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CCAS DE VILLENOY : MAINTIEN DE LIEN SOCIAL POUR LES PERSONNES ISOLEES 
FRAGILES 

Département : Seine-et-Marne ( 77 )                             Nombre d’habitants :  4 903 

Mots-clés : lien social ;  

 

Descriptif de l’action :  

Depuis le 13 mars, l’équipe du CCAS de Villenoy contacte 7 jours sur 7 l’ensemble 

des personnes âgées et / ou handicapées inscrites sur le registre des personnes 

fragiles. Très rapidement, un dispositif d’aide aux courses, deux fois par semaine, 

a été organisé avec un groupe de bénévoles. Dès la deuxième semaine de confinement 

les appelants ont pu faire les constats suivants : 

- Baisse notable de l’activité des intervenants à domicile (liée à l’absence de matériel 

de protection et aux consignes de priorisation des interventions demandées par le 

conseil départemental) 

- Perte de mobilité du fait des restrictions de déplacement et de repères dans 

l’organisation de leur quotidien 

- Impacts psychologiques des informations diffusées avec une augmentation de 

l’angoisse 

- Risques d’aggravations de pathologies préexistantes liés à des ruptures de prises en 

charges (notamment séances de kinésithérapies) 

Cette rupture des liens, soudaine, mais nécessaire pour les protéger du Covid-19 peut 

: 

- Générer une dépression du sujet âgé 

- Favoriser un risque de dénutrition 

- Aggraver des risques posturaux 

- Compliquer la poursuite des prises en charges médicales des personnes avec 

des pathologies chroniques multiples 

L’ensemble de ces observations met en lumière l’importance du maintien de lien 

social pour les personnes isolées fragiles. 

Préparer l’après crise et se projeter dans l’avenir peut être un moyen de proposer 

aux équipes de professionnels une action de restauration du lien social auprès 

de ces personnes souvent très isolées et extrêmement fragiles. 

Modalités de mise en oeuvre 

- Proposer à ceux qui sont intéressés d’écrire ou de garder des souvenirs de cette 

période, décrire leurs journées, partager des pensées du jour, des envies, des 
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souvenirs, des recettes, ou faire des photos ou encore garder leurs réalisations (il y 

en a en effet qui se sont remis à la peinture, au tricot …) tout cela pour le partager 

ensuite avec les habitants sous une forme à construire. 

- Pour créer du lien entre les générations, proposer aux familles des enfants inscrits 

au centre de Loisirs et à la micro-crèche de Nathalie de faire de même. 

- Ponctuellement, pendant toute la période de confinement, proposer des actions 

ponctuelles auprès des personnes inscrites sur le registre, notamment lors de visites 

pour maintenir le lien social avec les personnes. 

- Organiser un temps de partage convivial autour d’un goûter, à la fin du confinement 

 

Public cible :  Personnes inscrites sur le registre des personnes fragiles ; Familles des 

enfants du Centre de Loisirs Georges Brassens ; Familles des enfants inscrits à la 

micro-crèche 

 

Informations complémentaires :  

Evolution de l’action face à la crise sanitaire :  

☐Maintenue       

☐Renforcée  

☒Créée  

Appui technique :  

☐Plan canicule  

☐Plan Grand Froid  

☐Autre registre  

☒Non indiqué  

 

Autres commentaires :  


