivante : « l’incompréhension entre jeunes
et anciens à Saint Denis est-elle un     problème récent ou
ce phénomène existait-il déjà auparavant ? ». Pour y
répondre, des      rencontres/ entrevues entre jeunes et
anciens ont été organisées, entre février et avril 2013, afin
que ces derniers puissent croiser leurs regards. Ces
rencontres ont été médiatisées auprès de la population
par le biais d’un débat public de diffusion radiophonique.

Au fil des échanges, les thèmes de discussion ont été
affinés. Parmi les nombreux sujets proposés, trois thèmes
ont été sélectionnés : l’éducation (école/maison), les
loisirs d’hier et  d’aujourd’hui, et les relations filles/
garçons. 

Afin de préparer l‘émission radiophonique, les partici-
pants ont du se familiariser avec le matériel radio, les
techniques journalistiques, etc. La restitution publique du
travail a entrainé une mobilisation de tous pour faire de
cette journée un moment fort. Le principal résultat a été
notamment la modification du regard des uns sur les
autres. Pour chacun des bénéficiaires, d’autres éléments
significatifs sont    apparus : confiance mutuelle, compli-
cité entre les générations, confiance en soi retrouvée.

Les raisons du succèsn

Une demande émanant des jeunes,   rapidement adoptée
par les anciens et une motivation commune à se rencon-
trer, échanger, se parler, s’écouter, etc. 

Originalité de la diffusion et de la communication au
grand public, notamment par le biais du support radio-
phonique. Le groupe a pu découvrir, tous âges des parti-
cipants confondus, une nouvelle manière de
communiquer. Le fait de laisser une trace des échanges
(enregistrement disponible en ligne et sur CD) a constitué
un facteur de motivation pour le groupe.

Une parole libérée et une possibilité de s’exprimer sans
tabou sur tous les sujets, encouragée par les animateurs. 

Des résultats probants pour les groupes, pour la popula-
tion et pour les individus eux-mêmes. Les deux groupes
étaient constitués de personnes déjà engagées dans la vie
de la cité. Ils ont réussi, malgré leur différence d’âge, à
devenir une seule et même entité jusqu’à l’échéance du
projet.
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Contact :
CCAS de Saint Denis
Maison des seniors
6 rue des Boucheries
93200 SAINT DENIS
Tél : 01 49 33 68 34



LES AÎNÉS, ACTEURS DU QUARTIER DU
PARC
CCAS DE NANTERRE (91) - 91 114  habitants.  

Le quartier du Parc à Nanterre compte 19 641 habitants
dont 11,7 % de plus de 60 ans. Au sein de ce quartier,
différents partenaires interviennent en matière d’anima-
tion de proximité, dont le service des personnes âgées du
CCAS. Une convention tripartite a d’ailleurs été conclue
entre la ville, le CCAS et le Club Amitié et Loisirs des
seniors afin de favoriser l’autonomie, prévenir les effets
de la précarité et stimuler le vivre ensemble. 

Au cœur de ce quartier parmi les plus peuplés de la ville,
de nombreuses personnes âgées ont pris pour habitude
de se retrouver dans un restaurant. Au point que celui-ci
est devenu au fil du temps un lieu d’échanges conviviaux
et de loisirs après le déjeuner. 

Avec le soutien du personnel du restaurant, du CCAS et
d’un Club des seniors, des actions communes ont été
mises en place afin de faire de ce restaurant un vrai lieu
de convivialité.    Ouvert du lundi au vendredi, le restau-
rant    propose ainsi des activités auto gérées par les
retraités (jeux de cartes, de société, etc.) et des activités
encadrées par les partenaires du type ateliers nutrition,
jardinage, cinéma, jeux,     ateliers fleurs, karaoké, etc. 

Au final, les deux initiatives (encadrée et non encadrée)

se rejoignent pour atteindre un objectif commun. La
participation est facilitée, la communication est adaptée.
Le projet « Les ainés, acteurs du quartier du Parc » est le
fruit d’une démarche participative qui encourage la mixité
des publics, la lutte contre l’isolement, le développement
des solidarités de voisinage, y compris dans d’autres
quartiers de la ville. 

Les raisons du succès 

Une demande émanant des habitants d’un quartier
désireux de prolonger leur déjeuner par des activités de
lien social au  travers des jeux, des échanges, dans un lieu
de convivialité - le restaurant - également impliqué dans
la démarche. 

Une initiative soutenue et renforcée par la mobilisation
des acteurs locaux déjà en action sur le quartier (CCAS,
ville, club amitié et loisirs seniors), avec un potentiel
important de transfert à d’autres quartiers de la ville. 
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Contact :
CCAS de Nanterre 
88/118 rue du 8 Mai 1945
92000 Nanterre
Tél : 01 47 29 53 27



ACCUEIL INFORMATION SENIORS – AIS
CCAS VOIRON (38) - 20 573 habitants.

La commission du Conseil des Sages de Voiron est une
instance participative et consultative. Elle est composée
essentiellement de personnes âgées de plus de 65 ans.
Cette    commission a travaillé pendant deux ans sur un
document intitulé « Bien vieillir dans la Pays Voironnais »
afin d’étudier les offres à destination des seniors jusqu’ici
non développées. 

C’est ainsi qu’a émergé l’idée d’une maison des seniors.
En préalable au développement d’un tel projet, jugé très
ambitieux, il a été décidé dans un premier temps de réa-
liser un diagnostic de l’offre existante via une enquête
menée auprès des acteurs médicaux et sociaux locaux. 

Celle-ci a souligné le besoin d’un lieu de convivialité,
d’écoute qui permette de créer du lien social en dehors
de toutes institutions. Aussi, la commission du Conseil
des Sages s’est-elle attelée à la tâche, avec les partenaires
associés, afin de créer «L’accueil Info Seniors». 

Mis à disposition gracieusement par la ville, le lieu dispose
du matériel nécessaire pour accueillir les personnes dési-
reuses d’échanger ou d’évoquer les sujets de leur choix
(amélioration de l’habitat, activités culturelles et ludiques,
santé etc.). Des bénévoles de la commission se relayent
pour accueillir, écouter et discuter avec les personnes au-
tour d’un café. Ce projet simple répond manifestement à

un besoin, s’appuie sur un fort partenariat et promeut une
démarche citoyenne où les seniors bénévoles s’impli-
quent. 

Les raisons du succès n

Une démarche de la part des retraités bénévoles du-
Conseil des Sages qui s’adresse à d’autres personnes
âgées. Une démarche    citoyenne qui touche de nom-
breux autres champs : social, santé, culture, etc.

-
La mise à disposition d’un lieu d’écoute et de partage-
neutre qui permet aux accueillant de se mettre à la
disposition des « invités » qui éprouvent le besoin de
se raconter.

-
Un partenariat fort et durable avec les autres orga--
nismes. 
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Contact 
CCAS de Voiron 
3, rue Albert Fagot 
CS 30268
38516 VOIRON 
Tél : 04 76 67 27 39
ccas@ville-voiron.fr



LE CHANTEGRAINE FAIT SON CINÉMA 
CCAS SAINT MARTIN D’HERES (38) - 36 504 habitants

Rester acteur de sa vie et maître de ses choix participe au
vieillissement actif. Pour cette raison, le CCAS de Saint
Martin d’hères s’est engagé dans un projet à destination
de publics fragilisés par l’avancée en âge, par des situa-
tions de handicap ou des problématiques d’insertion
sociale ou professionnelle. 

En 2009 était ainsi lancé le jardin collectif Chantegraine.
Deux ans plus tard, un concours sur la créativité dans les
technologies de l’information et de la communication était
organisé afin de favoriser l’apprentissage des TIC auprès
de toutes les générations. 

Dans ce prolongement, les jardiniers du Chantegraine ont
finalement lancé un blog afin d’y faire figurer des photos
du jardin mais aussi quelques articles et astuces. Fort de
cette expérience, les participants ont apporté leurs savoirs
dans d’autres projets locaux et notamment celui d’un
jardin thérapeutique pour jeunes adultes handicapés. Non
contents de se limiter aux TIC, les participants se sont
lancés en 2013 dans la réalisation d’un court métrage
« Le Chantegraine fait son cinéma ». 

Ce projet a permis une initiation aux techniques du film,
à l’utilisation d’une caméra, aux photographies numé-
riques, etc. La dimension intergénérationnelle de l’action,

son inscription dans la durée, la participation d’un public
fragilisé, l’initiation aux nouvelles technologies, le partage
des savoirs… Le tout grâce à un lieu unique, le jardin - a
fait de ce projet un succès. 

Les raisons du succès n

La réussite de ce projet repose sur la transversalité entre
services et la valorisation des compétences des séniors.

Ce projet s'inscrit dans la continuité. En 2013 le CCAS de
Saint Martin d'Hères a organisé une journée de réflexion
intitulée "La place des retraités dans la Ville : solidarité,
citoyenneté, économie, les retraités s'investissent". 

Cette journée a permis aux retraités de rencontrer les
membres du conseil municipal de la Ville et du conseil
d'administration du CCAS afin d'échanger sur les diffé-
rentes formes de participation des séniors à la vie locale.
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CCAS Saint Martin d’Hères
111, avenue Ambroise Croizat 
38400 Saint Martin d’Hères 
Tél : 04 76 60 74 12 
ccas@saintmartindheres.fr
Blog :  http://chantegraine.over-
blog.fr/
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LES AUTRES NOMINÉS …

CCAS DE TRIEUX
Lien social, cuisine, partage et communication 

Avec son projet CALM (Comme A La Maison), le CCAS de
Trieux a souhaité créer du lien social en direction des per-
sonnes seules (veuf(ve)s, célibataires, etc.). Tous les
quinze jours, une salle municipale prend les allures d’une
salle à manger pour accueillir environ 24 personnes.
L’idée est de partager un moment convivial,    autour d’un
repas, préparé par six seniors bénévoles, un moment «
CALM » et un repas comme à la maison, avec l’échange
de petites astuces en plus.  
Contact : CCAS de Trieux – 1 , Place Jean Jaurès – 54750
Trieux – Tél : 03 82 46 56 00

CCAS D’AJACCIO
Solidarité, lutte contre la précarité, développement du
pouvoir d’agir 

Pour faire face à une précarité grandissante des familles
monoparentales, travailleurs pauvres et retraités, le CCAS
d’Ajaccio a créé « le  Grenier solidaire ». Ce Grenier est
animé par des travailleurs sociaux et des retraités
bénévoles. Il propose des produits d’hygiène mais aussi
des petits appareils électroménagers, du matériel de pué-
riculture, des meubles d’appoint et des objets de décora-
tion  pour améliorer le logement à coût réduit des
personnes en précarité. Des ateliers collectifs ou indivi-
duels sont aussi proposés (cuisine, peinture, alphabéti-
sation, relooking…) afin que les participants puissent
également être          acteurs de leur développement per-
sonnel. 
CCAS Ajaccio – 3, rue Sœur Alphonse – BP 174 – 20178
Ajaccio cedex 1 – Tél : 04 95 51 52 88

CCAS D’AJACCIO
Nouvelle technologies, communication, intergénération-
nel

Le projet RIC’ORDI est un blog géré par les seniors et re-
traités pour mieux faire connaître les activités de la Mai-
son des aînés, un guichet unique pour les retraités de la
Ville. Le blog, animé par des bénévoles, vise à mieux faire
connaître les animations, à faciliter le contact avec la
structure et à développer l’utilisation des outils informa-
tiques et des nouvelles technologies. Chaque semaine,
l’équipe se réunit lors d’un atelier informatique pour faire
le point sur les articles à paraître, la répartition des rôles,
etc. Un lien est assuré par un référent bénévole avec la
Maison des aînés. Les bénéfices sont multiples. Au-delà
de l’apprentissage aux nouvelles technologies, se créé
également un lien avec les personnes            éloignées
mais aussi une ouverture sur une nouvelle forme de for-
mation tout au long de la vie (lecture, information, écri-
ture). 
http://ricordi.webnode.fr
CCAS Ajaccio – 3, rue Sœur Alphonse – BP 174 – 20178
Ajaccio cedex 1 – Tél : 04 95 25 13 46
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CCAS DE ROISSY EN BRIE
Ecriture, information, relais, créativité solidaire, lien
social

Le relais des sources de Roissy en Brie est un foyer res-
taurant et un lieu d’animations dédié aux retraités de la
commune. C’est notamment dans ce lieu qu’est rédigée
la gazette « Echo du relais » dans le cadre d’un atelier
d’écriture ouvert à tous, sans pré-requis, sans niveau
d’instruction minimal et où chacun trouve sa place dans
la concertation, dans le choix des articles puis dans la co-
rédaction de ces derniers. Un vrai succès aux dires des
organisateurs ! Cette publication se fait l’écho de toutes
les animations initiées au relais des sources mais aussi
des possibilités offertes aux aînés d’être actifs et acteurs.
Intégré au magazine de la ville, ce magazine trimestriel
est tiré à 8000 exemplaires.   
CCAS Roissy en Brie – 2, rue Pasteur – 77680 Roissy en
Brie – Tél : 01 64 43 59 30 

CCAS ISSY LES MOULINEAUX 
Partage, imagination, créativité, intergénérationnel

Le conseil communal des aînés d’Issy les      Moulineaux
travaille  à l’élaboration de projets, formule des idées, des
suggestions. Les conseillers ont ainsi souhaité mettre en
place des activités de loisirs à destination des enfants afin
de valoriser le partage, la tolérance et la créativité. Après
une analyse de l’existant au sein de la commune, est né
le projet des ateliers « Les petits peintres ». Ce projet mo-
bilise tous les acteurs locaux et en particulier les associa-
tions pour enfants handicapés. Ce projet
intergénérationnel, créatif et créateur de lien, de partage,
et de bonheur fait ainsi de retrouver les petits, et les
grands Autour de Saint Exupéry, Picasso, Miro, etc.  
CCAS d’Issy le Moulineaux – 47, rue du Général Leclerc –
92130 Issy les Moulineaux – Tél 01 41 23 86 50

CCAS SURESNES
Mémoire, savoir, nouvelles technologies,  transmission

A Suresnes, le service animation seniors rattaché au
CCAS, propose des activités ludiques, artistiques, et de
prévention du vieillissement pour les plus de 60 ans.
Deux éléments importants ont été réunis autour d’un
même projet : d’un côté, la mémoire et l’histoire de la
ville évoqués par les seniors de l’autre,  les ateliers nou-
velles technologies. C’est ainsi qu’est né le projet @udio-
cité ! Des témoignages de          personnes âgées et de
personnes repérées comme « isolées » ont été recueillis.
Une         retranscription par écrit de ces témoignages et
une reformulation ont permis ensuite d’aboutir à la réa-
lisation de différents circuits et de        visites guidées
avec @udioguide, afin de    transmettre la mémoire aux
jeunes et aux moins jeunes. 
CCAS Suresnes – 7/9 rue du Mont Valérien – 92150 Su-
resnes – Tél : 01 41 18 38 52

CCAS DE CHELLES
Loisirs, participation, démultiplication, solidarité, partage 

La proportion de seniors chellois augmentant, le CCAS a
souhaité mettre en place un projet visant à créer du lien,
favoriser les rencontres, rendre accessibles différentes
activités sans pré-requis et cela dans un lieu propice à la
solidarité, à l’intergénérationnel, favorable au bien être
et au bien vieillir.  C’est ainsi qu’est née l’Université Inter-
âge ! Des bénévoles seniors participent à la rédaction
d’un livret-programme  proposant tout un panel d’activi-
tés : conférences-débats, sorties culturelles, ciné-clubs,
ateliers de créations littéraires, de         réflexions,  etc.
Au-delà d’une augmentation du nombre d’abonnés (de
50 en 2003 à 850 actuellement), les seniors s’investissent
dans d’autres actions de solidarité et de partage. Les bé-
néfices sont donc démultipliés dans          l’ensemble du
tissu local. 
CCAS de Chelles – Parc Emile Fouchard – Hôtel de ville –
77500 Chelles – Tél : 01 64 72 84 96



DES INITIATIVES PLURIELLES, 
DES POINTS DE CONVERGENCE 

Des instances et des outils de participation.
Les noms des instances de concertation des seniors varient -
conseil des seniors, comité des aînés, conseil des sages,
comité d’animation, etc. - mais l’objectif final reste le même :
écouter les besoins des seniors, les faire participer et leur
permettre de contribuer à l’élaboration de projets concrets.
Dans ce cadre, des outils complémentaires ont  également été
formalisés tels que des chartes d’engagement ou de solidarité. 

Des lieux de convivialité et de partage.
Qu’il s’agisse d’investir un lieu existant, comme la salle d’un
restaurant, ou de mettre à disposition des locaux pour faciliter
la rencontre, l’ensemble des actions présentées reposent sur
la volonté de créer des lieux de partage d’activités, de discus-
sions, d’écoute des uns et des autres. 

Des projets entre générations, des projets solidaires.
Projets de cuisine partagée, jardins des cultures ou
thérapeutiques, ateliers d’échanges thématiques entre jeunes
et seniors…  Les projets entre générations bénéficient à tous
et sont porteurs d’une  volonté de mieux vivre ensemble. Ces
projets génèrent du sens, du partage de savoir- faire mais aussi
de savoirs être. Dans ce cadre,  des projets  solidaires peuvent
émerger sur la base d’un échange fondé sur la réciprocité. 

Des initiatives accompagnées.
Si parfois l’initiative émane d’un besoin exprimé par les seniors
eux–mêmes, ceux-ci ne sont pas toujours en capacité de la
mettre en œuvre. C’est alors qu’interviennent les acteurs
locaux dont le rôle consistera à replacer ces initiatives dans
leur environnement et à mobiliser les moyens et ressources né-
cessaires à la bonne marche du projet. Ces acteurs locaux agis-
sent ainsi comme « facilitateurs », en réponse aux besoins
exprimés. Il s’agira par exemple  d’organiser les transports
locaux pour faciliter le déplacement des personnes devant se
rendre aux activités, de mettre à disposition des agents de
convivialité pour intervenir auprès des seniors dans des zones
isolées, etc. 

La dimension intergénérationnelle est alors souvent mise en
avant comme en témoigne l’initiative du CCAS de Lormes
(Port’âges, Papot’âges, Webin’âges) et son réseau de jeunes en
service civique allant à la rencontre des personnes âgées iso-
lées pour discuter, distribuer des livres et des outils multimé-
dias, les accompagner dans l’utilisation de ces derniers, etc. 

Des actions pour préparer le passage de la vie active à une
vie active.
Le passage de la « vie active » à la retraite n’est pas toujours
simple. Dans ce contexte, certains CCAS comme celui de
Marseille se sont intéressés à la façon dont ils pouvaient
accompagner leurs propres agents dans cette période de tran-
sition. D’autres, comme à Garges les Gonesse,  accompagnent
les futurs et/ou jeunes retraités  dans leur cheminement et
dans la construction d’un projet de vie pour leur retraite. 
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PAROLES DES ACTEURS POUR UNE     
CITOYENNETÉ ACTIVE ET POUR 
PROMOUVOIR LE “BIEN VIEILLIR” DANS LA
VIE LOCALE 

En dehors des spécificités propres à chaque projet et à
chaque territoire, quelques éléments clés semblent être
partagés par la plupart les CCAS porteurs de   projets.
Interrogés sur les raisons du succès de leurs expériences,
hormis « ingrédients » purement locaux, les CCAS ont
formulé un certain nombre de préconisations pour une
meilleure participation des seniors et personnes âgées
dans la vie locale : 

Afin de faciliter l’implication du plus grand nombre, le
projet doit reposer sur une démarche volontaire. Il doit
dans la mesure du possible, respecter-la ou les limites
fixées par les seniors eux-mêmes.

Si les seniors souhaitent être utiles, ils ne veulent néan-
moins pas être captifs de leurs engagements. En dépit de
la difficulté que cela peut parfois représenter d’un point
de vue technique, les personnes âgées doivent pouvoir
s’investir selon leurs propres envies et disponibilités. 

Pour rendre les personnes âgées davantage acteurs des
dispositifs qui les concernent, il importe de favoriser les
l’émergence de projets à leur initiative, les solliciter dès
que des propositions d’actions émergent, et cela sur un
champ très large (CCAS et services municipaux bien sûr
mais aussi associations, établissements scolaires, clubs
sportifs, structures de soin, de loisirs…)

Accompagner, notamment par une méthodologie de pro-
jet, les associations et clubs de personnes âgées dans une
perspective de participation à la vie de la cité dans toutes
ses dimensions. 

Développer les visites à domicile effectuées par des
professionnels (agents de convivialité) ou des bénévoles
afin de rompre l’isolement et d’encourager les personnes
(ou les remotiver) à profiter des ressources du territoire
(celles plus spécifiquement destinées à ce public et celles
destinées à l’ensemble des habitants).  

Favoriser les échanges avec d’autres générations, ce qui
permet de diminuer la « peur » de l’autre.

Créer des instances de participation et de concertation qui
permettent aux seniors de  s’approprier leur ville et de
participer à la vie locale. A travers ces instances, les retrai-
tés deviennent  acteurs de leur commune.

Impliquer les seniors dès l’origine des actions menées en
tenant compte de leurs propositions, envies et compé-
tences.

Mettre en place les conditions nécessaires pour
permettre aux seniors de se projeter et de
participer. Exemple : offrir un habitat et
des infrastructures adaptés au vieillis-
sement afin de réduire les
contraintes et d’améliorer la vie
quotidienne (ce qui permettrait
de se projeter sur autre chose
que les difficultés de vie).
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VUES D’EUROPE ET D’AILLEURS

Une initiative européenne commune… aux communes !n

La plateforme AFE-INNOVNET est une initiative européenne
portée par le réseau AGE  PLATFORM, destinée à développer
des « environnements amis de tous les âges ». Au travers
de cette initiative, il s’agit de fédérer les bonnes pratiques
européennes pour faire du changement démographique
une priorité !

Elle se base sur le concept développé par l’organisation
mondiale de la santé qui considère que les environnements
incluant la dimension sociale et le cadre de vie sont des élé-
ments déterminants pour définir la capacité des personnes à
vieillir en bonne santé et de façon autonome. Les villes ou
régions sont considérées comme amies de tous les âges à
partir du moment où elles facilitent la participation de tous aux
activités locales, dans le respect des personnes, indépendam-
ment de leur âge et protègent les plus vulnérables. Il s’agit d’un
lieu qui aide les personnes à rester actif et en bonne santé en
vieillissant. 

Selon cette définition, 8 champs permettent la création de ce
type d’environnement : les transports, le logement, la partici-
pation sociale, le respect et l’inclusion sociale, la participation
civique et l’emploi, la communication et l’information l’accom-
pagnement et les services de santé, les espaces publics et les
bâtiments. 

La plateforme d’échange de bonnes pratiques en ligne AFE-IN-
NOVNET permet de favoriser les échanges de bonnes pratiques
dans ces domaines. Elle est ouverte à toutes les villes et aux
CCAS qui souhaitent apporter leur contribution. L’objectif final
étant de créer une convention européenne des maires pour le
vieillissement démographique. 
http://www.afeinnovnet.eu/ 

Sur le terrain, en Europen

BELGIQUE
Penser plus tôt à plus tard…
La fondation Roi Baudouin a lancé une campagne de sensibili-
sation auprès de diverses organisations mais aussi de citoyens
sur le thème de la préparation à un second projet de vie. Ce
projet s’intéresse particulièrement aux populations qui attei-
gnent l’âge de la retraite. Selon diverses études, le fait de pré-
parer sa vieillesse augmente ses chances de la vivre de manière
heureuse et satisfaisante, en dépit de situations individuelles
pouvant générer quelques difficiles (nationalité, handicap, pau-
vreté).
L’autonomie, l’empowerment et le respect de la diversité sont
des concepts centraux dans ce projet.

Ce dernier a été développé en plusieurs étapes, notamment au
travers d’une enquête menée auprès d’une population âgée de
40 à 75 ans. Les quelques 1000 répondants ont ainsi donné
leur vision de cette seconde partie de la vie et la façon dont ils
s’y préparent. 
http://www.kbs-frb.be/penserplustotaplustard_2012.htm

ALLEMAGNE
Le développement de structures de coopération multisecto-
rielle autour des personnes vieillissantes s’amplifie à
l’échelle municipale… 
Diverses initiatives sont menées pour promouvoir le bénévolat
et la participation des seniors : conseil des seniors, office des
seniors ou seniors formateurs (exemple à Arnsberg où la ville
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fait le lien avec les réseaux associatifs ou les organismes
de conseils professionnels). D’autres programmes inno-
vants sont développés comme celui de la Fondation Ber-
telsmann et son programme « nouvelles formes de
vieillissement dans les villes » qui propose des nouvelles
mesures en faveur de la participation des seniors dans
l’élaboration des politiques locales. 
Extrait du « Guide for Civil Dialogue on Promoting Older
People’s Social Inclusion »
AGEPLATFORM – Décembre 2010

ITALIE
10 000 centres pour personnes âgés…
Ces centres proposent diverses activités sociales, éduca-
tives, culturelles et de loisirs pour promouvoir les liens
entre les personnes âgées et les impliquer dans la vie lo-
cale. Ils offrent aux seniors des lieux où leur voix peut
être entendue sur les sujets qui les concernent           di-
rectement. Autogérées par les seniors eux-mêmes, ces
structures disposent de règles communes établies sur
l’année avec l’autorité municipale, laquelle peut en assu-
rer le financement. A ce jour, l’impact de ces centres lo-
caux sur le développement des politiques locales reste
néanmoins limité. 
Extrait du « Guide for Civil Dialogue on Promoting Older
People’s Social Inclusion »
AGEPLATFORM – Décembre 2010

POLOGNE
Les aînés autonomes…
La ville de Gdynia, cité Balnéaire de 250 000 habitants
dont 20% ont plus de 60 ans (un quart de ces 20 % a plus
de 80 ans), a mis en place un centre d’activités pour les
aînés. Le rôle de ce centre est de maintenir les seniors ac-
tifs, les rendre plus autonomes et moins tributaires des
services municipaux. L’objectif recherché est d’améliorer
la qualité de vie tout en réduisant les dépenses des
services de soins. Le centre bénéficie du soutien de
différents partenaires pour promouvoir des activités
favorisant le vieillissement actif et en bonne santé et
donner une image positive du vieillissement. Différents
activités sont proposées : une université du troisième
âge, 26 clubs seniors, une programme vieillissement actif
«55», un cybercafé, des cours sur l’utilisation d’internet
etc. En 2011, le centre comptait 9 000 membres. 

Au-delà de ces actions, la ville de Gdynia a procédé à une
enquête auprès des seniors sur l’accessibilité de la ville.
Elle a également mené une consultation sur la qualité des
prestations des services sociaux et, a réalisé une Charte
de qualité des services d’aide sociale et des normes. Le
conseil municipal des seniors existe depuis 2004. 
Extrait de l’évaluation par les pairs « Des biens et des ser-
vices adaptés aux personnes âgées – une opportunité de
développement social et économique » - ISBN 978-92-79-
29390-0

Travail en réseau, en Europe…n

Les exemples suivants sont extraits du Guide “Comment
promouvoir le bien vieillir en Europe : instruments et
outils à disposition des acteurs locaux et régionaux”
publié par le comité des régions. Ces projets ont été mis
en œuvre avec le soutien de programmes européens tels
que Grundtvig, L’Europe pour les citoyens, etc. 

Jumelage thématique sur les besoins des personnes
âgées 
Avec le soutien du programme « L’Europe pour les ci-

toyens : jumelage de villes », les villes de Grosseto (Italie),
Woluwé St. Lambert (Belgique) et Wexford (Irlande) ont
décidé de travailler sur la vie quotidienne des personnes
âgées et leur participation active à l’élaboration des poli-
tiques locales. 

Le projet a permis d’échanger sur l’organisation des villes
partenaires pour aider les personnes âgées à vivre de
façon autonome mais aussi faire émerger des bonnes pra-
tiques en matière de volontariat, d’éducation tout au long
de la vie, d’activités intergénérationnelles, etc.

SEVEN –réseau de volontaires seniors en Europe
SEVEN est un réseau international de 29 organisations qui
encouragent le service volontaire en Europe comme ins-
trument d’éducation tout au long de la vie et outil péda-
gogique pour les citoyens plus âgés. Ce réseau réunit
différents types de partenaires : associations, autorités
locales, universités etc. L’objectif est d’instaurer un es-
pace européen d’échanges et de transmission d’informa-
tions, de partage de projets mais aussi de prodiguer des
conseils sur le volontariat des seniors, à des institutions
nationales et internationales soucieuses de promouvoir
le vieillissement actif et à la recherche d’outils pédago-
giques contribuant à la citoyenneté active et à la cohésion
sociale.

… et dans le monden

Le vieillissement rapide des populations en France, en Eu-
rope et à travers le Monde, l’accroissement de l’urbani-
sation nécessite de trouver des solutions durables, pour
promouvoir le bien vieillir en bonne santé dans la société,
en s’attachant particulièrement aux facteurs environne-
mentaux, sociaux et économiques. C’est dans cette pers-
pective qu’est né le programme mondial «Villes amies des
aînées». 
Extraits du guide mondial des villes amies des         aînées
- ISBN 978 92 4 254730 6

« La santé et le bien être tout au long de la vie sont étroi-
tement liés à la participation à la vie sociale et au soutien
de la société. La participation aux activités locales
qu’elles soient de loisirs, culturelles, sportives spirituelles
etc. permettent aux seniors de continuer d’exercer leurs
compétences, de jouir du respect et de l’estime d’autrui
et d’entretenir ou de nouer des liens solidaires et affec-
tueux. La participation contribue ainsi à l’intégration so-
ciale et elle est le meilleur moyen de rester informé. »

Le guide mondial « villes amies des aînés » propose de
nombreuses informations sur les différents domaines
concernant les aînés, dans différentes villes du monde.
Composé de plusieurs chapitres tels que la participation
au tissu social, l’emploi et la citoyenneté, le respect et
l’inclusion sociale, il propose pour chacun des axes, une
feuille de route avec des préconisations et des conseils. 
Pour en savoir plus  
Réseau mondial de l’Organisation Mondiale de la Santé –
OMS
http://www.who.int/ageing/projects/age_friendly_ci-
ties_network/fr/index.html
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