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86 CCAS adhérents sur 174 CCAS et 7 CIAS adhérents sur 11 CIAS
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CCAS et CIAS adhérents à l’UDCCAS

Evolution des CCAS adhérents entre 2019 et 2022

62 CCAS adhérents en 2019 => 86 CCAS adhérents en 2022 
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LES MISSIONS DE L’UDCCAS
ET LES BONNES RAISONS D’ADHÉRER 

A L’UDCCAS DE VENDÉE

La proximité départementale :
Fédérer et unir les acteurs de l’action sociale et des solidarités sur le territoire vendéen

Le partage d’expériences et les échanges :
Favoriser la transversalité, l’échange, la mise en réseau entre l’ensemble des adhérents et
partenaires sur les territoires

Accompagner les acteurs de la politique sociale dans la recherche de solutions adaptées aux
besoins de leur population

La représentation :
Représenter ses adhérents et leurs politiques sociales auprès des partenaires institutionnels du
département
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Comment adhérer à l’UDCCAS  ?
udccas@cdg85.fr

L’adhésion à l’UNCCAS entraine une adhésion 
automatique à l’UDCCAS 

Formalités à respecter : 
- une délibération du CCAS ou du CIAS
- une inscription en ligne sur le site de l’UNCCAS
- une cotisation annuelle versée à l’UNCCAS :

 73 € pour les CCAS de moins de 3150 habitants

 0,03435€/habitants pour les CCAS/CIAS de 3150 habitants à 100 000 habitants
• Pour 3150 habitants = 108,2025€
• Pour 10 000 habitants = 343,50 € 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS

Yveline THIBAUD
Présidente de l’UDCCAS
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Vie de l’association

- Assemblée Générale le 1er juillet 2021 sur la thématique de l’aide alimentaire :

 présentation de la Banque Alimentaire
 2 témoignages : l’association « Les Amis de la Solidarité » à Luçon, gestionnaire d’une

épicerie solidaire et l’épicerie sociale « Coup de pouce » à St Jean de Monts

- 9 réunions de Bureau

- 9 Conseils d’Administration

- Participation de l’UDCCAS au Carrefour des Maires et Présidents le 8 octobre 2021 aux Herbiers

- Cartographie du transport solidaire en Vendée

* Diverses présentations pendant les réunions de
Bureau:
 Présentation lors d’un bureau de l’animateur du

réseau ANDES Pays de la Loire-Bretagne
 Présentation de l’association Audition Solidarité

*D’autres présentations durant les Conseils d’Administration:

 Présentation de l’IREPS (Instance Régional
d’Education et de Promotion de la Santé)

 Présentation de l’association JALMALV (Jusqu’A La
Mort Accompagner La Vie)

* Envoi d’une enquête sur le transport solidaire auprès des collectivités de Vendée, 
Suite au résultat de cette enquête, une cartographie a été créée identifiant les 
territoires possédant du transport solidaire ainsi que le gestionnaire de ce transport 
solidaire. La carte est visible sur le site de la maison des communes 
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Vie de l’association

- Journées d’information :

 Analyse des Besoins Sociaux le 14 juin 2021
 Présentation de l’association Le Nids des Aidants et du service entour’âge de la ville de la

Roche-sur-Yon le 12 octobre 2021
 Présentation des services de la CAF et Présentation des dispositifs de la Préfecture sur

l’inclusion numérique le 14 juin 2022

- Création de 3 guides pratiques à destination des CCAS de Vendée par le collège des
professionnels de l’UDCCAS :

 Guide pratique pour l’élaboration du registre des personnes vulnérables
 Guide pratique les missions des CCAS
 Guide sur l’aide alimentaire en Vendée

* Prochaine réunion d’information le jeudi 13 octobre de 9h30 à 12h à la Maison 
des Communes sur la thématique des Archives 

* Pour les guides pratiques, si vous avez des besoins spécifiques, n’hésitez pas à en 
faire part au secrétariat de l’UDCCAS. 

9



www.maisondescommunes85.fr

Réunions et groupes de travail

Participation aux diverses réunions en fonction des publics accompagnés:

Personnes âgées et handicapées

 MONALISA : charte et comité départemental

 CDCA – Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie 

 Plan d’Appui Départemental des EHPAD – Conseil Départemental

- MONALISA = Association de lutte contre l’isolement 

des Personnes Agées

- La CDCA est une instance consultative présidée par 

le président du conseil départemental. La CDCA 

renforce la démocratie participative au niveau local 

et facilite la co-construction des politiques publiques 

territoriales en concertation avec les usagers et leurs 

proches, les représentants institutionnels locaux et 

les professionnels du secteur de l’âge et du 

handicap.
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- L’UDCCAS a participé a un groupe de travail 

« Valoriser l’image des EHPAD auprès des Publics »
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Réunions et groupes de travail

Adultes en situation de précarité  

 Logement :

• FSL – Conseil Départemental, CAF, fournisseurs d’énergie, Union 
Départementale des Associations Familiales…

 Inclusion numérique : 
• Participation au GRAIN – MSA, Conseil Départemental, DDCS (Direction 

Départemental de la Cohésion Sociale), Pôle Emploi, CPAM, CAF, CARSAT 
(Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail), Famille rurale, 
mutualité française, DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques)

FSL = c’est un dispositif national porté par le Conseil 
Départemental, il peut apporter un secours temporaire 
aux personnes en difficulté pour assurer les dépenses 
liées à leur logement.

GRAIN = Groupement qui existe depuis 3 ans et est 
impulsé par la MSA avec différentes structures (citées 
ci-dessus dans le diaporama). Ce réseau a pour 
ambition de se connaitre et se coordonner ; créer une 
dynamique de travail interinstitutionnelle et mutualiser 
les moyens et les plans d’actions. 
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Formations 2021 et 2022

A destination des élus :
Fonctionnement du CCAS/CIAS

Analyse des Besoins Sociaux

Nouveaux enjeux de la solidarité

Rôle, fonctionnement et positionnement CCAS/CIAS

A destination des techniciens :
 Analyse des Besoins Sociaux
(1 session en 2021 et 1 session en 2022)

Formations à destination des élus organisées en lien avec l’Association des Maires – Les 

prochaines formations sont programmées en 2023: 

- Aides sociales facultatives - mettre en œuvre sa politique (2 jours - lundi 6 et mardi 7 

mars 2023)

- Piloter l’action sociale locale (1 jour -lundi 18 septembre 2023)

Formation à destination des techniciens = Prochaine formation le 7 novembre sur la 

thématique de l’inclusion numérique organisée en lien avec l’UNCCAS.
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Et aussi…

 Participation au REAAP (Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des 
Parents) – CAF et Conseil Départemental

 Schéma Départemental d’Accès aux Droits – Conseil Départemental et CAF

 Comité départemental de l’école inclusive – Académie de Nantes et ARS

 Comité Départemental de l’Habitat et de l’Hébergement – Préfecture et Conseil 
Départemental

 Schéma Départemental d’Animation de la Vie Sociale (SDAVS) – CAF  et Centres 
Sociaux

- SDAD = L’objectif était de faire remonter les constats 

et enjeux de l’accès aux droits pour élaborer le 

Schéma départemental (démarche participative).

- C’est un groupe de travail de professionnels du 

département, de l’éducation nationale et 

d’organismes spécialisés auprès d’enfants 

handicapés. L’objectif est de recueillir les attentes 

des professionnels afin d’améliorer ce dispositif. Et 

de préparer un guide de faisabilité pour les autres 

départements.

- Ce comité a 3 objectifs :

13



• Elaborer un document unique « Le Plan
Départemental de l’Habitat et de l’Hébergement »
qui fusionne 2 documents : le Plan Départemental
de l’Habitat et le Plan Départemental d’Action pour
le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées.

• Réaliser un diagnostic transversal pour mieux
appréhender les parcours résidentiels dans leur
globalité

• Définir des orientations communes pour la
politique de l’habitat départementale dans
l’objectif d’influer sur les politiques locales.

- Ce comité a pour objectif: 
• Φαϖορισερ λε λιεν σοχιαλ ; 
• Accompagner les structures AVS dans leur mission du 

vivre ensemble ; 

• Favoriser la prise en compte et la mixité de tous les 

publics ; 

• Développer l'intergénérationnel et lutter contre les 

fractures générationnelles. 

=> Vote du rapport d’activités
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RAPPORT FINANCIER

Christian AIMÉ
Trésorier de l’UDCCAS
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Compte de résultat 2021

Charges (Dépenses) 2020 2021 Produits (Recettes) 2020 2021

Fournitures -                     -                Cotisations 2 440,90     2 456,00     

Assurances -                     88,08           
Transfert de 
charges 716,10        

Honoraires 
formateurs 866,60        

Produits 
exceptionnels 92,40          

Cadeaux 248,00              70,00           
Réceptions 36,00                716,10        
Frais bancaires 15,35                32,50           
Autres dépenses -                     -                
Résultat Excédent 2 141,55      1 491,22  

TOTAL 2 440,90           3 264,50     TOTAL 2 440,90     3 264,50     

Compte de résultat Exercice 2021
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Compte de résultat 2021

Actif 2020 2021 Passif 2020 2021
Banque 8240,88 9 732,10     Réserves 6 099,33     8 240,88     

Résultat 2 141,55  1 491,22  

TOTAL 8240,88 9 732,10     TOTAL 8 240,88     9 732,10     

Bilan au 31/12/2021
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Budget prévisionnel 2022

Fournitures 200,00        Cotisations 2 600,00     
Assurances 200,00        
Honoraires 
formateurs 1 500,00     
Réceptions 550,00        
Frais bancaires 100,00        
Autres dépenses 50,00          

TOTAL 2 600,00     TOAL 2 600,00     

Budget prévisionnel 2022
Dépenses Recettes

=> Vote du rapport financier 
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RAPPORT D’ORIENTATION

Yveline THIBAUD
Présidente de l’UDCCAS
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Perspectives et actions à venir

- Poursuite des rencontres et échanges entre les CCAS/CIAS de Vendée

- Poursuite de la mise en réseau des professionnels et création de nouvelles fiches pratiques à 
destination des CCAS adhérents

- Mise en place d’une formation décentralisée de l’UNCCAS sur l’Inclusion numérique à 
destination des techniciens le 7 novembre 2022

- Mise en place de formation des élus en lien avec l’AMPCV
 Aides sociales facultatives - mettre en œuvre sa politique – Février 2023
 Piloter l’action sociale locale – Septembre 2023

- Mise en place d’une rencontre entre élus de CIAS le 11 octobre 2022 

L’UDCCAS vous propose des réunions thématiques en fonction de l’actualité et des 
possibles problématiques du moment. 

• Rencontre entre élus de CIAS => en tant qu’élu des CIAS n’hésitez pas à vous
inscrire auprès du secrétariat de l’UDCCAS afin de participer à cette rencontre.
L’ordre du jour de la réunion est le suivant:

- Analyser et élaborer le rôle et le positionnement des
exécutifs des CIAS
- Définir les relations avec les CCAS et la gouvernance
globale (enjeux de territoire et enjeux politiques
- Echanges de pratiques concrètes
- Questions-réponses sur l’ensemble des volets qui
concernent les CIAS

Cette rencontre est également ouverte aux élus des Communautés de Communes qui 
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n’ont pas encore de CIAS. 

=> Vote du rapport d’orientation 
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PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE À 
DESTINATION DES SENIORS

L’UDCCAS en lien avec les services de la Gendarmerie, 

la Police Nationale et le Conseil Départemental ont 

travaillé ensemble afin de lutter contre toutes les 

formes de délinquance visant les personnes âgées. 

L’objectif de ce travail partenarial est de sensibiliser les 

personnes âgées qui n’ont pas accès au numérique 

(Facebook, twitter…), en leur apportant un message de 

sensibilisation et d’information des bonnes pratiques. 
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ÉTAT DE LA DÉLINQUANCE EN VENDÉE

Intervention de la Gendarmerie
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État des lieux :

Les « seniors », une population particulièrement vulnérable en raison de :

- âge ;
- mobilité et facultés cognitives possiblement réduites ;
- isolement…

Des chiffes de la délinquance qui ne reflètent pas la réalité en raison de :

- absence d’indicateur spécifique
- sentiment de honte et impact psychologique parfois lourd sur les victimes ;
- préjudice parfois minime ;
- peur du « qu’en dira-t-on » et des reproches de la famille...
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Réponses apportées par les forces de sécurité :

Après la commission d’un délit :  enquête judiciaire

- Dépôt de plainte (cependant loin d’être systématique) ;
- Opérations de police technique et scientifique ;
- Enquête de voisinage ;
- Rapprochements sur le mode opératoire ;
- Recherche, interpellation du ou des auteurs

et mise à disposition de l’autorité judiciaire.

Mais aussi...
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Avant sa commission : Actions de prévention

- Opération Tranquillité Senior (O.T.S);

Avant sa commission : Actions de prévention

- Opération Tranquillité Senior (O.T.S)
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Avant sa commission : Actions de prévention

- Partenariats avec les réseaux associatifs de services de soins et d’aide à domicile.

Afin de compléter l’offre de sécurité déjà
déployée sur le département en direction
des personnes âgées,

un nouveau partenariat à conclure
avec l’UDCC(I)AS
et le Conseil Départemental.
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Objectifs :

Sensibilisation des aînés par les collaborateurs des CCAS et CIAS ;
- Distribution de flyers et d’accroche-portes ;
- Envoi de messages d’alerte à l’UDCCAS ;
- Interventions publiques ;
- Projet de réalisation d’un clip...
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PRÉSENTATION DE LA CONVENTION

L’UDCCAS, la gendarmerie, la police nationale et le 
Conseil départementale s’engagent par la présente 
convention, dénommée « Sécurité Seniors » à 
conjuguer leurs efforts pour prévenir et lutter plus 
efficacement contre toutes les formes de délinquance 
visant les personnes âgées en développant les 
échanges et en mettant en œuvre toutes les actions de 
prévention nécessaires afin de favoriser la sécurité et 
la tranquillité des seniors. 
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Présentation de la convention

Les actions de sensibilisation :

- Échange rapide de toute information et des bonnes pratiques utiles entre les parties signataires

- Les forces de sécurité intérieure du département pourront être sollicités pour mener des actions de sensibilisation à la
prévention dans le cadre de l’exécution du service courant ou de réunions périodiques

Le réseau d’alerte sécurité seniors 85 :

- La gendarmerie, la direction départementale de la sécurité publique de la Vendée et l’UDCCAS mettent en œuvre un
réseau d’alerte « SECURITE SENIORS 85 », destiné à informer les personnes âgées, via les collectivités, de certains faits
de délinquance commis à leur égard et à les inciter à prendre des mesures de prévention utiles et adaptées.

Les actions de communication :

- Élaboration par l’UDCCAS et la Gendarmerie de documents à destination des vendéens pour prévenir des
démarchages frauduleux et aider les particuliers à adopter les bons gestes : flyer et accroche-porte

- Impression et distribution de ces supports auprès des personnes âgées du territoire par le Conseil Départemental

Ci-dessus les grandes lignes de la convention de partenariat entre l’UDCCAS/La 

Gendarmerie/Le Conseil Départemental/La Police nationale

Cette convention est en cours de finalisation et sera signée à la rentrée par les différents 

partenaires. 
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Présentation du flyer et de l’accroche-porte

• Distributions des flyers et de l’accroche-
porte auprès des CCAS par voie postale 

• Distribution auprès des seniors de la 
commune par le CCAS ou la mairie 

L’UDCCAS de Vendée, la gendarmerie et le Conseil Départemental collaborent à 
l’élaboration d’un flyer et d’un accroche porte à destination des Séniors vendéens 
pour prévenir des démarchages frauduleux et aider les particuliers à adopter les bons 
gestes. 

Le flyer vous indique :
• les risques auxquels les Séniors sont exposés
• Les bons gestes à adopter si les Seniors sont victimes de ces risques
• Les numéros utiles
• Les conseils pour que les Seniors ne reste pas isolés
• Les gestes de prudence
• Les conseils pour les déplacements à l’extérieur

Pour alerte les Séniors nous aurions pu utiliser le SMS mais pour les personnes âgées, il

vaut mieux passer le message sous format papier.

Les 5 règles d’or indiquées dans l’accroche porte sont les suivantes:
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- Je n’ouvre pas ma pas porte à un(e) inconnu(e)

- Je ferme toujours ma porte à clé

- Je ne détiens pas et je ne transporte pas d’importantes sommes d’argent liquide

- Je range mes clés de maison et de voiture ainsi que mes papiers importants dans un

lieu sûr (j’évite de les laisser dans mon entrée ou sur un meuble)

- Au moindre doute je compose le 17 pour alerte la Gendarmerie ou la Police

Le Conseil Départemental assure l’impression et la
distribution du flyer et de l’accroche porte auprès des
CCAS. => le remercier pour cette collaboration
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PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE À 
DESTINATION DES SENIORS

Signature de la convention

OU 

Cette convention sera signée à la rentrée par l’ensemble des partenaires 
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Présentation programme prévention seniors

11 JUILLET 2022
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Bournezeau – Chantonnay – Rochetrejoux – Ste Cécile - St Germain de Prinçay - St Hilaire le Vouhis

St Martin des Noyers - St Prouant - St Vincent Sterlanges – Sigournais

IDENTIFICATION DES BESOINS

• Reprise du travail initié par la chargée de prévention antérieure

• Echanges avec les CCAS du territoire

• Questionnaire à destination des seniors

• Etudes réalisées en Pays de la Loire
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Bournezeau – Chantonnay – Rochetrejoux – Ste Cécile - St Germain de Prinçay - St Hilaire le Vouhis

St Martin des Noyers - St Prouant - St Vincent Sterlanges – Sigournais

UN PROJET AUTOUR DE 4 THÉMATIQUES

Soutien à la vie 

quotidienne
Lien social

Prévention santé Soutien aux aidants
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Bournezeau – Chantonnay – Rochetrejoux – Ste Cécile - St Germain de Prinçay - St Hilaire le Vouhis

St Martin des Noyers - St Prouant - St Vincent Sterlanges – Sigournais

Apporter aux seniors un soutien pédagogique leur permettant de

garder une autonomie au volant le plus longtemps possible et dans

les meilleures conditions, pour leur confort, leur sécurité et celle des

autres.

Stage de prévention routière
Soutien à la vie 

quotidienne

5 séances dont 3 théoriques, 1 pratique et 1 reunion bilan

Conférence des financeurs : intervenants

CIAS Pays de Chantonnay : coordination projet

Commune : Salle

Gratuit pour les participants

Diagnostic
Voiture primordiale en milieu rural pour maintien de l’autonomie (services, relations 

sociales…). Mais vieillissement = altération capacités cognitives et physiques. 

• 3 séances théoriques de 3h : révision des règles de circulation, sensibilisation aux

problèmes du vieillissement et de la santé au volant

• 1 séance pratique d'une journée : audit de conduite, atelier "Code de la route",

atelier "Réactiomètre", atelier test de la vue.

• 1 réunion bilan

Lieux 
Retours CCAS St Martin et Sigournais

Retours questionnaire :
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- Révision code de la route : 51% (17 sur 33) dont 5 Bournezeau, 5 Chantonnay, 3 St 

Martin, 1 St Vincent

- Révision conduite: 27% (9 sur 33) dont 1 Bournezeau, 3 Chantonnay, 3 St Martin
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Bournezeau – Chantonnay – Rochetrejoux – Ste Cécile - St Germain de Prinçay - St Hilaire le Vouhis

St Martin des Noyers - St Prouant - St Vincent Sterlanges – Sigournais

• Informer les seniors sur l’utilisation en sécurité du vélo à assistance

électrique et les accompagner dans son expérimentation

• Sensibiliser le public senior à l’utilisation des mobilités douces et aux

bénéfices pour la santé.

Roulez seniors !
Soutien à la vie 

quotidienne

1 atelier de 3 heures

Conférence des financeurs : intervenants

CIAS Pays de Chantonnay : coordination projet

Commune : Salle

Gratuit pour les participants

Diagnostic
Voiture : moyen de locomotion le + utilisé. 

Gérontopole PdL : 70% des déplacements des seniors font 

moins de 5 kms

Intéressant de sensibiliser aux mobilités douces sur des 

courtes distances

Lieux
Retour questionnaire

- Utilisation VAE:  18% (6 sur 33) dont 3 Bournezeau, 2 Chantonnay, 1 St Martin
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Bournezeau – Chantonnay – Rochetrejoux – Ste Cécile - St Germain de Prinçay - St Hilaire le Vouhis

St Martin des Noyers - St Prouant - St Vincent Sterlanges – Sigournais

Accompagner les seniors dans la prise en main des équipements

informatiques (ordinateur, tablette, smartphone)

Ateliers numériques
Soutien à la vie 

quotidienne

1 atelier par semaine dans chaque commune du Pays de Chantonnay, selon

les besoins des participants :

• Apprendre les bases du traitement de texte

• Envoyer, recevoir, gérer des courriels

• Naviguer en sécurité sur internet

• Créer et gérer des documents, des photos

• Communiquer avec les proches

Diagnostic
Le numérique prend de plus en plus de place dans le quotidien: dématérialisation, 

maintien du lien avec l’entourage…

Lieux
Dans toutes les communes.
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Bournezeau – Chantonnay – Rochetrejoux – Ste Cécile - St Germain de Prinçay - St Hilaire le Vouhis

St Martin des Noyers - St Prouant - St Vincent Sterlanges – Sigournais

Informer les seniors à domicile des solutions existantes pour bien vivre et bien

vieillir à domicile.

Matinées Infos 
Soutien à la vie 

quotidienne

1 réunion tous les 2 mois :

• Mai : Se protéger contre le démarchage abusif, animé par le commandant de la Brigade

de la Gendarmerie de Chantonnay

• Juillet : Adapter son logement au vieillissement, animé par une ergothérapeute du

dispositif Eqaar et Soliha.

Diagnostic
Suite à la réorganisation de l’action médico-sociale du départemental et la nouvelle 

mission de prévention des EPCI, la population a besoin d’un meilleur repérage des 

services et dispositifs du territoire en faveur des personnes de 60 ans et plus.

Thématiques
- Pièges à la consommation: 40% (13 sur 33)

- Aides et soutien à domicile : 36% (12 sur 33)

- Aménagement du domicile: 30% (10 sur 33)

- Economies d’énergie : 27% (9 sur 33)

38



Bournezeau – Chantonnay – Rochetrejoux – Ste Cécile - St Germain de Prinçay - St Hilaire le Vouhis

St Martin des Noyers - St Prouant - St Vincent Sterlanges – Sigournais

Accompagner les seniors à entretenir

leur mémoire au quotidien

Ateliers MSA

10 ateliers de 2h30

Prévention santé

Ateliers PEP’S Eureka Ateliers Vitalité

Outiller les seniors sur les clés du 

bien veillir

6 ateliers de 2h30

Ateliers Nutrition

Promouvoir la santé par 

l’alimentation

5 ateliers de 2h30 +

1 atelier cuisine de 4h

MSA : intervenants

CIAS Pays de Chantonnay : mise en lien

Commune : Salle

10€ à la charge du participant

Retour questionnaire
- Mémoire: 48% (16 sur 33)

9 participants :

- 7 Chantonnay (dont 2 St Philbert)

- 1 St Prouant

- 1 St Martin des Noyers

Retour questionnaire
- Mémoire: 48% (16 sur 33)

- Equilibre: 42% (14 sur 33)

- Alimentation : 36% (12 sur 33)

9 inscrits, tous de St Martin des Noyers

Retour questionnaire
Alimentation : 36% (12 sur 33)
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Accompagner les seniors à retrouver de l’apaisement et se libérer des

tensions accumulées pendant cette période COVID

Un temps pour soi

6 séances hebdomadaires d’une heure avec une sophrologue du territoire

Prévention santé

Conférence des financeurs : intervenants

CIAS Pays de Chantonnay : coordination projet

Commune : Salle

Gratuit pour les participants

Diagnostic
Conséquences multiples des confinements: isolement, solitude, ennui. Effets 

psychologiques, impacts négatifs sur le moral : insomnies, anxiété, peur. Incertitude.

Baisse du nombre d’adhérents dans les clubs, difficulté à mobiliser. 

Retour questionnaire
- Gestion du stress: 21% (7 sur 33)

- Prendre soin de soi: 45% (15 sur 33)

- Relaxation : 48% (16 sur 33)
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Maintenir les capacités physiques des participants et leur redonner

confiance en ces dernières

Gardons la forme

6 séances hebdomadaires d’une heure avec un éducateur sportif du

territoire, spécialisé en activité physique pour tous

Prévention santé

Conférence des financeurs : intervenants

CIAS Pays de Chantonnay : coordination projet

Commune : Salle

5€ par participant pour le cycle

Diagnostic
Conséquences multiples des confinements dont réduction drastique de la mobilité. 

Sédentarité forcée, baisse de l’AP = absence de marche a réduit la force musculaire et 

fragilisé l’équilibre.

Diminution du nombre d’adhérents dans les associations de retraités.

Retour questionnaire
Equilibre: 42% (14 sur 33)

Sport adapté : 27% (9 sur 33)
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• Fédérer les seniors autour d’une activité apprécié (le cinema) et leur

proposer un espace de rencontres et d’échanges

• Rassembler les residents des structures et les seniors du domicile

Ciné-seniors

1 séance tous les 2 mois au cinema de Chantonnay

CIAS Pays de Chantonnay : coordination projet

Tarif réduit pour les participants : 4€

Lien social

Diagnostic
Conséquences multiples des confinements dont réduction drastique de la mobilité. 

Sédentarité forcée, baisse de l’AP = absence de marche a réduit la force musculaire et 

fragilisé l’équilibre.

Diminution du nombre d’adhérents dans les associations de retraités.

Retour questionnaire
Equilibre: 42% (14 sur 33)

Sport adapté : 27% (9 sur 33)
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• Favoriser le lien social entre les seniors du territoire et lutter contre

l’isolement

Mois Bleu

Plusieurs actions proposées durant le mois d'octobre, en lien avec les

EHPAD, résidences autonomie et associations de retraités.

Actions co-pilotées chaque année par le CIAS et un binôme de

communes :

• Après-midi de convivialité: marche suivie d’une dégustation de

produits locaux et de chants et danses

• Marches bleues contées dans les 2 communes co-pilotes

• 2 séances de ciné-seniors

• Exposition dans un EHPAD

Lien social
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Apporter du soutien et rompre le sentiment de 

solitude des aidants via l’échange des familles sur 

leurs expériences personnelles

Actions de France Alzheimer Vendée

Groupe aidants : tous les 2 mois

Groupe aidants de maladies jeunes: 1 fois par mois

France Alzheimer Vendée : intervenants

Commune : Salle

Gratuit pour les participants

Soutien aux aidants

Groupes de paroles Halte relais

Mobiliser les capacités cognitives des aidés

Proposer un temps de répit aux aidants

1 après-midi par mois

Diagnostic
Conséquences multiples des confinements dont réduction drastique de la mobilité. 

Sédentarité forcée, baisse de l’AP = absence de marche a réduit la force musculaire et 

fragilisé l’équilibre.

Diminution du nombre d’adhérents dans les associations de retraités.

Retour questionnaire
Equilibre: 42% (14 sur 33)

Sport adapté : 27% (9 sur 33)
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• Programme papier chaque trimestre : diffusion large (mairies,

associations de retraités, services d’aides à domicile).

• Communication web : réseaux sociaux, sites internet

• Communication presse: bulletins municipaux, journaux

• Communication mailing : Liste de diffusion de seniors et de

partenaires

• Bouche-à-oreille

Communication
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noemie.bossard@cc-paysdechantonnay.fr

Des questions ?

06.34.10.19.10
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www.maisondescommunes85.fr

Merci de votre attention

Inviter les personnes au cocktail qui se trouve dans le hall de la Maison des Communes 
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