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I.  Fiche d’identitéI.  Fiche d’identité

Mots clés du contenuMots clés du contenu
• Animation d’un réseau de personnes relais et visites au domicile des 

personnes âgées isolées,
• Actions d’intergénération : galerie de portraits, goûters, ateliers.,
• Actions santé détente : marche douce, gym douce, ateliers artisanaux, 

esthétique bien être,
• Actions maintien du tonus mental : cyber espace, mémotonic (jeux de 

mémoire),
• Lien intergénérationnel et citoyenneté des retraités, solidarité 

d’habitants, encouragement au bénévolat.

Enjeux prioritaires à laquelle l’action répondEnjeux prioritaires à laquelle l’action répond  
• Lutter contre l’isolement des personnes âgées,
• Développer la citoyenneté, l’utilité sociale des séniors,
• Développer les Relations et solidarités entre les générations,
• Accompagner les transitions (arrivée à la retraite, veuvage, 

maladie, etc …).

II.  L’actionII.  L’action

Contexte et origine de l’actionContexte et origine de l’action

L’enquête  dans  les  quartiers  de  la  commune,  réalisée  par  l’équipe  de 
bénévoles et de salariés pour l’écriture du projet social 2007 – 2010,  a fait 
apparaître  une  population  vieillissante  dans  certains  quartiers  et  des 
personnes  isolées,  notamment  un  sentiment  d’exclusion  ressenti  dans  le 
quartier du vert gazon. 
.
En 2008 : 21,36% de la population Loonoise a plus de 55 ans, les 55-59 ans 
représentent 6% de la population et les plus de 60 ans 15,36%. En 2010, 
16,65 % ont plus de 60 ans.

La  participation  des  personnes  âgées  aux  actions  existantes  du  centre 
socioculturel  ne représente que  4% des plus de 55 ans  sur  la  commune, 
néanmoins  17  bénévoles  de   plus  de  55  ans  s’impliquent  dans  le  centre 
socioculturel, soit un potentiel existant à développer. 
17% de la population de plus de 55 ans est inscrite à l’association des amis 
du 3ème âge.

En 2008, l’A.G.U.R (agence d’urbanisme de Dunkerque) a réalisée  une 
enquête, sur les besoins des personnes entre 55 et 70 ans, en partenariat 
notamment avec le centre social. Celle – ci a conforté des ressentis : 

• une population âgée moins bénévole que sur les autres communes du 
territoire du S.C.O.T, 

• l’entretien d’une culturel locale du lien social surtout familial, 
• des faibles revenus, une population très attachée à son territoire,
• peu d’anticipation sur le vieillissement
• et un besoin d’informations sur ce qui existe. 
•
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Démarche initiéeDémarche initiée
Le partenariat existant entre le centre socioculturel, le CCAS, l’association des 
amis du 3ème âge  ainsi qu’avec l’élue aux personnes âgées a conforté la 
mise  en  place  d’un  comité  de  pilotage  avec  d’autres  partenaires  pour 
continuer à repérer les besoins identifiés dans le cadre de ces enquêtes, et 
développer des projets autour des plusieurs orientations à la fois sur :
• les personnes âgées isolées, 
• l’investissement sur les potentiels bénévoles, 
• le  développement  d’actions  d’inter  génération  en  s’appuyant  sur  les 

secteurs petite enfance, enfance et jeunes du centre social.

La création d’une plaquette d’information par le comité de pilotage destinée 
aux  plus  de  60  ans  sur  la  commune  a  permis  de  rencontrer  toutes  les 
personnes  âgées  lors  de  la  distribution,  soit  lors  d’une  remise  officielle 
collective, soit grâce au porte à porte pour les personnes absentes à cette 
manifestation et ainsi repérer les personnes réellement isolées sur le territoire.

Description du projetDescription du projet
Un réseau de personnes relais a été crée pour redonner du lien social aux 
personnes  isolées.  Une  formation  de  bénévoles  a  été  mise  en  place  en 
s’appuyant sur l’expérience des petits frères des pauvres. Les bénévoles vont 
au domicile des personnes et apportent leur savoir faire : lecture de journal, 
discussion, aide au déplacement… la référente famille du centre socioculturel 
accompagne la  démarche des  bénévoles  et  anime un  groupe d’échanges 
d’expérience. 

La galerie de portraits réalisée tout au long de l’année par les petits reporters 
du  centre  socioculturel  est  une  action  qui  valorise  les  savoir  faire  des 
personnes âgées et crée du lien entre les générations. Les enfants sont reçus 
par la personne âgée à son domicile, échangent avec elle et ensuite écrivent 
un  reportage avec photos qui est mis à l’honneur lors de la semaine bleue. 
Les personnes âgées sont repérées par l’animatrice de l’association des amis 
du 3ème âge ou bien se présentent de manière volontaire.  Actuellement 25 
portraits ont été réalisés (10 en 2008, 10 en 2009, 5 en 2010). Ces contacts 
font apparaître le besoin des personnes à offrir une partie de leur histoire pour 
la mémoire. Les autres ateliers : confection de costumes pour le carnaval et le 
spectacle  ont  lieu  lors  des  vacances  scolaires  ou  les  mercredis,  ils  font 
participer de 10 à 60 personnes âgées et de 12 à 120 enfants selon l’activité 
et l’évènement.

Les  actions  santé détente,  ateliers  hebdomadaires  amènent 30 personnes 
aux 2 groupes de marche, 10 à la gym douce et favorisent le maintien en 
forme mental et physique des personnes. Les actions tonus mental, ateliers 
hebdomadaires,  sont  très  demandées,  l’atelier  cyber  est  de  plus  en  plus 
fréquenté par les personnes âgées jeunes ou moins jeunes retraités (sur les 2 
groupes, environ 15 personnes), l’atelier mémo tonic a dû se dédoubler soient 

24 personnes. 
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Partenariats développésPartenariats développés.

De projet : (Quels partenaires sociaux,  gérontologiques… /  Quel  type  de 
partenariat) :
• Le CCAS  mise à disposition de personnel et de moyens sur le projet, 

participation active aux organisations des actions, proximité facilitant les 
relations.

• Les Elus, au travers de la présence à l’adjointe déléguée « à la santé, bien 
être  et  aux  personnes  âgées »  ainsi  que  la  conseillère  municipale 
déléguée « aux personnes âgées », sont très présents et actent le projet 
par  leur  participation  au  comité  de  pilotage,  aux  manifestations  et 
soutiennent le projet au sein de l’équipe municipale, ce qui apporte une 
reconnaissance et une appropriation du projet par l’ensemble des élus.

• L’association des amis du 3ème âge : très présente dans les actions de 
terrain, volontaire pour les actions d’inter génération, c’est grâce à elle que 
se fait souvent le lien entre les personnes âgées et les enfants du centre 
socioculturel, elle est au plus proche des séniors inscrits, les connait et a 
cette capacité à repérer les besoins fondamentaux des personnes (elle 
peut prendre le temps nécessaire aux séniors)

• Le CLIC : présent à chaque comité de pilotage, il participe à l’élaboration 
du projet,

• L’UTPAS : présent au comité de pilotage, il est un partenaire privilégié sur 
toutes les actions du centre socioculturel. Il fait le relais, notamment avec 
les personnes repérées en difficulté. 

• La Direction Territoriale du Département : présente au comité de pilotage, 
représente  un  soutien  aux  actions  et  permet  de  faire  le  lien  avec  les 
actions du territoire à une autre échelle

• L’association  des  petits  frères  des  pauvres,  espèce  de  grand  témoin, 
apporte son expérience de terrain et fait évoluer la réflexion.

• L’AGUR (agence d’urbanisme de Dunkerque) a apporté ponctuellement sa 
contribution pour l’enquête.

Partenariats financiersPartenariats financiers
Cram Nord Picardie

Commentaires éventuels concernantCommentaires éventuels concernant  ::

• Les points forts :
Le partenariat reconnu et consolidé par le comité de pilotage,
La  formation  des  bénévoles  pour  rendre  visible  régulièrement  aux 
personnes isolées,
Le  groupe  de  paroles  des  bénévoles  relais  formés  qui  qualifie  les 
interventions.

• Les perspectives
Maintenir les actions mises en place,
Former les  nouveaux bénévoles accueillis,
Formaliser  le  maillage  de  bénévoles  potentiels  chez  les  nouveaux 
retraités.
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