
PROJET

Vivre ensemble dans sa commune :

Saint-Christol



Bassin de vie

CCPL = communauté des communes 
pays de Lunel (15 communes)

Montpellier

CCPL

Bezier



Saint Christol : 1434 Habitants

28.7% de plus de 60 ans 

54.5% de 15/59 ans 

16.7% de 0/14 ans.

Bassin de vie

En 2019 => 3 centenaires



Projet

Une approche d’innovation sociale de proximité

Un projet porté par le CCAS et la mairie de Saint Christol

Le repérage des pré-fragilités et fragilités est un des points clés dans la prévention 
de la perte d’autonomie des personnes âgée de 60 ans et plus et de leurs aidants.

Création d’un lieu ressources de proximité destiné à :

- Faire le relais avec les dispositifs existants (CLIC, MAIA, associations, organismes divers…) 
pour faciliter l’accès à l’information et accompagner les démarches.

- Proposer et évaluer des programmes de prévention multidimensionnels et 
pluriprofessionnels destinés à prévenir les risques de fragilité des aînés et de leurs aidants 
(ateliers).

- Etre un lieu d’accueil, d’écoute et de soutien des aînés et des aidants

- Permettre le repérage des situations à risque de fragilité

- Faciliter la coordination des acteurs de terrain
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Etude de besoins menée auprès des personnes âgées de 

60 ans et plus de la commune de Saint Christol 34400

Réalisée au premier semestre 2017

Dr Anne Marcilhac Directrice de l’ITEV

DiagnostiC des besoins



DiagnostiC des besoins

410 questionnaires distribués (repas des ainés/boîtes aux lettres)

Taux de retour des questionnaires important : 34 % de la population concernée
(139 personnes) 

Répartition Homme / Femme Répartition par tranches d’âge

46%

32%

22% 60-70 ans

71-80 ans

81 ans et +

43,50
%

56,60
%



Les différentes aides et dispositifs d’accompagnement

Connaissez-vous les dispositifs existants en 
faveur des personnes âgées » ? 15,30%

76,50%

7,70%

Oui Non Pas de
réponse

Pensez-vous qu’un lieu bien identifié et accessible en cœur de village destiné à l’information, à la 
prévention et au « Bien vieillir » serait un plus dans le village ? 

OUI : 
80 %

12% 8%

80 % de réponses « OUI » soit 111 personnes de 

60 ans ou plus directement concernées.

DiagnostiC des besoins



Les différentes aides et dispositifs d’accompagnement

Pensez-vous que la mise en place d’interventions, de rencontres et d’ateliers sur le bien vieillir 
serait intéressant sur la commune ? 

72 % de réponses « OUI » soit 100 personnes

65 % souhaitent y participer

Activité Physique Adaptée 42 % 

Equilibre/Prévention des chutes 30 %

Mémoire 49% 

Utilisation du numérique 36 % 

Ateliers intergénérationnels 30% 

72%

19%

9% oui

non

Pas de
réponse

A quels types d’ateliers souhaiteriez-vous participer ?

DiagnostiC des besoins



Si l’on vous proposait, suite à des besoins repérés, des recommandations 
personnalisées, les suivriez-vous ? 

OUI
65%

19%

16%

65 % de réponses « OUI » soit 91 personnes 

de 60 ans ou plus accepteraient de suivre les 

recommandations personnalisées.

Si oui, accepteriez-vous une ré-évaluation par la suite (évaluation du bénéfice et des effets) ?

OUI
89%

1%

10%

89 % de réponses « OUI » soit 81 personnes de 60 
ans ou plus accepteraient une ré-évaluation afin 
de mesurer les effets de recommandations et des 
actions de prévention 

Les différentes aides et dispositifs d’accompagnement

DiagnostiC des besoins



L’habitat

Souhaitez-vous intégrer un établissement 
pour personnes âgées le moment venu ? 

29%

60%

11%

Oui

Non`

Pas de
réponses

Quels sont les facteurs qui vous 
pousseraient à ne plus vivre chez vous ?

5%

27%

28%

46%

6%

13%

5%

16%

ABSENCE DES ENFANTS

SUITE D'UNE HOSPITALISATION

PAS D'AUTONOMIE DE DÉCISION

DIFFICULTÉS ACCRUES DANS LA …

SOLITUDE/ISOLEMENT

LOGEMENT PAS ADAPTÉ

AUTRE

PAS DE RÉPONSE

DiagnostiC des besoins



Pensez-vous que des logements indépendants et adaptés dans le village serait une bonne 
solution lorsque le vieillissement se fera sentir ?

83%

12%

5%

Oui

Non

Pas de réponse

83 % de réponses « OUI » soit 115 
personnes de 60 ans ou plus directement 
et immédiatement concernées.

DiagnostiC des besoins

L’habitat



Actions en cours 2018

- Conférences d’informations et de prévention (le vieillissement, Alzheimer, 
prévention santé, ergothérapie …)

- Accueil Formation des aidants France Alzheimer

- Actions intergénérationnelles : repas école enfants/grand parents, repas des 
classes …

- Semaine Bleue

- Bilans de santé de prévention gratuits : Dr Laurence LASCARAY-BLANC, 
médecin-directeur du CPBVAA Occitanie



Actions en cours 2018

- Activité physique adaptée (Mme Françoise Jeanjean spécialisée dans l’activité 
physique des personnes âgées et en situation de handicap)

- Ateliers équilibres 

- Ateliers Médimoov (NaturalPad : matériel d’évaluation de la motricité)
(Mme Françoise Jeanjean, Kiné)



Actions en cours

Ateliers Médimoov (NaturalPad)

MediMoov est une plateforme web de rééducation fonctionnelle et posturale et de soutien à 
l’autonomie des seniors.



Merci de votre attention

Saint Christol “Fête des classes”

Ensemble, un défi et une opportunité pour bien 
« Grandir, Vivre et Vieillir dans son village »


