Mamies solidaires
Fiche d’expérience

I. Fiche d’identité

Centre Social et Vieillissement
Enjeux prioritaires à laquelle l’action répond
•

•

•

•

Centre Social :
Centre social Rive Gauche de Bergerac
1, rue Alphonse Daudet
24000 BERGERAC
Tél. 05 53 57 92 78.
Fax. 05 53 57 92 72

Contact :
Françoise Lagrange

Plus d’informations :
Smail M’raim : Délégué Fédéral
smailmraim@wanadoo.fr

Fédération des Centres Sociaux de la
Dordogne
2 rue Jeanne Vigier
24750 BOULAZAC
Tél. 05 53 06 92 33
Fed-cs24@wanadoo.fr

•
•
•
•
•

Lutter contre l’isolement des personnes âgées,
Développer la citoyenneté, l’utilité sociale de séniors,
Développer les Relations et solidarités entre les générations,
Accompagner les transitions,
(arrivée à la retraite, veuvage, maladie, etc …),
Adapter le territoire à l’avancée en âge,
(Cf. habitat et cadre de vie …)

II. L’action
Contexte et origine de l’action
Les 3 quartiers néanmoins ont les mêmes dénominateurs communs.
Un taux de familles monoparentales en augmentation :
• 43 % seulement de chefs de famille ont un emploi,
• 41 % de chefs de famille en situation d’inactivité (bénéficiaire de
minima sociaux),
• Un taux de femmes au foyer assez élevé.
Le nombre-personnes âgées est en augmentation et reste au-dessus de la
moyenne dans le département (24).
Le centre social constate l’isolement de ces personnes mais aussi une
volonté d’agir.
Les femmes seules ayant à charge des enfants en très bas âge, non
scolarisés, rencontre beaucoup de difficultés d’insertion dues au manque
de mode de garde pouvant permettre de répondre à ce besoin.
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Cet handicap, identifié par les habitants, présentait un frein aux
démarches que veulent entreprendre les mamans pour répondre à
certains besoins administratifs, de santé, etc …
Ce constat a amené les familles et personnes âgées, avec l’appui du
centre social, à réfléchir et élaborer un projet basé sur la solidarité pour
mettre en place un mode de garde d’enfants, occasionnel.
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Description du projet
L’action a consisté à renforcer le lien et la solidarité entre les habitants à
travers la création d’un mode de garde alternatif, la valorisation des
« savoir faire des mamies », le développement d’échange et de lien
d’entraide entre mamies et familles. Les publics touchés ont été des
familles de la « Rive Gauche », des personnes âgées ayant des difficultés
de déplacement, des jeunes mamans et difficultés d’insertion …

Partenariats développés
•

•

Centre Social :
Centre social Rive Gauche de
Bergerac
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24000 BERGERAC
Tél. 05 53 57 92 78
Fax. 05 53 57 92 72
Contact :
Françoise Lagrange

• Plus d’informations :
Smail M’raim : Délégué Fédéral
smailmraim@wanadoo.fr
•
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•
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•

De projet : (quels partenaires sociaux, gérontologiques … / quel type
de partenariat),
Un partenariat s’est engagé avec les travailleurs sociaux du secteur,
Financiers : (si complémentairement aux financements habituels du
centre social, des financements spécifiques nouveaux ont été
mobilisés pour la mise en œuvre de cette action).

Moyens humains et financiers
•
•
•
•
•

Des personnes âgées volontaires,
Des locaux mis à disposition,
Des équipements (jeux, meubles),
Formations,
CAF, MSA, CUCS : subventions.

Déroulement de l’action
•
•
•

Deux fois par semaine des personnes âgées gardent des enfants de
familles monoparentales
Les personnes âgées ont reçu une formation
Les familles doivent justifier de leur demande : emploi, médecin…

Commentaires
• Les points forts :
Par exemple : démarche inter- générationnelle originale dans son
contenu ayant fait l’objet d’une forte médiatisation (reportage sur
chaînes nationales)
Au-delà du mode garde des échanges entre les personnes âgée et les
familles se développent. De l’entraide se créent pour exemple : les
courses pour les personnes âgées.
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• Les perspectives:
(Si évolution future du projet)
Ce projet doit être expérimenté dans d’autres centres sociaux.

