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1. Préambule 
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La composition de la  

Conférence des financeurs 

Elle est organisée en trois blocs. 

Bloc 1 : Département de Maine-et-Loire – 

Agence régionale de santé des Pays de la 

Loire - CARSAT – Mutualité sociale agricole - 

Régime social des indépendants 

Bloc 2 : Agence nationale pour l’amélioration 

de l’habitat – Collectivités – Caisse primaire 

d’assurances maladie de Maine-et-Loire – 

Mutualité des Pays de la Loire – Caisses de 

retraite complémentaires 

Bloc 3 : Représentants de retraités 

Bien vieillir est l’un des enjeux importants de nos sociétés contemporaines et constitue une question essentielle 

pour l’avenir du pays. Dans le département de Maine-et-Loire, 75 000 personnes sont âgées de plus de 75 ans et 

114 000 de 60 à 74 ans, 95% des 75 à 80 ans résident à domicile. En 2050, un Français sur trois sera âgé de 

plus de 60 ans (24% en 2013). La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, votée le 28 décembre 

2015, propose un certain nombre de dispositions pour une 

meilleure prise en compte des attentes et des besoins des séniors. 

Cette loi instaure entre autres une conférence des financeurs de la 

prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées, présidée 

par le Département. L’Agence régionale de santé en assure la vice-

présidence. Réunissant toutes les institutions impliquées dans la 

prévention, cette conférence est chargée de définir un programme 

coordonné de financement des actions collectives de prévention. 

Dans le département de Maine-et-Loire, la Conférence des 

financeurs a souhaité impulser ce travail à l'échelle de chacun des 

9 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)1, 

pour aboutir à un plan territorialisé d’actions collectives de 

prévention. 

De manière générale, la finalité des actions collectives de prévention de la perte d’autonomie est de susciter les 

« comportements favorables et protecteurs pour la santé physique, mentale, sociale et 

environnementale, permettant ainsi aux personnes avançant en âge d’être actives socialement, sans 

discrimination, et de jouir, en toute indépendance d’une bonne qualité de vie »2. Il s’agit de favoriser une 

avancée dans l’âge en bonne santé, de reculer l’âge d’apparition d’une maladie ou d’une dépendance et d’en 

diminuer les effets négatifs. Par définition, les actions collectives ont vocation à s’adresser à un groupe de 

personnes, réunies sur un même lieu en même temps. 

Ainsi, durant le premier semestre 2017, se sont succédés dans chaque territoire trois ateliers de travail 

réunissant les acteurs locaux de la prévention de la perte d’autonomie (élus, CCAS/CIAS, CLIC, centres sociaux, 

collectifs, associations, etc.) pour : 

- Mettre en évidence les spécificités de chaque territoire sur la question du vieillissement et de la santé, 

- Recenser les actions et les dynamiques existantes,  

- Mettre en évidence les éventuels manques et les souhaits, 

- Proposer un cadre d’action territorial de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées (des 

pistes d’action et des propositions pour la coordination). 

 

                                                           

1 Soit les communautés de communes Anjou Loir et Sarthe, Baugeois Vallée, Loire Layon Aubance, 
Mauges, Anjou Bleu et Vallées du Haut-Anjou, et les communautés d’agglomération Angers Loire Métropole, 
Saumur Val de Loire et Choletais. 
2 Source : Actions collectives Bien Vieillir : repères théoriques, méthodologiques et pratiques. Guide d’aide à 
l’action. INPES 
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Le schéma ci-dessous récapitule le déroulement des travaux menés depuis janvier 2017, qui débouche en juillet 

2017 sur le lancement d’un appel à initiatives afin de rendre le plan d’actions collectives opérationnel dans 

chaque territoire. 

 

 

L’appel à initiatives vise ainsi à développer des actions collectives de prévention innovantes, additionnelles par 

rapport à ce qui se fait déjà, par exemple en mettant en avant de nouvelles thématiques de prévention, en 

mobilisant de nouveaux supports de travail (culture, patrimoine, environnement…), en déployant 

géographiquement une action pertinente déjà réalisée, en élargissant le partenariat, etc. 

 

Cette note de présentation de la démarche menée sur les territoires constitue un document annexe de cet appel 

à initiatives. Il synthétise pour chaque territoire des éléments de diagnostic, le recensement des actions menées 

en 2016 ainsi que des pistes pour l’action et la coordination territoriale du plan d’actions.  
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Une forte hétérogénéité des territoires 

On observe une forte hétérogénéité entre les territoires à l’échelle départementale. Plusieurs éléments 

concourrent à cette situation : 

• La diversité des territoires et de leurs caractéristiques (niveau de populations, offre de services et 

d’équipements, localisation géographique, etc.), 

• La récente réorganisation territoriale et les degrés divers de structuration des territoires en termes de 

solidarité et d’action sociale, 

• L’antériorité de la prise en compte de la prévention de la perte d’autonomie, la mobilisation locale et le 

partenariat, 

• Les différences de niveau de structuration de l’offre de services individuels, qui a des conséquences 

sur le développement des actions collectives, 

• Le nombre et les types d’opérateurs locaux portant les actions collectives de prévention. 

Cette hétérogénéité se traduit évidemment par une diversité des actions collectives de prévention de la perte 

d’autonomie, en nombre et en nature. 

Des actions nombreuses dans le département 

Le recensement des actions collectives de prévention de la perte d’autonomie menées en 2016 témoigne de leur 

importance numérique et de leur diversité, en termes de thématiques abordées, de modalités de mises en œuvre 

et de supports mobilisés. 

L’importance et la diversité au niveau départemental ne se retrouvent pas toujours à l’échelle 

infradépartementale compte tenu de l’hétérogénéité territoriale évoquée ci-dessus. Pour autant, il est impossible 

de parler de « zones blanches » à l’échelle des EPCI, comme cela est illustré dans les fiches territoriales 

suivantes.  

Par contre, l’importance et la diversité des actions proposées sont à l’origine d’une problématique générale de 

coordination territoriale, renforcée par la récente restructuration territoriale. Cette coordination devra 

nécessairement prendre en compte les dispositifs existant (contrats locaux de santé, charte « retraite active », 

plan gérontologique, politique de la ville…). 

Des freins identifiés dans l’atteinte du public cible 

Deux types de freins principaux ont été identifiés pour atteindre une partie des publics cibles, quels que soient les 

territoires. Pour certaines catégories de populations, il est difficile de participer à des actions collectives, même si 

elles en avaient le souhait. Ce sont notamment les personnes en situation de précarité sociale et d’isolement, et 

en particulier celles qui sont parfois nommées « les invisibles ». Les personnes d’origine étrangère, maîtrisant ou 

non la langue française, appartiennent également à cette catégorie, qu’elles habitent dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville ou en milieu rural. Enfin, les difficultés liées à la mobilité physique et / ou 

« psychique » (parfois nommées « problèmes culturels » dans des ateliers) interviennent également.  
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D’autres populations sont difficiles à mobiliser car elles ne se sentent pas ou peu concernées. Ce sont par 

exemple les plus de 60 ans qui sont « en forme », ceux qui ont été dénommés les « ado-retraités » lors d’un 

atelier. Pour, eux, il y a un réel effet « repoussoir » des actions de prévention « vieillesse », qui s’adresseraient 

plutôt (toujours selon eux) à leurs parents… 

Les participants à la démarche observent aussi qu’il y a une réticence des populations à participer à des actions 

à la construction desquelles elles n’ont pas été associées. Prolongeant cette observation, il est noté le besoin 

d’utilité sociale, de citoyenneté, de valorisation des compétences pour celles et ceux s’engageant dans ces 

actions collectives de prévention de la perte d’autonomie. 

 

Schéma récapitulatif des actions menées en 2016 sur les territoires de Maine-et-Loire 
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territoriales 
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Le mode d’emploi 

>  Les pr incipaux indicateurs en 

termes d’autonomie  

Il s’agit des données de cadrage issues des 

portraits médico-sociaux réalisés3 par le 

Département de Maine-et-Loire à l’échelle des 

nouvelles intercommunalités, plus particulièrement 

dans le cadre de l’élaboration du Schéma 

Autonomie. 

>  Les caractér ist iques pr incipales  

Ce sont les principales caractéristiques du territoire 

issues de la contribution des acteurs locaux 

présents aux ateliers territoriaux, principalement 

lors de la première session (mars 2017). Il s’agissait 

de caractériser le territoire en fonction de la 

problématique de la prévention de la perte 

d’autonomie. 

>  Les actions de prévention 

recensées 

Ce recensement des actions de prévention de la 

perte d’autonomie est issu de la compilation des 

données des financeurs (CARSAT, MSA, Comité 

régional de coordination de l’action sociale, 

Mutualité des Pays de la Loire) et des rencontres 

avec les acteurs locaux en phase de diagnostic 

(janvier-mars 2017). Les actions retenues sont 

celles relevant de l’axe 6 (actions collectives) et 

réalisées en 2016. Ce recensement a été complété 

par les participants au cours du premier semestre 

2017 et cartographié.  

                                                           

3 DGA-DSS, Direction de l’Offre 
d’Accueil pour l’Autonomie - 
Equipe ingénierie et prospective. 

>  Les manques et les pistes 

d’action  

Ce sont les manques et besoins repérés par les 

acteurs locaux en termes de prévention de la perte 

d’autonomie et les pistes d’action possibles 

proposées. Ces contributions sont également 

issues de la première série d’ateliers territoriaux 

(mars 2017). 

>  Les actions proposées 

Il s’agit des actions proposées par les acteurs 

locaux dans le cadre des ateliers n°2 faisant suite à 

la restitution des ateliers n°1 (à la fois locale et 

départementale). Ces actions ont été structurées à 

partir des sept thèmes retenus par la conférence 

des financeurs : 

1. Nutrition au service de la santé des 

seniors, qualité nutritionnelle 

2. Pratique d’activités physiques et 

sportives adaptées, prévention des 

chutes 

3. Préservation de la mémoire 

4. Prévention de la souffrance psychique 

5. Maintien et développement du lien 

social, citoyenneté et relations 

intergénérationnelles (dont accès aux 

droits, à l'information) 

6. Ouverture culturelle, découverte et 

entretien des apprentissages (dont 

nouvelles technologies ; patrimoine) 

7. Accès à l’énergie, habitat et cadre de 

vie dignes 

>  La coordination terr i tor ia le  

Il s’agit d’un cadre de gouvernance proposé par les 

acteurs locaux lors des ateliers n°3 relatif au 

portage collectif des actions de prévention de la 

perte d’autonomie. Cette coordination est une 

instance de concertation, se distinguant du portage 

des actions en tant que tel.  

L’existence d’une coordination territoriale est 

souhaitée par la conférence des financeurs. 
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Agglomération du Choletais 

 

>  Les pr incipaux indicateurs en termes d’autonomie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Taux d’équipement : rapport du nombre de places pour 1 000 habitants de + de 75 ans 
** APA : dénommée dans le Maine et Loire « ADAPA », Allocation Départementale d’Autonomie des Personnes Agées 
*** Taux de pénétration : part de la population de + de 75 ans bénéficiaire de l’APA à domicile 

>  Les caractér ist iques pr incipales  

- Le territoire est marqué par la zone urbaine de Cholet d’une part, et la zone rurale importante, d’autre part. Il 

existe peu d’espaces de transition entre les deux territoires et l’on passe « brutalement » de l’un à l’autre. 

- La MDS observe une précarité croissante des personnes âgées. Elle est de plus en plus sollicitée pour des 

demandes d’aides venant de personnes âgées. 

- Il existe une problématique des personnes âgées de nationalité étrangère, avec des difficultés particulières 

en termes d’isolement, de fragilité et de précarité, repérée dans les quertiers prioritaires de la politique de la 

ville. 

- Il est difficile de toucher certains publics (les plus isolés, les plus précaires…) et une partie des besoins 

n’est pas toujours exprimée. 

- Le rôle du CLIC dans l’animation des différents réseaux concernant les personnes âgées est important et 

reconnu par les acteurs locaux. 

- Les centres sociaux sont très présents sur la problématique du « bien vieillir », à la fois sur la ville de Cholet 

mais aussi sur le reste du territoire. 

- Le problème de la mobilité en milieu rural est identifié au niveau général et donc pour la participation de 

certains publics aux actions collectives de prévention. 
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- Il existe plusieurs générations de retraités. Ce n’est pas un groupe homogène. Il convient donc de s’adapter 

aux différents publics. 

- Les logements ne sont pas toujours adaptés au vieillissement dans la ville centre avec la présence 

d’étages. Lorsqu’il y a un déménagement dans des communes périphériques, il y a un risque d’éloignement 

des services et des réseaux de sociabilité. 

- Il n’y a pas de transport solidaire sur Cholet. 

- Il y a un bon maillage des partenaires sur le territoire mais il serait nécessaire de mieux articuler les 

différentes offres existantes. 

- Avec la recomposition territoriale récente, les acteurs locaux ont peu de visibilité sur le Vihiersois : acteurs, 

offres, besoins… 

- L’offre est très importante sur la ville centre mais qu’en est-il en milieu rural (secteurs Bocage et 

Vihiersois) ? 

 

>  Les actions col lect ives de prévention de la  perte  d’autonomie en 2016  
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>  Les caractér ist iques locales des actions de prévention  

- On observe sur le territoire une diversité des thématiques abordées. 

- Les supports sont divers et variés (ateliers, conférences, réunions collectives, séjours, forum…). 

- Il ya une moindre visibilité des actions à l’est du territoire. 

- Il existe un collectif regroupant les principaux acteurs intervenant auprès des personnes âgées : le « comité 

action collective gérontologique choletaise ». 

- Rôle du CLIC (coordination, recensement des actions proposées…). 

 

 

>  Les manques et  les pistes d’action  

- Comment concilier accompagnement des personnes âgées (parents) et charge d’enfants (même majeurs) 

pour des ménages confrontés à ces deux problématiques ? 

- Proposer une offre culturelle adaptée au rythme des personnes âgées. 

- Développer la coordination et l’interconnaissance. 

- Ouverture culturelle et besoins en termes de vacances pour les séniors. 

- Valoriser l’utilité sociale à l’âge de l’entrée en retraite. 

- Des espaces de rencontres inter-générations. 

- Les besoins en habitat intermédiaire avant la maison de retraite, un habitat adapté et sécure. 

- Souffrance psychique et isolement : qu’y a-t-il en termes d’écoute ? 

- Préparer la retraite en lien avec le monde du travail / entreprises. 

- Les besoins liés à la dématérialisation. 

- Les besoins liés à l’accompagnement budgétaire, le pouvoir d’achat étant parfois un frein à l’engagement et 

à la participation. 

- La limite entre action individuelle et collective dépend aussi de qui porte l’action : c’est différent quand un 

centre social prolonge l’action individuelle par une approche collective. 
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>  Les actions proposées  

Ces actions ont été proposées lors des ateliers territoriaux en réponse à certains besoins identifiés. Ce sont 

des pistes qui n’excluent en aucun cas la possibilité de proposer d’autres thèmes d’intervention. 

 Favor iser  l ’ in terconnaissance des acteurs  intervenant  auprès 

des p lus  de  60  ans  

 - Agglomération du Choletais 

 - Acteurs intervenant auprès des plus de 60 ans 

 
- Mutualisation des ressources 
- Partage des activités 
- Connaissance des acteurs 

 - CLIC 

 - Acteurs intervenant auprès des plus de 60 ans 

 

- Mutualisation 
- Ressources 
- Coordination 
- Interconnaissance 

 

 Espace d ’écoute  –  Acteurs  du b ien v ie i l l i r  

 - Agglomération du Choletais 

 - Personnes âgées 

 

- Rencontre individuelle des acteurs menant des actions pour les retraités 
- Favoriser la connaissance mutuelle, mesurer les complémentarités 
- Mettre en place une démarche de travail collectif (charte d’engagement, forum…) 

 - Centre social 

 

- Clubs  
- Associations 
- Collectifs 
- Acteurs institutionnels 
- Elus 
- Maison d’animation 

 
- Lien social, citoyenneté, intergénération 
- Actions sur des thématiques précises en fonction des besoins recensés 
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 Ate l ier  in format ique  e t  nouvel les  technologies  

 - Agglomération du Choletais 

 - Personnes de plus de 60 ans 

 
- Echanges de savoirs adulte/adulte sur les besoins administratifs 
- Echanges intergénérationnels de savoirs jeunes/plus de 60 ans vis-à-vis des NTIC 

 - Centre social 

 

- CLIC 
- CCAS 
- Médiathèque 
- Club des aînés 

- MDS 
- MSA 
- ORPAC 

 
- Apprentissage 
- Intergénérationnel 

 

 

 Réseau d’entra ide  e t  de  sol idar i té  

 - Agglomération du Choletais 

 - Personnes âgées et isolées 

 
- Création du réseau de sentinelles de proximité 
- Coordination du réseau 
- Formation des bénévoles (outils de repérage) 

 - Centre social / CLIC 

 

- CLIC 
- SSIAO 
- CCAS 
- Monalisa 
- Club des aînés 
- MDS 

- Bailleurs sociaux 
- Commerçants 
- MSA 
- Associations de maintien à 

domicile 
- Mairie 

 

- Veille sociale de voisinage 
- Lien social : maintien et développement 
- Prévention de la souffrance psychique 
- Utilité sociale / citoyenneté 
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>  La coordination terr i tor ia le  

Ces éléments relatifs à la coordination territoriale du plan d’actions collectives de prévention de la perte 

d’autonomie ont été proposés lors des ateliers territoriaux. Ce sont de premières pistes de réflexion qui 

ont vocation à être approfondies par la suite. 

Selon les participants, l’existence du « comité action collective gérontologique choletaise » pourrait servir de base 

à une future coordination territoriale. Il conviendrait de l’élargir aux secteurs du Bocage et au Vihiersois.  

Les collectivités locales sont moins présentes, sauf par l’intermédiaire de certains services (EHPAD…). La 

présence des élus devra être recherchée. 
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Anjou Bleu Communauté 

>  Les pr incipaux indicateurs en termes d’autonomie  

* Taux d’équipement : rapport du nombre de places pour 1 000 habitants de + de 75 ans 
** APA : dénommée dans le Maine et Loire « ADAPA », Allocation Départementale d’Autonomie des Personnes Agées 
*** Taux de pénétration : part de la population de + de 75 ans bénéficiaire de l’APA à domicile 

>  Les caractér ist iques pr incipales  

- Il s’agit d’un territoire rural, caractérisé par un habitat dispersé et des pôles de centralité. 

- Aux confins de 3 départements, les habitants ont des habitudes de vie différentes ; on observe des 

mouvements centrifuges vers les territoires voisins, et un faible niveau d'interconnaissance entre les 

acteurs. 

- Les revenus sont faibles en moyenne (retraite ouvrière, agricole). 

- Des personnes d’origine étrangère sont présentes sur le territoire : des communautés turque et roumaine 

sur le Pouancéen ; des Britanniques (ne parlant pas toujours le français). 

- Les dynamiques démographiques sont hétérogènes sur le territoire : une tendance au vieillissement de la 

popuplation au nord, une évolution stabilisée sur le Candéen. 

- Un manque de structures médicales et paramédicales est pointé, variable selon les secteurs (des 

microterritoires dépourvus dans les deux communes nouvelles) ; une maison de santé à Segré, des projets 

à Candé et à Pouancé. 

- La question de la mobilité est à prendre en compte pour les actions collectives, surtout dans les plus petites 

communes ; selon une étude du CODERPA, le territoire est bien doté en transport solidaire, avec des 

modalités différentes selon les secteurs, mais représente un coût qui reste élevé pour les personnes qui en 

bénéficient. Il n’y a pas de solution de transport pour le public handicapé âgé ou non. 

- Pour agir sur la prévention de la perte d’autonomie, il faut tenir compte des différents stades du 

vieillissement. A 60 ans, la plupart des personnes ne se sentent pas concernées - il s’agit des ado-retraités 

-, mais on trouve aussi des personnes déjà très dépendantes à cet âge. 

- La perte d’autonomie n’est pas seulement physique : on peut citer l’exemple de la fracture numérique, qui 

pose la question de l’accompagnement à l’accès aux droits. 
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- De manière générale, les acteurs soulèvent la difficulté à mobiliser pour les actions collectives ; les actions 

ludiques sont appréciées. 

- Une forme de solidarité traditionnelle existe entre les habitants historiques, moins avec les nouveaux. 

- Les clubs des anciens sont très présents. 

- Les commerçants de proximité jouent un rôle important. 

- Sur le Candéen, le réseau de partenaires est étoffé : EHPAD, RAM, Multiaccueil, bibliothèques, 

associations sportives… 

- A l’échelle du pays de l’Anjou Bleu, un CLIC est porté par le PETR ainsi qu’une MAIA depuis novembre 

2016 ; un contrat lcoal de santé est en projet pour 2018. 

- La compétence sociale n’est pas développée au sein de l’EPCI. 

>  Les actions col lect ives de prévention de la  perte  d’autonomie en 2016  
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>  Les caractér ist iques locales des actions de prévention  

- A noter : les actions menées par le centre social de Candé s’adressent également aux habitants des 

communes voisines. 

- Le Salon du bien vieillir à Segré a représenté un temps fort. 

- Les actions qui favorisent le lien social sont majoritaires (20) et bien réparties. 

- Des activités physiques et des ateliers informatiques sont proposés à l’ouest, pas à Segré en Anjou Bleu. 

- Des ateliers d’échanges de savoirs intergénérationnels sont présents à Segré et Candé. 

- Des actions de santé globale bien vieillir / nutrition / mémoire sont également menées, notamment les 

ateliers de l’ASEPT à Segré en 2016, susceptibles de tourner sur le territoire en fonction des souhaits 

locaux. 

- Des actions sur l’accès aux droits sont portées par le CLIC. 

- Plusieurs actions culturelles existent, à l’initiative d’associations locales (compagnies de théâtre, folklore 

angevin…). 

>  Les manques et  les pistes d’action  

- Décloisonner les publics en fonction de leur pathologie pour une prise en compte globale des besoins de la 

personne, avec des actions transversales ; 

• Toucher les plus de 60 ans (jeunes retraités) ; 

• Développer les actions tout public. 

- Modifier la communication et les activités proposées (ateliers créatifs, échange de savoirs). 

- Favoriser l’apprentissage numérique à domicile ou collectif (atelier mobile itinérant). 

- Développer les actions de prévention des chutes et de stimulation physique (plus réguliers, dans la durée), 

en impliquant les associations sportives locales. 

- Proposer un atelier culinaire avec une plus-value gustative, nutrition, anti-gaspillage. 

- Proposer des ateliers mémoire plus réguliers. 

- Organiser des ateliers de préparation de la retraite et mobilisation des bénévoles (en lien avec les 

entreprises). 

- Eloignement de l’Université du Temps Libre (UTL à Angers). 

- Créer une plateforme de covoiturage (pour le soir et les loisirs). 

- Développer la programmation culturelle (lien avec image et estime de soi). 

- Développer les résidences séniors. 

- Développer le portage de repas (des zones non couvertes). 

- Développer le réseau souffrance psychique de la MSA (groupes de parole). 

- Organiser des réunions d'information avec un ergothérapeute pour adapter le logement. 
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>  Les actions proposées  

Ces actions ont été proposées lors des ateliers territoriaux en réponse à certains besoins identifiés. Ce 

sont des pistes qui n’excluent en aucun cas la possibilité de proposer d’autres thèmes d’intervention. 

 Pla is i r  de  manger  

 - Anjou Bleu Communauté  

 
- Tout public (jeunes retraités et retraités plus âgés) 
- Dimension intergénérationnelle 

 

- Atelier cuisine 
- Intervention d’un nutritionniste 
- Accompagnement par un chef cuisinier 
- Aller au marché pour chercher les aliments à cuisiner 
- Puis partage du repas 

  

 

- Clubs 
- Résidences 
- Associations locales 
- CLIC 
- ESC 

- CCAS 
- Producteurs locaux 
- Chefs 
- Professionnels de santé 

 
- Nutrition 
- Lien social 

- Mémoire 
- Ouverture culturelle 

 

 Le numér ique  t isseur  de  l ien socia l  

 - Anjou Bleu Communauté 

 - Les plus de 60 ans 

 

- A une échelle très locale dans les communes en utilisant les supports existants et 
accessibles (ex : bibliothèques, associations Familles rurales, résidences autonomie…) 

- Avec un volet ludique (utilisation plaisir, contacts avec la famille,…), pas seulement 
utilitaire et pour l’accès aux droits 

  

 

- Familles rurales 
- Résidences autonomie 
- Bibliothèques 
- Jeunes qui maîtrisent l’outil numérique (foyers 

et associations) 

- CCAS 
- ESC/MSAP 
- CLIC 

 
- Mémoire 
- Lien social, citoyenneté 

- Relations intergénérationnelles 
- Ouverture culturelle 
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 Connaissance du terr i to i re  

 - Anjou Bleu Communauté  

 - Tout public 

 

- Des expositions sur le territoire, les métiers, l’histoire, le patrimoine 
- Transmissions et échanges sous la forme d’une université du temps libre 

(langues étrangères par exemple) 
- S’appuyer sur des outils locaux (cinéma, théâtre, associations culturelles) 
- Diffuser l’information sur ce qui existe et proposer de nouveaux événements, 

construire des parcours  
- Connaissances du monde  

  

 
- Cinéma 
- Théâtre 
- Associations culturelles 

- Résidences 
- Office de tourisme 

 
- Lien social 
- Ouverture culturelle  

- Mémoire 

 

 «  Les guides  locaux de  l ’Anjou Bleu  »  
Découverte de l’Anjou Bleu 

 - Anjou Bleu Communauté 

 - Toute personne désireuse de découvrir le territoire de l’Anjou Bleu 

 

- Visites d’entreprises en activité (usines, restaurants…) 
- Découverte du patrimoine 
- Echanges de savoirs 
- Accueil de nouveaux arrivants (parrainage) 
- Enclencher une dynamique territoriale sans flécher le public des retraités mais 

en veillant à ce qu’ils soient présents, en tant qu’organisateurs ou bénéficiaires 

 
- Constituer un comité de pilotage : association EVS, élus, une entreprise du 

réseau 

 

- Elus politiques, PETR 
- Offices de tourisme 
- Associations (EVS, AMAP, 

randonnées…) 
- Entreprises (pour préparation à la 

retraite) 

- Associations de commerçants et 
artisans 

- Chambre des métiers 
- Entreprises de niche locales 

 
- Maintien du lien social, citoyenneté et relations intergénérationnelles 
- Tous les thèmes (sauf accès à l’énergie, habitat et cadre de vie, à développer 

dans un second temps) 
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>  La coordination terr i tor ia le  

Ces éléments relatifs à la coordination territoriale du plan d’actions collectives de prévention de la perte 

d’autonomie ont été proposés lors des ateliers territoriaux. Ce sont de premières pistes de réflexion qui 

ont vocation à être approfondies par la suite. 

Selon les participants, deux niveaux de coordination/concertation complémentaires sont nécessaires et doivent 

être articulés : 

- A l’échelle de chacun des 3 pôles de proximité, pour tenir compte du fonctionnement actuel du territoire ; 

- A l’échelle du PETR, en élargissant ponctuellement le comité de pilotage du CLIC à d’autres acteurs.  
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Anjou Loir et Sarthe 

>   Les pr incipaux indicateurs en termes d’autonomie    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Taux d’équipement : rapport du nombre de places pour 1 000 habitants de + de 75 ans 
** APA : dénommée dans le Maine et Loire « ADAPA », Allocation Départementale d’Autonomie des Personnes Agées 
*** Taux de pénétration : part de la population de + de 75 ans bénéficiaire de l’APA à domicile 

>  Les caractér ist iques  pr incipales  

- Un territoire hétérogène en termes de vieillissement : progression et rajeunissement de la population vers 

Seiches-sur-le-Loir, vieillissement dans le secteur de Durtal. 

- Des dynamique sur la prévention de la perte d'autonomie à Seiches (à l’initiative des élus), Durtal (autour de 

la MSAP) et Tiercé (en lien avec le collectif veille et partage : élus, professionnels - EHPAD, association 

sourires partagé, associations d’aide à domicile - et bénévoles) 

- Des acteurs majeurs repérés localement : CLIC, SSIAD, CCAS des communes, clubs des ainés, Transport 

solidaire (Voitur'âge), Sourires partagés, ADMR, EHPAD, résidences autonomie, Cinéma, Gymnastique… 

- Une compétence action sociale à l’EPCI, avec une chargée de mission dédiée aux personnes âgées. 

- Avec le recul de l’âge de départ à la retraite, il faut penser plutôt aux plus de 65 ans, et prendre en compte 

les caractéristiques de cette génération sandwich entre les parents et les enfants. 
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>  Les actions col lect ives de prévention de la  perte  d ’autonomie en 2016  

 

>  Les caractér ist iques locales des actions de prévention  

- Pas d’action en 2016 sur la  frange nord du territoire mais des initiatives sur le bien vieillir menées en 2015 

par l’ancienne Communauté de communes des Portes d’Anjou  (Durtal). 

- Une majorité d’actions de convivialité/lien social/intergénérationnel notamment portées par l’ancienne 

Communauté de communes Loir et Sarthe mais aussi les clubs locaux. 

- Quelques actions culturelles (voyages, conte, musique) à Tiercé, parfois avec une dimension 

intergénérationnelle. 

- Un atelier mémoire à Baracé. 

- Une action ponctuelle sur la nutrition à Corzé. 

- Pas d’activités physiques, peu d’actions santé globale. 
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>  Les manques et  les pistes d’action  

- Développer les services individuels sur tout le territoire (visites à domicile, portage de repas, transport 

solidaire, téléassistance). 

- Développer les structures d'accueil de jour. 

- Former à la gestion administrative (papiers, factures…) suite au décès du conjoint. 

- Former à l'utilisation de l'outil informatique (lien avec la gestion administrative). 

- Repérer les personnes isolées. 

- Consolider les actions des CCAS. 

- Proposer une action collective pour les aidants familiaux. 

>  Les actions proposées  

Ces actions ont été proposées lors des ateliers territoriaux en réponse à certains besoins identifiés. Ce 

sont des pistes qui n’excluent en aucun cas la possibilité de proposer d’autres thèmes d’intervention. 

 

 
Restons connectés  !  

(Les nouvelles technologies de l’information et de la communication - NTIC) 

 - Anjou Loir et Sarthe 

 
- Jeunes retraités de 60 à 75 ans 
- Personnes isolées 

 

- Conférence de présentation 
- Séances d’information 
- Animation d’ateliers par des jeunes ou des personnes expérimentées (échange de 

savoirs faire)  
- Utilisation du matériel et des locaux scolaires 
- Mobiliser le réseau de connaissances personnel (pour la mobilisation) 
- Articulation avec une solution transport 

  

 

- Bibliothèques 
- Associations  
- CCAS  
- EPCI 
- CCALS 
- MSAP 

- Transport solidaire ou autre 
- Cybercentre de Daumeray 
- CLIC 
- Clubs des seniors 
- ADMR 

 
- Découverte de l’outil, apprentissages 

informatiques 
- Communication et  maintien du lien familial 

- Gestion administrative 
- Utilisation « plaisir » (photos, 

webcam, jeux…) 
- Accès à la culture 
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 La table  d ’hôte  

 - Anjou Loir et Sarthe  

 - Tout public à partir de 60 ans 

 

- Organisation d’un repas à intervalles réguliers (mensuel, trimestriel…) 
- Travail sur des thèmes nutritionnels (ex : les légumes anciens, l’alcool dans la 

cuisine…) 
- Travail possible en 3 sous groupes tournants : organisation, préparation et 

invités 
- Travail sur la mémoire 
- Réalisation d’un budget 
- Expérimentation 
- Parcours progressif à visée d’acquisition de compétences 

 - CCAS, MSAP 

 

- Producteurs locaux 
- Professionnels de la santé autour de 

la nutrition 
- Jardins familiaux, jardins partagés 

- Fédération de chasse 
- Chantier d’insertion pour la 

découpe de la viande 
- Département 

 
- Convivialité, partage 
- Information nutritionnelle 
-  Transmission des recettes 

- Formation, apprentissages croisés 

 

 Repérage des  personnes isolées  pour  favor iser  le  

l ien soc ia l   
(Fonction support pour « recruter ») 

 - Anjou Loir et Sarthe  

 - Plus de 60 ans en situation d’isolement (nécessité de définir le besoin) 

 

- Extension du périmètre d’intervention de Sourires part’âgés ou création de 
nouvelles associations sur les 3 pôles Tiercé – Seiches – Durtal 

- Campagne de sensibilisation (ex : des affiches photo avec des accroches 
texte) 

  

 
- Association Sourires part’âgés 
- CCAS  
- CCALS 

- CLIC 
- Médiathèques, bibliothèques 
- Partenaires santé 

 
- Nutrition 
- Activités physiques 
- Culture 

- Animations partagées avec les 
établissements 
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Renouer  avec  la  musique  

 - Anjou Loir et Sarthe  

 
- Toute personne de plus de 60 ans ayant déjà joué un instrument, avec 

élargissement à ceux qui aiment la musique (y compris les débutants) 

 - Ateliers pour re-jouer d’un instrument ou le découvrir (débutant)  

  

 

- Ecoles de musique 
- Chorales 
- Associations autour de la musique (Union morannaise, Jarzé…) 
- Bibliothèques 

 

- Lien 
- Mémoire 
- Culture 
- Partage 
- Apprentissages 

 

>  La coordination terr i tor ia le  

Ces éléments relatifs à la coordination territoriale du plan d’actions collectives de prévention de la perte 

d’autonomie ont été proposés lors des ateliers territoriaux. Ce sont de premières pistes de réflexion qui 

ont vocation à être approfondies par la suite. 

Sur ce territoire, les acteurs s’accordent à considérer la Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe comme 

le chef de file de la coordination du plan d’action, notamment au travers de la commission sociale. Il importe 

cependant d’associer les professionnels du territoire : CLIC, MAIA, associations (SAAD, SSIAD)... Une forme de 

coordination doit aussi être proposée à l’échelle des anciens territoires d’intercommunalité. 

  



Conférence des financeurs de Maine-et-Loire 
Plan Départemental de Prévention de la Perte d'Autonomie 

IDEA Recherche 

Diagnostic / Juin 2017 //    Page 30 

Angers Loire Métropole 

 

>   Les pr incipaux indicateurs en termes d’autonomie  

>   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
* Taux d’équipement : rapport du nombre de places pour 1 000 habitants de + de 75 ans 
** APA : dénommée dans le Maine et Loire « ADAPA », Allocation Départementale d’Autonomie des Personnes Agées 
*** Taux de pénétration : part de la population de + de 75 ans bénéficiaire de l’APA à domicile 

>  Les caractér ist iques pr incipales  

- Un territoire hétérogène associant une ville-centre, des quartiers de la politique de la ville, une zone péri-

urbaine et une zone rurale. 

- Une tendance rapide au vieillissement, variable selon les communes et les quartiers d'Angers. 

- Une tendance des personnes âgées à revenir vers la ville-centre, quel que soit le statut d’occupation du 

logement (de la propriété au logement social ). 

- Un problème de précarité énergétique liée au logement. 

- Des spécificités territoriales qui rendent difficiles la participation de certaines personnes aux actions 

collectives : 

• Les personnes issues de l'immigration, en distinguant les personnes ne parlant pas français de celles 

bénéficiant de solidarités familiales ou de proximité ; 

• Les personnes isolées habitant le milieu rural ; 
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• Les personnes précaires… 

- Une problématique autour du transport pour accéder aux actions (espace urbain et espace rural). 

- Un manque d'accès à l'information. 

- Un besoin d'utilité sociale de la part des personnes âgées pour être actif. 

- Des conditions socio-économiques locales différentes qui conditionnent les acteurs présents : 

• Trois CLIC qui structurent le territoire en trois secteurs : lieux d'information et de coordination connus 

et reconnus ; 

• Les CCAS : un recours très important pour la population sur les questions de prévention ; des 

capacités diverses ; 

• Bénévoles, réseaux de veille : des citoyens proches pour toucher les publics sur la prévention ; 

• Centres sociaux ; 

• Un groupe de travail sur dépendance et prévention à Sainte-Gemmes sur Loire, avec une prise en 

compte transversale (habitat, invitation, transport...) ; 

• Les services de soins à domicile, acteurs de la prévention de la perte d’autonomie. 

- Pas de compétence action sociale à l‘échelle de l’agglomération. 

 

>  Les actions col lect ives  de prévention de la  perte  d’autonomie en 2016  
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>  Les caractér ist iques locales des actions de prévention   

- Des dynamiques variables en milieu rural et en milieu urbain : 

• Une belle dynamique sur Angers, ville amie des Ainés (actions et acteurs nombreux) ; 

• Un déséquilibre de l'offre. 

- Des actions réalisées à des niveaux différents, plus ou moins transversales : 

• De nombreuses actions autour de la nutrition, la prévention des chutes, l'intergénérationnel. 

>  Les manques et  les pistes d’action  

- Nécessité de réfléchir globalement à la manière d'amener les personnes à l'action collective, notamment 

celles qui ne se sentent pas concernés : repérage, ciblage des plus vulnérables, transport, communication, 

relais humain ; articuler individuel (rôle de l'entourage personnel et professionnel) et collectif. 

- Inscrire la prévention dans la durée, former tout au long de la vie ; démarrer en milieu travail. 

- Effectuer un état des lieux de l'existant, s'appuyer sur un bilan médical et dentaire. 

- Coordonner ce qui existe déjà, mobiliser les acteurs locaux sur des actions adaptées. 

- Diversifier les actions et les développer sur tout le territoire. 

- Prévention de la souffrance psychique. 

- Echanges de savoirs. 

- Nutrition : apprendre à cuisiner (pour les veufs), en articulation avec Santé Publique France (aux plan 

national et régional). 

- Sexualité et vieillissement. 

- Prévention des chutes à domicile. 

- Stratégie médicamenteuse, auto-médication. 

- Prévention des arnaques et de l'achat compulsif (démarchage à domicile, téléphone, internet). 

- Accompagnement à la dématérialisation des démarches. 

- Gestion administrative (complexité des dossiers). 

- Accès aux droits (succession, aides sociales, complémentaire santé). 

- Addictions. 

  



Conférence des financeurs de Maine-et-Loire 
Plan Départemental de Prévention de la Perte d'Autonomie 

IDEA Recherche 

Diagnostic / Juin 2017 //    Page 33 

>  Les actions proposées  

Ces actions ont été proposées lors des ateliers territoriaux en réponse à certains besoins identifiés. Ce 

sont des pistes qui n’excluent en aucun cas la possibilité de proposer d’autres thèmes d’intervention. 

 Accès aux  droi ts  e t  à  l ’ in format ion  

 - Angers Loire Métropole 

 - Personnes de plus de 60 ans et toutes les catégories d’âge (intergénérationnel) 

 
- Conférences, saynètes, témoignages 
- Modalités de mobilisation : ouvrir via le plus grand nombre de clubs, d’associations 

même éloignés du sujet mais en proximité du public 

  

 

- CLCV  
- UFC Que choisir 
- Police 
- Mandataires judiciaires 
- JALMALV 
- CLIC  
- CCAS 

- CASSPA 
- Associations de soutien et soins à 

domicile 
- Personnes ressources : juristes, 

avocats (local) 
- Clubs de théâtre 

 
- Accès aux droits : lutte contre les arnaques, protection des biens et de la personne, 

personne de confiance, directives anticipées 

 

 
Les démarches adminis tra t ives  e t  in ternet   

(Impôts et autres) 

 - Angers Loire Métropole 

 - Public précaire et/ou réfractaire au numérique 

 - Temps d’information suivi d’ateliers 

 - CCAS, CLIC 

 
- Trésor public et autres administrations 
- Associations 

 - Accompagnement à la dématérialisation des démarches (impôts) 

  



Conférence des financeurs de Maine-et-Loire 
Plan Départemental de Prévention de la Perte d'Autonomie 

IDEA Recherche 

Diagnostic / Juin 2017 //    Page 34 

 

 Accès au numérique  

 - Angers Loire Métropole 

 - Toute personnes ayant des problèmes avec le numérique 

 
- Ateliers 
- Utilisation des outils existants dans les structures locales (écoles, 

collèges…) 

  

 
- Ecoles, collèges 
- Centres sociaux 
- Cybercentres 

- CCAS 
- Médiathèques 
- Associations 

 
- Accès aux droits 
- Intergénérationnel 

- Transmission des savoirs 

 

 

 
Se mettre  au sport ,  une  bonne résolut ion  !  

(S’inscrire dans une pratique sportive de droit commun) 

 - Angers Loire Métropole 

 - Personnes de plus de 60 ans et intergénérationnel 

 
- S’appuyer sur l’existant (associations, clubs) et leur permettre de faire appel 

à un tiers spécialiste pour développer une pratique sportive adaptée 

  

 
- Associations départementales 

(Professions sports et loisirs, SIEL 
bleu…) 

- Clubs sportifs  
- Associations locales 

 
- Prévention de la perte de la 

mobilité, prévention des chutes 
- Maintien en bonne santé 

- Développement du lien social 
- Utilité sociale 
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Retra i te  sport ive  

(Création d’une dynamique associative) 

 - Angers Loire Métropole 

 - Retraités 

 - Ateliers par activités avec des bénévoles/encadrants formés spécifiquement  

  

 

- Comités départementaux 
- Sport pour tous 
- Etablissements  
- CCAS 

- Centre sociaux 
- Département 
- Services d’aide à domicile 
- OMS 

 
- Pratiques d’activités physiques et 

sportives adaptées 
- Lien social 

 

 

 Anim’à  dom  

 - Angers Loire Métropole 

 - Personnes âgées en situation d’isolement social 

 
- Repérage par les intervenants à domicile 
- Proposition d’animations individuelles à domicile (visites) 
- Puis proposition d’animations collectives 

  

 
- Vie à domicile 
- CCAS  
- Services d’aide à domicile 

- Centres sociaux 
- CLIC 

 
- Prévention de l’isolement 
- Lien social 
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 Entre  mal -ê tre  e t  dépress ion  

(Prévention de la souffrance psychique) 

 - Angers Loire Métropole 

 - Tout public sur l’ensemble du territoire 

 
- Information et sensibilisation (tables rondes/conférences témoignages et 

professionnels)  

 - CLIC 

 
- CCAS  
- Etablissements et services personnes 

âgées 

- Professionnels de santé 
- Caisses de retraite 
- Associations 

 - Prévention de la souffrance psychique 

 

>  La coordination terr i tor ia le  

Ces éléments relatifs à la coordination territoriale du plan d’actions collectives de prévention de la perte 

d’autonomie ont été proposés lors des ateliers territoriaux. Ce sont de premières pistes de réflexion qui 

ont vocation à être approfondies par la suite. 

Compte tenu de la structuration territoriale actuelle (présence de 3 CLIC, absence de compétence sociale au 

niveau de l’agglomération, CLS à l’échelle de deux villes…), la question de la coordination territoriale est 

complexe. 

Les trois CLIC, qui ont des habitudes de travail en commun, semblent l’échelon approprié pour assurer cette 

coordination, à condition de disposer de moyens suffisants et d’élargir à d’autres acteurs (les mutuelles, le 

Département…). Mais il est nécessaire d’articuler aussi cette coordination à une échelle de proximité, ce qui 

demandera des arbitrages politiques. 
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Baugeois Vallée  

>  Les pr incipaux indicateurs en termes d’autonomie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
* Taux d’équipement : rapport du nombre de places pour 1 000 habitants de + de 75 ans 
** APA : dénommée dans le Maine et Loire « ADAPA », Allocation Départementale d’Autonomie des Personnes Agées 
*** Taux de pénétration : part de la population de + de 75 ans bénéficiaire de l’APA à domicile 

>  Les caractér ist iques pr incipales  

- C’est un territoire rural, caractérisé par un habitat très diffus. 

- C’est aussi un territoire vieillissant : bientôt 30% de personnes âgées, surtout dans le Noyantais. 

- Il s’agit d’un nouvel et grand EPCI, sans habitude de travail en commun pour les acteurs. 

- Spécificité culturelle (pudeur) et précarité financière se conjuguent sur ce territoire, et se traduisent par une 

difficulté des personnes à aller vers les actions collectives. 

- On observe aussi des difficultés de mobilité, malgré l’existence des solutions de transport solidaire ou de 

transport à la demande. 

- Des initiatives publiques et privées sur le logement coexistent : Habit'âge à Fontaine-Guérin ; des projets de 

logement adapté par les bailleurs ; les Logis de la demi-lune à Beaufort. 

- Un contrat local de santé à Baugé, porté par le CCAS (qui comprend un projet de mise en relation des 

professionnels autour de la prévention de la perte d’autonomie). 

- Un centre d'animation sociale à Beaufort-en-Anjou, et un centre social à Baugé. 

- Des acteurs bien présents (SSIAD, CLIC, Accord'âges…). 
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- Des clubs des aînés très présents également. 

- Pas de compétence action sociale développée à l’EPCI. 

>  Les actions col lect ives de prévention de la  perte  d’autonomie en 2016  

>  Les caractér ist iques locales des actions de prévention  

- Peu d’actions menées à la périphérie du territoire. 

- Des activités physiques très présentes  : gymnastique à Parçay-les-Pins, challenge séniors à Beaufort, 

conférence annuelle de Noyant, PIEDS à Baugé. 

- Des actions santé globale bien vieillir / nutrition / mémoire :  ateliers de l’ASEPT à Baugé. 

- Plusieurs actions d’échange de savoirs mais aussi multi-thématiques ou nouvelles technologies portées 

principalement par les centres sociaux. 

- Une conférence prévention du suicide à Baugé. 

- Pas d’action culturelle. 
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>  Les manques et  les pistes d’action  

- Des actions nutrition dans le Noyantais, pour stimuler l'appétit lorsqu'on est seul, en lien avec la question 

des ressources (CCAS, associations…), à créer avec la MSA. 

- Etre vigilant sur l'accès aux droits. 

- Des actions jardinage. 

- Développer l'accès à la culture en valorisant les lieux existants (visites/ateliers dans les musées, les 

médiathèques…) : 

• Des lectures partagés dans les bibliothèques, couplées avec du transport solidaire ; 

• Des ateliers autour du conte (veillées). 

- Développer les GEM pour pallier le manque autour de la souffrance psychique. 

- Organiser un forum sur la précarité énergétique, l’habitat : résoudre les problèmes de montage financier. 

- Apprentissage des codes sociaux. 

- Développer les pratiques numériques (cybercentre ?). 

- Une réflexion particulière à mener sur le repérage et la veille et la manière de faciliter l'accès aux actions 

collectives :  

• Des actions itinérantes ; 

• Besoin de créer des visites de bénévoles, de créer du lien en amont, individuellement, en proximité, 

pour établir un lien de confiance. 

>  Les actions proposées  

Ces actions ont été proposées lors des ateliers territoriaux en réponse à certains besoins identifiés. Ce 

sont des pistes qui n’excluent en aucun cas la possibilité de proposer d’autres thèmes d’intervention. 
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 Démarche par t ic ipat ive  vers  e t  avec les habi tants  

 - Baugeois Vallée 

  

 

- Favoriser / faire émerger des comités locaux « de quartier », de villages pour anticiper la 
réduction du nombre d’élus dans les conseils des communes déléguées 

- Travailler la démarche à un niveau global, la mettre en œuvre à un niveau local pour 
revenir à une démarche de proximité 

- Repérage des autres acteurs du vieillissement avec les habitants  
- S’appuyer sur les réseaux personnels : partir d’un voisin, d’un ami qui va vers une 

personne qui en a besoin 
- Il est inutile de démultiplier l’offre existante ; pour ceux qui n’y souscrivent pas, il faut une 

approche différente, en partant du positif, de leurs compétences, pas de leurs manques. 
- Approche expérimentale 

  

 
- Recenser et associer les partenaires au niveau local (aide à domicile, clubs du 3ème 

âge…) 

  

 

 Bouger  v ivre  son âge  

 - Baugeois Vallée 

 
- Tout public  
- Intergénérationnel 

 

- Randonnée avec un village de partenaires, des stands qui permettent de faire visiter / 
découvrir le patrimoine, présenter des actions et informations, proposer un moment de 
convivialité, faire savoir ce qui existe 

- Possibilité de dupliquer sur les 3 sites (Baugé, Beaufort, Noyant) car il y suffisamment de 
potentiel sur patrimoine / culture 

  

 
- Office de tourisme 
- Clubs sportifs 
- Clubs des ainés 

- Pôle environnement 
- Ecole de musique 
- IRSA 

 
- Activités physiques 
- Lien social 

- Culture 
- Prévention des chutes 
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 L’out i l  en main du pet i t  ja rd in ier  

 - Baugeois Vallée 

  

 

- Repair’jardin 
- Partage de connaissance autour du jardinage 
- Echange de plants 
- Pédagogie écologique 
- Apprentissage des gestes préventifs 

  

  

 
 

 

 Bien v ivre  à  Beaufort -en-Anjou  

 - Baugeois Vallée 

 - Les plus de 60 ans de Beaufort-en-Vallée et Gée 

 
- Différents ateliers organisés sur plusieurs jours sur des thèmes variés (sécurité 

routière, culture, santé, premiers secours adaptés…) 
- Temps d’information 

 - Commune 

 

- Gendarmerie 
- Pompiers 
- Bibliothèque 
- Associations, cinéma 

- CLIC 
- Auto-écoles 
- Musées 

 
- Lien social 
- Dynamique territoriale 
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Sensibi l isa t ion aux  nouvel les  technologies  

 - Baugeois Vallée 

 
- Les plus de 60 ans peu investis dans la vie citoyenne (public fragile) 
- Intergénérationnel 

 
- Temps d’information sur l’outil et son utilisation (ordinateur, tablette, téléphone 

SMS…) 
- Ateliers thématiques (les arnaques…) 

  

 
- Cybercentre 
- CAF 
- Impôts 

- Bibliothèques 
- Espace multi-media 
- Maisons familiales 

 
- Accès aux droits 
- Lien social 

- Ouverture culturelle 
- Lien intergénérationnel 

 

 

 Sensibi l isa t ion à  la  cul ture  dans notr e  ter r i to i re  

 - Baugeois Vallée 

 - Les habitants de plus de 60 ans 

 
- Découvrir les musées, le cinéma, les châteaux, les richesses patrimoniales 
- Développer des ateliers de pratique manuelle 
- Mobiliser les retraités capables de transmettre 

  

 
- Musées 
- Cinéma 

- Services culturels des communes 
- Artisans locaux, d’art… 

 
- Ouverture et liens culturels 
- Découverte et entretien des 

apprentissages 

- Prise de conscience de la richesse du 
patrimoine local 
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>  La coordination terr i tor ia le  

Ces éléments relatifs à la coordination territoriale du plan d’actions collectives de prévention de la perte 

d’autonomie ont été proposés lors des ateliers territoriaux. Ce sont de premières pistes de réflexion qui 

ont vocation à être approfondies par la suite. 

La Communauté de communes Baugeois Vallée n’ayant pas développé de compétence sociale, les acteurs 

proposent deux niveaux de coordination, à articuler : 

- A l’échelle de chacun des trois bassins de vie que sont Baugé, Beaufort et Noyant (anciennes limites de 

l’intercommunalité), en regroupant l’ensemble des acteurs (clubs des aînés, CCAS, CS, SSIAD, SAAD…) et 

en veillant à sortir du cercle gérontologique ; 

- A l’échelle du territoire dans son ensemble, avec un pilotage assuré par le CLIC et la présence de 

représentants des trois bassins de vie, dans le cadre d’une charte à définir collectivement. 
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Loire Layon Aubance 

>   Les pr incipaux indicateurs en termes d’autonomie  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Taux d’équipement : rapport du nombre de places pour 1 000 habitants de + de 75 ans 
** APA : dénommée dans le Maine et Loire « ADAPA », Allocation Départementale d’Autonomie des Personnes Agées 
*** Taux de pénétration : part de la population de + de 75 ans bénéficiaire de l’APA à domicile 

>  Les caractér ist iques pr incipales  

- Une population très vieillissante. 

- Un habitat diffus et des problèmes de mobilité, à la fois physiques et psychologiques. 

- L’offre de « soin / santé » est considérée comme insuffisante, à la limite du « désert médical ». 

- Il est observé une précarité importante, une faiblesse des ressources, des situations de vulnérabilité, des 

situations d’isolement, de solitude de personnes de plus de soixante ans. 

- Importance de créer un lien de confiance pour aller vers : problème de « mentalité », réticence de certaines 

personnes à « s’ouvrir aux autres ». 

- Acteurs et partenariat : importance du CLIC en tête de pont mais manque de moyens, les centres sociaux 

(Saint-Georges-sur-Loire et Layon), la résidence autonomie de Chalonnes-sur-Loire, les CCAS en fonction 

de leurs moyens, ATLAS, Temps d’Aime à Brissac. 

- Présence sur le territoire de logements peu adaptés. 

- Il y a un enjeu de coordination en raison des grandes disparités territoriales, surtout depuis la réorganisation 

au 1er janvier 2017. 

- C’est un nouveau territoire :  il convient de mutualiser plutôt que de réinventer l’existant.  

- De même, il est nécessaire de se connaître car il est difficile d’identifier les personnes ressources. 
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- Intérêt de créer une coordination entre les actions publiques et privées. 

- Peu de moyens dans les CCAS des petites communes. 

- Une « structuration » de la compétence sociale en cours au niveau de l’EPCI. 

>  Les actions col lect ives de prévention de la  perte  d’autonomie en 2016  

>  Les caractér ist iques locales des actions de prévention  

- Une diversité des thématiques (nutrition, activités physiques, lien social, lutte contre l'isolement, nouvelles 

technologies, culture, mobilité, santé globale et bien vieillir, mémoire) et des types d’actions menées à 

l’échelle du territoire. 

- Un territoire qui a connu une restructuration récente : 

• Une moindre visibilité des actions menées sur certaines parties du territoire ; 

• Trois pôles bien identifiés. 

- Un opérateur principal par pôle (CSC Saint-Georges-sur-Loire, CCAS de Chalonnes-sur-Loire, Temps 

d’Aime à Brissac et CSC Layon). 
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>  Les manques et  les pistes d’acti on 

- Fracture numérique pour une grande partie de la population. 

- Ateliers nutrition à développer. 

- Valoriser les savoirs et les transmettre : créer des évènements pour créer du lien. 

- Jardins partagés et partage de produits. 

- Pratiques sportives à conforter. 

- Sécurité routière à développer. 

- Beaucoup d’actions développées sur Chalonnes-sur-Loire, moins dans les autres communes. 

- Logement intergénérationnel. 

- Ligne de transport, notamment pour les PMR. 

 

>  Les actions proposées  

Ces actions ont été proposées lors des ateliers territoriaux en réponse à certains besoins identifiés. Ce 

sont des pistes qui n’excluent en aucun cas la possibilité de proposer d’autres thèmes d’intervention. 

 

 Communicat ion  
Forum des partenaires locaux (annuel) / interconnaissance (partenaires) 

et informations (usagers) 

 - Loire Layon Aubance 

 - Personnes arrivant à la retraite (62-65 ans) 

 

- Rencontres entre les acteurs 
- Rencontres acteurs / publics 
- Rencontres publics / publics 
- Animation du réseau existant (CLIC) 

  

 

- CLIC 
- MSAP 
- CCAS 
- Communauté de communes 
- MSA 
- MDA 

- ATLAS (Association Territoire Layon 
Aubance Santé) 

- Clubs des aînés 
- Pharmacies 
- EHPAD 
- Nouvelles technologies /domotique 

pour l’habitat 

 
- Fracture numérique 
- Habitat (domotique) 

- Lien social (outils intergénérationnels, 
visiteurs à domicile) 
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 Plate forme d’échanges pour  la  prévent ion,  ac t ions ,  per te  

d ’autonomie  

 - Loire Layon Aubance 

 - Professionnels du médico-social 

 
- Support numérique 
- Recueil de données (numérisation, stockage, partage) 

 
  

 

- CLIC 
- MSAP 
- CCAS 
- Communauté de communes 
- MSA 
- MDA 

- ATLAS (Association Territoire Layon Aubance 
Santé) 

- Clubs des aînés 
- Pharmacies 
- EHPAD 
- Nouvelles technologies /domotique pour 

l’habitat 

 
 

 

 
Sout ien e t  coordination des  s tructures  ex is tantes œuvrant  

avec  ou en d i rect ion des  séniors  

 - Loire Layon Aubance 

 - Acteurs auprès des séniors 

 

- Mise en place d’une coordination entre les différents partenaires 
- Actions de soutien en direction des partenaires 
- Elaboration d’outils (kits pour animation, ex. : malle code de la route, kit mémoire, etc.) 
- Soutien financier 

  

 

- Centres sociaux 
- CCAS 
- Associations 
- EHPAD 

- Résidences autonomie 
- Collectivités 
- CLIC 

 - Tous thèmes, innovation 
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 Accès e t  ut i l isa t ion du numér ique  

 - Loire Layon Aubance 

 - Jeunes séniors 

 
- Identification d’acteurs susceptibles d’organiser des journées numériques (photos de 

famille, adresse mail…) 

  

 

- Centre social - EVS 
- MSAP 
- CCAS 
- MSAP 

- Clubs des aînés 
- Associations de jeunes 

(intergénérationnel) 
- EHPAD si équipés 

 
- Numérique 
- Lien social 

- Rompre l’isolement 

 

 

 Chal lenge séniors  
Journée multi-activité qui regroupe les thèmes concernés 

 - Loire Layon Aubance 

 - Tous les séniors 

 
- Soutien financier 
- Boîte à outils pour les organisateurs 

  

 
- Collectivités 
- CCAS 
- Associations d’anciens 

- Autres associations (sportives, 
familiales, culturelles… ex. : quizz 
d’acteurs) 

 - Tous les thèmes 
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 Autour  de  l ’ass ie t te  

 - Loire Layon Aubance 

 
 

 

- Ateliers cuisine permettant la prévention nutritionnelle, démultipliés dans les 
communes au plus près des habitants 

- Proposer du jardinage en collectif (jardins partagés chez les personnes âgées, 
jardins publics partagés, jardins adaptés aux personnes âgées (jardins en hauteur)) 

- Associer un professionnel permettant de transmettre un message de prévention 
(dentiste, ergothérapeute, médecin…) 

- Personnes âgées comme ressource pour la transmission des savoir-faire sur 
l’autoproduction alimentaire aux jeunes générations 

 
 

 
 

 
- Ateliers autour de l’alimentation et du 

jardin  
- Nutrition 

- Lien social  
- Apprentissage de nouveaux 

savoir-faire 

 

 Act ion cul ture l le  

 - Loire Layon Aubance 

 
- 60-75 ans, en espérant inciter d’autres à venir 
- Accompagner des personnes à mobilité réduite 

 

- Se sentir concerné : envoi d’un courrier 
- L’important est de faire ensemble plutôt que de vouloir restituer 
- Partager un moment ensemble 
- Apports des intervenants extérieurs 
- Restitution éventuelle 

 - Mairie 

 

- Association de recherche sur le patrimoine 
local 

- Mairie 
- Point tourisme 

- Intervenants extérieurs sur un 
sujet 

- Clubs des aînés 

 
- Lien social 
- Intergénérationnel 
- Patrimoine bâti 

- Patrimoine culturel 
- Patrimoine végétal / jardins 
- Numérique comme outil de 

recherche 
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Logement  cadre  de  vie  

Comment sensibiliser à la réalisation de travaux anticipant / accompagnant  
la possible perte d’autonomie ? 

 - Loire Layon Aubance 

 - Jeunes retraités 

 - Mettre en place un logement / espace témoin présentant les outils domotiques 

  

 
 

 
 

 

 

 
Mettre  en p lace  une fonct ion de  coordinat ion /  animat ion 

sur  la  prévent ion col lec t ive  

 - Loire Layon Aubance 

  

 

- Recenser l’existant (base de données, agenda…) 
- Communiquer 
- Favoriser les mutualisations 
- Accompagner les porteurs de projets 
- Modéliser les actions 
- Une action à l’échelle du nouvel EPCI se déclinant ensuite par territoire en fonction des 

besoins 

 - Un des acteurs identifiés 

 
 

 
 



Conférence des financeurs de Maine-et-Loire 
Plan Départemental de Prévention de la Perte d'Autonomie 

IDEA Recherche 

Diagnostic / Juin 2017 //    Page 51 

>  La coordination terr i tor ia le  

Ces éléments relatifs à la coordination territoriale du plan d’actions collectives de prévention de la perte 

d’autonomie ont été proposés lors des ateliers territoriaux. Ce sont de premières pistes de réflexion qui 

ont vocation à être approfondies par la suite. 

La question de la coordination territoriale est à articuler avec la structuration en cours de la compétence sociale, 

portée par la commission sociale de la Communauté de communes Loire Layon Aubance. 

Les acteurs soulignent l’importance d’organiser cette coordination à l’échelle communautaire tout en garantissant 

un lien de proximité au niveau des anciens territoires d’intercommunalité (Challonnes-sur-Loire, Saint-Georges-

sur-Loire, Brissac Loire Aubance) pour la mise en œuvre des actions. 

Cette coordination doit permettre, à partir d’un diagnostic territorial, la mise en réseau de tous les acteurs qui 

interviennent déjà dans le domaine de la prévention de la perte d’autonomie, pour assurer la circulation des 

informations, garantir la cohérence des actions et susciter l’émergence de nouvelles actions mutualisées. 

Dans le contexte de la suppression de l’agence de développement qui porte le CLIC, la question du chef de file 

reste ouverte. 

  



Conférence des financeurs de Maine-et-Loire 
Plan Départemental de Prévention de la Perte d'Autonomie 

IDEA Recherche 

Diagnostic / Juin 2017 //    Page 52 

Mauges Communauté 

>  Les pr incipaux indicateurs en termes d’autonomie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
* Taux d’équipement : rapport du nombre de places pour 1 000 habitants de + de 75 ans 
** APA : dénommée dans le Maine et Loire « ADAPA », Allocation Départementale d’Autonomie des Personnes Agées 
*** Taux de pénétration : part de la population de + de 75 ans bénéficiaire de l’APA à domicile 

>  Les caractér ist iques  pr incipales  

- Vieillissement du territoire. 

- La précarité et la faiblesse des ressources (femmes seules notamment) limitent la participation aux 

activités, au transport solidaire… 

- Il est difficile de mobiliser les publics cibles ; la cooptation semble être le plus efficace pour la mobilisation. 

- Comment repérer les personnes en risque d’isolement ? 

- La mobilité est difficile pour certains publics, limitant les potentielles participations aux actions collectives. 

- Importance des jeunes retraités sur le territoire. 

- Les plus de 60 ans ne sont pas homogènes. Il convient de segmenter ces publics : 60-75 ans, 75-85 ans et 

les plus de 90 ans. 

- Il y a un décalage entre l’offre existante (clubs des aînés) et les attentes des jeunes retraités. 

- Les solidarités informelles sont importantes dans les communes rurales. 

- Il y a  de nombreux acteurs locaux (CCAS, Centres sociaux, paroisses, bénévoles, CLIC, EHPAD, 

SAAD…). 
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- Quelle connaissance de l’offre existante ? Problème de lisibilité des actions et besoin d’articulation.  

- Quelle articulation / complémentarité entre les communes déléguées et la commune centre ? 

- Quels espaces de concertation entre acteurs et usagers ? 

- Rôles des plans gérontologiques communaux. 

- Besoins de professionnels pour animer et accompagner les clubs des aînés si on veut les maintenir. 

- La dimension du territoire conditionne le partenariat et le réseau. 

 

>  Les actions col lect ives de prévention de la  perte  d’autonomie en 2016  

 

>  Les caractér ist iques locales des actions de préven tion  

- Une présence importante des centres sociaux par rapport au reste du département, avec de nombreux 

« clubs des aînés » dont l’articulation / complémentarité est parfois valorisée. 

- Un nombre élevé d’actions associé à une diversité des thématiques et des supports. 

- Un territoire n’ayant pas subi de restructuration : 

• Un partenariat local actif et ancien sur cette thématique ; 

• Un contrat local de santé. 
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• Deux plans communaux gérontologiques sur le territoire. 

>  Les manques et  les pistes d’action  

- Comment mieux valoriser les actions existantes pour toucher un nouveau public ? 

- Comment mobiliser les SAAD pour répondre aux besoins / faire du lien avec certaines personnes ? 

- Comment mobiliser les professionnels de santé en MSP qui doivent être aussi acteurs de la prévention ? 

- Développer l’offre culturelle en journée. 

- Valoriser l’utilité sociale des séniors. 

- Développer la coordination, la mutualisation des activités, harmoniser les pratiques. 

- Favoriser les liens avec le contrat local de santé. 

- Les actions de prévention de la souffrance psychique en lien avec des approches innovantes : art-thérapie, 

socio-esthéticienne et en étant vigilant à ne pas se substituer à des actions existantes « tous publics ». 

- La fracture numérique et l’accès aux droits dans un contexte de dématérialisation accrue. 

- Comment redonner envie de bien manger, d’aller au restaurant ? Atelier cuisine / les risques liés à la 

dénutrition. 

- Habitat adapté intergénérationnel. 

- La précarité énergétique. 

 

>  Les actions proposées  

Ces actions ont été proposées lors des ateliers territoriaux en réponse à certains besoins identifiés. Ce 

sont des pistes qui n’excluent en aucun cas la possibilité de proposer d’autres thèmes d’intervention. 

 

 Bons plans  pour  se  déplacer  

 - Mauges Communauté 

 - Jeunes retraités 

 
- Utiliser les transports en commun 
- Découverte de la ville 
- Ateliers code de la route (révision sur plusieurs ateliers) 

 - Centre social 

 
- Anjou Bus 
- Département 
- SNCF 

- Mauges Communauté 
- Auto-écoles 

 
- Autonomie 
- Accès à la culture 

- Lien social 
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Animat ions  jeux 

 - Mauges Communauté 

 - Personnes hors et dans les établissements 

 

- Mises en place de jeux l’après-midi :  

• Dans les établissements 

• Dans d’autres lieux 

 - Ludothèque 

 
- Etablissements 
- Clubs des aînés 

- SSAD 
- Etc. 

 
- Intergénérationnel 
- Culture 

- Mémoire – stratégie 
- La rencontre – lien social 

 

 

Histoi res  de  v ie  

 
- Mauges Communauté 

 
- Personnes âgées entre 65 et 75 ans 
- Personnes âgées jusqu’à 85 ans 

 - Raconter sa vie :  

• Construction de scénarios 

• Saynètes 

• Jeux de rôles 

 
 

 
- Centre de soins 
- SSIAD 
- SAAD 

- Résidences autonomie  
- Troupes de théâtre des 

communes déléguées 
- Etc. 

 
- Culture 
- Travail de mémoire  

- Lien social 
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Café  des  Mamies  

 - Mauges Communauté 

 - Personnes isolées 

 - Rencontre mensuelle 

  

 
- CCAS 
- Centres sociaux 

- Médiathèque 

 - Lien social et culturel 

 

 Réf lex ion  sur son proje t  de  v ie  l ié  à  l ’habi ta t  

 - Mauges Communauté 

 - Jeunes retraités 

 

- Rencontres collectives : 

• Sur plusieurs jours ? 

• Modules de formation ? 

  

 
- CCAS 
- Centres sociaux 

- Associations liées à l’habitat 
- CLIC 

 - Habitat 
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Ate l ier  :  rencontres  autour  d e  la  cuis ine  

 - Mauges Communauté 

 - Retraités (surtout ceux qui sont seuls) 

 
- Cuisiner ensemble  
- Partage d’un repas en commun ou… on mange son repas chez soi 

  

 
- Restaurants du secteur 
- Centres sociaux 
- Services de maintien à domicile 

- Banque alimentaire 
- CCAS 
- Restos du cœur 

 - Lien social - Nutrition 

 

 

 Act iv i té  sport ive  adaptée  à  des  pathologies  

 - Mauges Communauté 

 - Retraités concernés par une pathologie 

 - Avec les médecins, envisager des ateliers adaptés (trouver des intervenants) 

  

 - Les médecins - Les maisons de santé 

 - Pratique d’activités physiques 
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Espace intergénérat ion  

(Espace collectif réunissant enfants et retraités) 

 - Mauges Communauté 

 - Retraités volontaires 

 - Au sein d’un centre de loisirs, ouvrir les portes aux retraités de manière pérenne 

  

 
- Structure ALSH (association de 

loisirs sans hébergement) 
- Direction et équipe pédagogique 

- Club des aînés  
- Associations locales 
- Mairie 

 
- Maintien et développement du lien 

social 
- Citoyenneté  
- Relations intergénérationnelles 

 

 

 Je  t ’ invi te  à  sor t i r  
(Aller à un spectacle à plusieurs, de 2 à…) 

 - Mauges Communauté 

 
- Jeunes retraités 
- Personnes isolées 

 

- Constitution d’un réseau de personnes intéressées pour être contactées pour sortir 
- Motiver certains par le relationnel à s’autoriser à sortir 
- Organiser la sortie à plusieurs 
- Organiser ensuite un temps convivial pour parler de la sortie 

 - Centre social 

 

- Services à domicile 
- Centre culturel, écoles de musique, cinéma, 

théâtre… 
- Transports solidaires 

- Réseaux de bénévoles (paroisses, 
clubs…) / réseau Monalisa ? 

 
- Lien social 
- Culture 
- Estime de soi 

- Solidarité 
- Utilité sociale 
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Je  t ’ invi te  à  manger  

(Le temps d’un repas élaboré et pris ensemble, on échange) 

 - Mauges Communauté 

 - Retraités intéressés et autres 

 

- Travail de sensibilisation et de communication à mener en amont 
- Atelier de préparation et de dégustation d’un repas ensemble  
- Echanges informels avec un professionnel (échanges de trucs et astuces, conseils 

adaptés à l’âge) 

  

 

- Centre social 
- Services à domicile 
- CCAS (portage de repas) 
- CLIC 

- Diététicienne (réseau du « pain 
sur la planche » 

- Médecins ? 
- Chefs cuisiniers ? 

 
- Nutrition 
- Lien social 
- Echanges de savoirs 

- Apprentissages 
- Le plaisir de manger ensemble 

 

 Enr ichi r  l ’o f f re  d ’animat ion dans les  c lubs  des  a înés  

 - Mauges Communauté 

 
- Personnes âgées de plus de 75 ans fragilisées 
- Dans les clubs 
- Les invisibles 

 

- Coordination /animation : aider les bénévoles par rapport aux difficultés éventuelles 
rencontrées par les personnes âgées fragilisées fréquentant les clubs  

- Aider les bénévoles dans l’animation des activités proposées aux personnes âgées 
- Itinérant dans les clubs 

  

 

- Clubs des aînés (bénévoles) 
- Professionnels de l’animation 
- ADMR / SSAD 
- Au fil de l’âge 

- Centre social et culturel 
- Ludothèque 
- Bibliothèque 

 
- Assurer la pérennité des clubs 
- Aller chercher les « invisibles » 
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 Recensement  des  besoins  indiv idue ls  des  personnes 

âgées isolées  

 - Mauges Communauté 

 
- Personnes âgées de plus de 70 ans 
- Personnes isolées 

 
- Elaboration du questionnaire  
- Distribution du questionnaire par les élus lors de la remise des colis ou invitation 

repas des aînés 

  

 
- Clubs des aînés 
- Au fil de l’âge 
- Centre social et culturel 

- Ludothèque 
- Bibliothèque 
- Elus 

 - Diagnostic des besoins individuels pour organiser des actions collectives 

 

>  La coordination terr i tor ia le  

Ces éléments relatifs à la coordination territoriale du plan d’actions collectives de prévention de la perte 

d’autonomie ont été proposés lors des ateliers territoriaux. Ce sont de premières pistes de réflexion qui 

ont vocation à être approfondies par la suite. 

La coordination territoriale du plan de prévention de la perte d’autonomie nécessite deux niveaux d’articulation : 

- A l’échelle des communes nouvelles, 

- A l’échelle de Mauges Communauté. 

Deux chefs de file sont légitimes à l’échelle de Mauges Communauté : le CLIC et le CLS, avec une co-animation 

possible. Concernant la composition de l’instance, le comité de pilotage du CLS peut constituer une base 

pertinente, à étoffer par exemple avec des représentants des élus et techniciens des CCAS, des centres sociaux, 

des SAD, de la MSA, de la MDS… 

L’objet de cette instance est de recenser les actions, les besoins, de diffuser les informations, de mutualiser et de 

partager les pratiques, d’essaimer de nouvelles idées. 
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Saumur Val de Loire 

>   Les pr incipaux indicateurs en termes d’autonomie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
* Taux d’équipement : rapport du nombre de places pour 1 000 habitants de + de 75 ans 
** APA : dénommée dans le Maine et Loire « ADAPA », Allocation Départementale d’Autonomie des Personnes Agées 
*** Taux de pénétration : part de la population de + de 75 ans bénéficiaire de l’APA à domicile 

>  Les caractér ist iques pr incipal es 

- La population locale est issue du territoire sauf sur quelques communes du bord de Loire, plus attractives, 

et accueillant en partie une population extérieure. A noter aussi des différences entre sud Loire et nord 

Loire. 

- La population est fortement « agricole ». 

- La population est peu habituée à participer à des actions collectives. 

- Le non-recours aux droits est important. 

- L’isolement est renforcé par l’absence/insuffisance de solutions de mobilité et la forte précarité ; les 

solidarités familiales ne sont pas / plus toujours présentes. 

- Présence sur le territoire d’un habitat privé en mauvais état. 

- Il y a une insuffisance / absence de médecins et de spécialistes, même sur Saumur, par rapport aux 

besoins. 

- Il y a un manque d’articulation des actions et des dispositifs existants. 

- La lisibilité des actions est difficile sur sur le Saumurois, il y a un manque de vision globale. 
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- La situation sanitaire est dégradée : pathologies psychiques, maladies chroniques… 

- Au niveau des acteurs, il y a des collectifs actifs. 

>  Les actions col lect ives  de prévention de la  perte  d’autonomie en 2016  

>  Les caractér ist iques locales des actions de prévention  

- Les thématiques abordées sont très diverses et les porteurs de projets multiples : associations, MJC, 

collectifs, SSIAD, CCAS, CSC (Jacques Percereau, Roland Charrier, CSC du Douessin)… 

- Les supports mobilisés sont variés : ateliers, conférences, groupes de paroles, réunions collectives, séjours, 

forum… 

- On peut noter la présence d’un acteur particulier à l’échelle départementale et très actif localement : la 

coordination autonomie. 

- Au niveau territorial : 

• Un plan d’action « politiques des aînés » sur l’ancienne Communauté de communes de Doué-la 

Fontaine (10/2016) ; 

• Une charte « bien vieillir » à Montreuil Bellay qui s’achève ; 

• Une démarche en cours de structuration sur Saumur ; 

• Une moindre visibilité des actions au nord, suite à l’évolution territoriale. 
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>  Les manques et  les pistes d’action  

- L’accès aux droits est à développer et à renforcer. 

- La culture / liens entre médiathèques et bibliothèques / club de lecture / ciné débat pendant la semaine 

bleue. 

- Comment toucher les plus isolés ? 

- Comment construire son vieillissement ? 

- Articuler les actions sur la prévention de la souffrance psychique et la santé mentale avec le centre 

hospitalier. 

- Mutualiser des compétences entre aînés (avec un médiateur). 

- Favoriser et développer les liens intergénérationnels à partir de jardins partagés, de bourses d’échanges. 

- Développer les actions auprès des publics vulnérables en termes de précarité et de santé. 

- Il y a un réel enjeu sur la question de l’habitat (indécence / dégradation / adaptation…). 

- Créer et développer des ateliers sur l’image de soi. 

 

>  Les actions proposées  

Ces actions ont été proposées lors des ateliers territoriaux en réponse à certains besoins identifiés. Ce 

sont des pistes qui n’excluent en aucun cas la possibilité de proposer d’autres thèmes d’intervention. 

 

 Repas par tagés  

 - Saumur Val de Loire 

 
- Tout public et prioritairement les personnes de plus de 60 ans 
- Personnes à mobilité réduite 
- Sortants d’ESAT 

 

- S’appuyer sur les savoir-faire des aînés 
- Repas régulier : fréquence identifiée / repérée 
- Construire ensemble : menus, fabrication collective 
- Exigences permettant la stimulation et la prévention, engagement, équilibre du repas, 

présentation de la table… 

  

 

- AIE - AIED 
- Resto du cœur 
- Centre social et culturel 
- MDS 
- ESAT 

- Collectif accueil migrants 
- CCAS 
- Clubs des aînés 
- Association foyer laïque 
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Revue de presses  e t  ac tua l i té  col lec t ives  

 - Saumur Val de Loire 

 - Personnes de plus de 60 ans 

 

- Echanges de lectures, de points de vue 
- Intervenants sur une thématique particulière 
- Différents supports : numérique, journal papier… 
- Exigence intellectuelle 
- Engagement /implication 

  

  

  

 

 Ate l ier  b ien v ie i l l i r  chez  moi  
Prendre soin de chez moi, c’est prendre soin de moi ! 

 - Saumur Val de Loire 

 - Personnes de plus de 60 ans 

 
- Atelier collectif sur l’aménagement, l’entretien, l’amélioration 
- Appui d’intervenants (architectes, ergonomes…) 
- Petits travaux de bricolage partagés 

  

  

 
- Rester dans le projet et dans la vie 
- Utiliser mes finances – « Oser 

dépenser » 

- Rester chez moi le plus longtemps 
possible 

- Pouvoir accueillir les miens parce que 
mon logement n’est pas à l’abandon 
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 Prévent ion souffrance  psychique e t  mora le  

 - Saumur Val de Loire 

 - Personnes de plus de 60 ans 

 
- Echanges de lectures 
- Cartes à thèmes 
- Groupes de paroles 

  

 
- Psychiatrie – centre hospitalier 
- MSA – réseau prévention suicide 
- Psychologues libéraux 

- Solidarités de proximité 
- Coordination autonomie 
- Les lieux où la parole est déposée 

 - Lien social 

 

 

 Le numér ique  -  in ternet  

 - Saumur Val de Loire 

 - Personnes de plus de 60 ans 

 - Sensibilisation aux nouveaux médias 

  

 
- Cybercentre 
- Centre social 
- MJC – Mission locale 

- Lycée et collèges, MFR 
- MSA, CAF, Impôts, banques 
- Associations de bénévoles 

 - Accès aux droits 
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Concevoir  un parcours  phys ique  santé  s ur  le  

Longuéen e t  l ’A l lonnais  (N ord Loi re )  

 - Saumur Val de Loire 

 - Personnes de plus de 60 ans 

 - Mises en situation 

  

 

- Collectivités territoriales 
- Clubs sportifs 
- Profession santé – « Sport pour tous » 
- Siel Bleu : Fil mauve 

- Familles rurales 
- Centres sociaux 
- Maisons de santé 

 - Activité physique - Lien social 

 

>  La coordination terr i tor ia le  

Ces éléments relatifs à la coordination territoriale du plan d’actions collectives de prévention de la perte 

d’autonomie ont été proposés lors des ateliers territoriaux. Ce sont de premières pistes de réflexion qui 

ont vocation à être approfondies par la suite. 

Il existe plusieurs collectifs animés par la coordination gérontologique et rassemblant des élus et des 

professionnels à l’échelle de l’agglomération Saumur Val de Loire : 

- Le collectif santé vieillissement, qui met l’accent sur les situations de rupture et propose des aides 

d’urgence ; 

- Le collectif Monalisa, qui vise à lutter contre l’isolement intergénérationnel. 

Les acteurs du territoire sont donc déjà impliqués dans une dynamique territoriale qu’il parait intéressant de 

prolonger au travers d’actions coordonnées. 

Néanmoins une échelle de coordination locale au niveau des bassins de vie (Saumur, Gennes, Allonnes, Douai-

la-Fontaine, Montreuil-Bellay, Longué-Jumelles), plus en proximité, s’avère indispensable pour toucher le public 

fragile. 
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Vallées du Haut Anjou 

>  Les pr incipaux indicateurs en termes d’autonomie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Taux d’équipement : rapport du nombre de places pour 1 000 habitants de + de 75 ans 
** APA : dénommée dans le Maine et Loire « ADAPA », Allocation Départementale d’Autonomie des Personnes Agées 
*** Taux de pénétration : part de la population de + de 75 ans bénéficiaire de l’APA à domicile 

>  Les caractér ist iques pr incipales  

- Positionnées dans la 3ème couronne angevine, les Vallées du Haut-Anjou constituent un territoire rural avant 

tout, qui comportent cependant des secteurs urbains et rurbains ; Le Lion d’Angers en est la ville centre. 

- Globalement les ressources des ménages sont très limitées, mais on trouve aussi des ménages aux 

ressources plus élevées sur Le Lion d’Angers. 

- Un noyau de population turque est présent à Châteauneuf-sur-Sarthe. 

- Le territoire est hétérogène en termes de vieillissement : le Haut-Anjou est vieillissant, mais le territoire 

bénéficie d’un rajeunissement global grâce à l’afflux d’une population urbaine. 

- On constate des problèmes de mobilité et d'accès aux services (Angers, Segré, Château-Gonthier, Sablé), 

qui se traduit par l’attractivité des plus de 75 ans pour les communes équipées (services et logement 

adapté). 

- Le territoire bénéficie d’un bonne couverture en transport solidaire. 

- La présence d’un abattoir induit des problématiques de santé particulières (TMS). 

- Des maisons de santé pluridisciplinaires existent à Bécon-Le-Louroux et Châteauneuf-sur-Sarthe. 
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- Selon une enquête menée sur les anciens EPCI, les personnes âgées sont en quête de lien social : un 

projet de résidence séniors est en cours au Lion d’Angers. 

- On observe des situations de cumul de difficultés : problèmes psychiques, habitat dégradé, endettement… 

- Il existe une bonne dynamique partenariale : CCAS, MSA, CLIC, associations sportives et culturelles, 

SSIAD, aide à domicile, clubs des ainés, Familles rurales, professionnels de santé… 

- Il y a un risque de disparition des clubs des ainés en milieu rural. 

- Un CLIC et une MAIA sont portés par le PETR depuis novembre 2016 ; un CLS est en projet pour 2018. 

- L’EPCI a pris la compétence action sociale ; un CIAS est en projet. 

 

>  Les actions col lect ives de prévention de la  perte  d’autonomie en 2016  

 

>  Les caractér ist iques locales des actions de prévention  

- On note une diversité d’actions bien réparties : activités physiques, lien social, nutrition / mémoire (ateliers 

de l’ASEPT au Lion d’Angers et au Louroux-Béconnais), nouvelles technologies. 

- Le Pôle santé Ouest Anjou porte des actions qui tournent sur le territoire. 
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- Des cessions d’information sur le logement et l’énergie 

- Deux temps forts sont à noter pour 2016 :  

• Le challenge séniors au Lion d’Angers ; 

• Les sources du goût à Champigné. 

- On observe moins d’actions au nord-est. 

- Pour mémoire : des actions sur l’accès aux droits sont portées par le CLIC (à Segré). 

>  Les manques et  les pistes d’action  

- Conforter et développer le challenge séniors sur tout le territoire. 

- Sécurité routière. 

- Prévention des arnaques. 

- Prévention santé : information et communication. 

- Développer les actions en faveur du lien social (un jour partagé, un dimanche à Segré…). 

- Travailler sur un logement évolutif adapté au vieillissement. 

- Un projet de Balluchon'âge à Orée d'Anjou, à expérimenter avec une dimension collective, pour offrir un 

temps de répit à l'aidant ? 

- Développer les ateliers intergénérationnels et le partage d'expériences (jardin partagé, cuisine, l'outil en 

main…). 

- Intégrer l'information sur la précarité énergétique et la rénovation de l'habitat (OPAH) au Salon du Bien 

Vieillir. 

>  Les actions proposées  

Ces actions ont été proposées lors des ateliers territoriaux en réponse à certains besoins identifiés. Ce 

sont des pistes qui n’excluent en aucun cas la possibilité de proposer d’autres thèmes d’intervention. 
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 Séjour  vacances  

 - Vallées du Haut Anjou 

 
- Personnes isolées de plus de 60 ans, de faibles ressources, peu ou jamais parties en 

vacances 

 

- Préparation du projet avec les intéressés, le plus en amont possible (lieu géographique, 
type de logement, durée du séjour…) 

- Modalités financières 
- Déclinaisons après projet (peut faire appel à d’autres partenaires) 
- Le retour d’action doit faire partie intégrante du projet 

  

 
- Démarche partenariale : collectivités 
- CLIC 

- Habitants du territoire  
- Travailleurs sociaux 
- Professionnels de santé 

 

- Découverte d’un patrimoine 
- Ouverture culturelle  
- Lien social 

- Pratiques d’ateliers, activités 
physiques, manuelles 

- Une démarche de développement 
social local 

 

 Vivre son ado -re tra i te  
(Ouverture des clubs des aînés aux ado-retraités) 

 - Vallées du Haut Anjou 

 
- Population sensible à des activités nouvelles qui ne se retrouvent plus dans les activités 

actuellement proposées (les ado-retraités se sentent jeunes) 

 

- Créer une nouvelle originalité des clubs, à destination de cette population en attente 
d’activités nouvelles voire innovantes 

- Des personnes qui peuvent être motrices, d’autres plus suiveuses, selon l’envie des 
personnes 

- Renommer « le club » 
- Recenser toutes les activités présentes sur le territoire via les présidences des clubs 
- Création d’un site internet (avec mise à jour régulière) comme outil de transmission 

 - Dans l’idéal : Générations mouvement 

 
- Professionnels du goût 
- Professionnels de la santé 
- Professionnels du tourisme 

- Associations locales (bibliothèques, 
cybercentre, associations de pêche, de 
boule etc.) 

 
- Nutrition 
- Activités physiques 
- Activités mentales 

- Ouverture culturelle 
- Maintien du lien social 
- Ouverture au territoire 
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Déploiement  du cha l lenge seniors  

 - Vallées du Haut Anjou 

 - Personnes de plus de 60 ans, autonomes ou non 

 

- Développer la pratique sportive et culturelle des plus de 60 ans, au plus près d’eux, en 
associant les associations locales 

- Décliner le challenge séniors géographiquement (un événement par ancien territoire / 
pôle de proximité) et dans le temps (sur l’année) 

- Désignation d’un coordinateur 

  

 

- Collectivités 
- CCIAS (à partir de 2018) 
- Associations culturelles, sportives, de lutte 

contre l’isolement 
- Familles rurales  
- CLIC 

- Clubs des aînés 
- Profession Sports et loisirs 
- Professionnels de santé 
- Collèges (réalisation d’un film),  
- MFR (cybercentres) 
- Caisses de retraite (CARSAT, 

MSA) 

 
- Prévention et maintien de la perte 

d’autonomie 
- Activités physiques 

- Lien social 
- Relations intergénérationnelles 

 

 A la  découver te  de  notre  agr icul ture  

 - Vallées du Haut Anjou 

 - Personnes âgées autonomes ou non 

 

- Des interventions de proximité 
- Des visites autour des maisons de retraite 
- Des expositions ou témoignages de l’agriculture passée 
- Découverte des produits locaux 
- Evolution des modes de culture et d’agriculture 

  

 

- CIAS (CCAS locaux) 
- Chambre d’agriculture 
- ESAT du Joncheray 
- EHPAD 

- Eleveurs 
- Associations locales 
- Maraîchers 
- Arboriculteurs 
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>  La coordination terr i tor ia le  

Ces éléments relatifs à la coordination territoriale du plan d’actions collectives de prévention de la perte 

d’autonomie ont été proposés lors des ateliers territoriaux. Ce sont de premières pistes de réflexion qui 

ont vocation à être approfondies par la suite. 

Pour les acteurs présents, la coordination territoriale du plan d’actions collectives de prévention de la perte 

d’autonomie doit se faire au sein du comité de pilotage du CLIC, à l’échelle du PETR, en diversifiant les acteurs 

invités pour les réunions dédiées à ce sujet. Un premier niveau de coordination doit bien sûr être assuré à 

l’échelle de la Communauté de communes Vallées du Haut Anjou, autour de la commission action sociale. 

  



Conférence des financeurs de Maine-et-Loire 
Plan Départemental de Prévention de la Perte d'Autonomie 

IDEA Recherche 

Diagnostic / Juin 2017 //    Page 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Table des 
matières 

  



Conférence des financeurs de Maine-et-Loire 
Plan Départemental de Prévention de la Perte d'Autonomie 

IDEA Recherche 

Diagnostic / Juin 2017 //    Page 74 

 

1. Préambule ....................................................................................................... 5 

2. Synthèse départementale................................................................................ 8 

Une forte hétérogénéité des territoires .................................................................................. 9 

Des actions nombreuses dans le département ..................................................................... 9 

Des freins identifiés dans l’atteinte du public cible ................................................................ 9 

3. Les fiches territoriales ..................................................................................... 11 

Le mode d’emploi .................................................................................................................. 12 

> Les principaux indicateurs en termes d’autonomie .................................................................... 12 
> Les caractéristiques principales ................................................................................................. 12 
> Les actions de prévention recensées ........................................................................................ 12 
> Les manques et les pistes d’action ............................................................................................ 12 
> Les actions proposées ............................................................................................................... 12 
> La coordination territoriale ......................................................................................................... 12 

Agglomération du Choletais .................................................................................................. 13 

> Les principaux indicateurs en termes d’autonomie .................................................................... 13 
> Les caractéristiques principales ................................................................................................. 13 
> Les actions collectives de prévention de la perte d’autonomie en 2016 .................................... 14 
> Les caractéristiques locales des actions de prévention ............................................................. 15 
> Les manques et les pistes d’action ............................................................................................ 15 
> Les actions proposées ............................................................................................................... 16 

Favoriser l’interconnaissance des acteurs intervenant auprès des plus de 60 ans ................... 16 
Espace d’écoute – Acteurs du bien vieillir .................................................................................. 16 
Atelier informatique et nouvelles technologies ........................................................................... 17 
Réseau d’entraide et de solidarité .............................................................................................. 17 

> La coordination territoriale ......................................................................................................... 18 

Anjou Bleu Communauté ...................................................................................................... 19 

> Les principaux indicateurs en termes d’autonomie .................................................................... 19 
> Les caractéristiques principales ................................................................................................. 19 
> Les actions collectives de prévention de la perte d’autonomie en 2016 .................................... 20 
> Les caractéristiques locales des actions de prévention ............................................................. 21 
> Les manques et les pistes d’action ............................................................................................ 21 
> Les actions proposées ............................................................................................................... 22 

Plaisir de manger ........................................................................................................................ 22 
Le numérique tisseur de lien social............................................................................................. 22 
Connaissance du territoire .......................................................................................................... 23 
« Les guides locaux de l’Anjou Bleu » ........................................................................................ 23 

> La coordination territoriale ......................................................................................................... 24 

Anjou Loir et Sarthe ............................................................................................................... 25 

>  Les principaux indicateurs en termes d’autonomie ................................................................... 25 
> Les caractéristiques principales ................................................................................................. 25 
> Les actions collectives de prévention de la perte d’autonomie en 2016 .................................... 26 
> Les caractéristiques locales des actions de prévention ............................................................. 26 
> Les manques et les pistes d’action ............................................................................................ 27 
> Les actions proposées ............................................................................................................... 27 

Restons connectés ! ................................................................................................................... 27 
La table d’hôte ............................................................................................................................ 28 
Repérage des personnes isolées pour favoriser le lien social ................................................... 28 
Renouer avec la musique ........................................................................................................... 29 



Conférence des financeurs de Maine-et-Loire 
Plan Départemental de Prévention de la Perte d'Autonomie 

IDEA Recherche 

Diagnostic / Juin 2017 //    Page 75 

> La coordination territoriale ......................................................................................................... 29 

Angers Loire Métropole ......................................................................................................... 30 

>  Les principaux indicateurs en termes d’autonomie ................................................................... 30 
> 30 
> Les caractéristiques principales ................................................................................................. 30 
> Les actions collectives de prévention de la perte d’autonomie en 2016 .................................... 31 
> Les caractéristiques locales des actions de prévention ............................................................. 32 
> Les manques et les pistes d’action ............................................................................................ 32 
> Les actions proposées ............................................................................................................... 33 

Accès aux droits et à l’information .............................................................................................. 33 
Les démarches administratives et internet ................................................................................. 33 
Accès au numérique ................................................................................................................... 34 
Se mettre au sport, une bonne résolution ! ................................................................................. 34 
Retraite sportive .......................................................................................................................... 35 
Anim’à dom ................................................................................................................................. 35 
Entre mal-être et dépression ....................................................................................................... 36 
(Prévention de la souffrance psychique) .................................................................................... 36 

> La coordination territoriale ......................................................................................................... 36 

Baugeois Vallée .................................................................................................................... 37 

> Les principaux indicateurs en termes d’autonomie .................................................................... 37 
> Les caractéristiques principales ................................................................................................. 37 
> Les actions collectives de prévention de la perte d’autonomie en 2016 .................................... 38 
> Les caractéristiques locales des actions de prévention ............................................................. 38 
> Les manques et les pistes d’action ............................................................................................ 39 
> Les actions proposées ............................................................................................................... 39 

Démarche participative vers et avec les habitants ..................................................................... 40 
Bouger vivre son âge .................................................................................................................. 40 
L’outil en main du petit jardinier .................................................................................................. 41 
Bien vivre à Beaufort-en-Anjou ................................................................................................... 41 
Sensibilisation aux nouvelles technologies ................................................................................. 42 
Sensibilisation à la culture dans notre territoire .......................................................................... 42 

> La coordination territoriale ......................................................................................................... 43 

Loire Layon Aubance ............................................................................................................ 44 

>  Les principaux indicateurs en termes d’autonomie ................................................................... 44 
> Les caractéristiques principales ................................................................................................. 44 
> Les actions collectives de prévention de la perte d’autonomie en 2016 .................................... 45 
> Les caractéristiques locales des actions de prévention ............................................................. 45 
> Les manques et les pistes d’action ............................................................................................ 46 
> Les actions proposées ............................................................................................................... 46 

Communication ........................................................................................................................... 46 
Plateforme d’échanges pour la prévention, actions, perte d’autonomie ..................................... 47 
Soutien et coordination des structures existantes œuvrant avec ou en direction des séniors ... 47 
Accès et utilisation du numérique ............................................................................................... 48 
Challenge séniors ....................................................................................................................... 48 
Autour de l’assiette ..................................................................................................................... 49 
Action culturelle ........................................................................................................................... 49 
Logement cadre de vie ............................................................................................................... 50 
Mettre en place une fonction de coordination / animation sur la prévention collective .............. 50 

> La coordination territoriale ......................................................................................................... 51 

Mauges Communauté ........................................................................................................... 52 

> Les principaux indicateurs en termes d’autonomie .................................................................... 52 
> Les caractéristiques principales ................................................................................................. 52 
> Les actions collectives de prévention de la perte d’autonomie en 2016 .................................... 53 
> Les caractéristiques locales des actions de prévention ............................................................. 53 
> Les manques et les pistes d’action ............................................................................................ 54 



Conférence des financeurs de Maine-et-Loire 
Plan Départemental de Prévention de la Perte d'Autonomie 

IDEA Recherche 

Diagnostic / Juin 2017 //    Page 76 

> Les actions proposées ............................................................................................................... 54 
Bons plans pour se déplacer ...................................................................................................... 54 
Animations jeux ........................................................................................................................... 55 
Histoires de vie............................................................................................................................ 55 
Café des Mamies ........................................................................................................................ 56 
Réflexion sur son projet de vie lié à l’habitat .............................................................................. 56 
Atelier : rencontres autour de la cuisine...................................................................................... 57 
Activité sportive adaptée à des pathologies ............................................................................... 57 
Espace intergénération ............................................................................................................... 58 
Je t’invite à sortir ......................................................................................................................... 58 
Je t’invite à manger ..................................................................................................................... 59 
Enrichir l’offre d’animation dans les clubs des aînés .................................................................. 59 
Recensement des besoins individuels des personnes âgées isolées ........................................ 60 

> La coordination territoriale ......................................................................................................... 60 

Saumur Val de Loire .............................................................................................................. 61 

>  Les principaux indicateurs en termes d’autonomie ................................................................... 61 
> Les caractéristiques principales ................................................................................................. 61 
> Les actions collectives de prévention de la perte d’autonomie en 2016 .................................... 62 
> Les caractéristiques locales des actions de prévention ............................................................. 62 
> Les manques et les pistes d’action ............................................................................................ 63 
> Les actions proposées ............................................................................................................... 63 

Repas partagés ........................................................................................................................... 63 
Revue de presses et actualité collectives ................................................................................... 64 
Atelier bien vieillir chez moi ......................................................................................................... 64 
Prévention souffrance psychique et morale ................................................................................ 65 
Le numérique - internet ............................................................................................................... 65 
Concevoir un parcours physique santé sur le Longuéen et l’Allonnais (Nord Loire) .................. 66 

> La coordination territoriale ......................................................................................................... 66 

Vallées du Haut Anjou ........................................................................................................... 67 

> Les principaux indicateurs en termes d’autonomie .................................................................... 67 
> Les caractéristiques principales ................................................................................................. 67 
> Les actions collectives de prévention de la perte d’autonomie en 2016 .................................... 68 
> Les caractéristiques locales des actions de prévention ............................................................. 68 
> Les manques et les pistes d’action ............................................................................................ 69 
> Les actions proposées ............................................................................................................... 69 

Séjour vacances ......................................................................................................................... 70 
Vivre son ado-retraite .................................................................................................................. 70 
Déploiement du challenge seniors .............................................................................................. 71 
A la découverte de notre agriculture ........................................................................................... 71 

> La coordination territoriale ......................................................................................................... 72 

4. Table des matières .......................................................................................... 73 

5. Annexes .......................................................................................................... 77 

Liste des sigles ...................................................................................................................... 78 

Liste des actions .................................................................................................................... 79 

Liste des participants à la démarche ..................................................................................... 81 

 

  



Conférence des financeurs de Maine-et-Loire 
Plan Départemental de Prévention de la Perte d'Autonomie 

IDEA Recherche 

Diagnostic / Juin 2017 //    Page 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Annexes 



Conférence des financeurs de Maine-et-Loire 
Plan Départemental de Prévention de la Perte d'Autonomie 

IDEA Recherche 

Diagnostic / Juin 2017 //    Page 78 

Liste des sigles 

  
AIE - AIED Antenne information emploi – Développement (Doué la Fontaine) 

AGIRC-ARCO Organismes de retraite complémentaire 

ARS Agence régionale de santé 

CARSAT Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail 

CCAS Centre communal d’action sociale 

CIAS Centre intercommunal d’action sociale 

CLIC Centre local d’information et de coordination 

CLS Contrat local de santé 

CSC Centre socio-culturel 

EHPAD Etablissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes 

EPCI Etablissement public de coopération intercommunale (communauté de communes, d’agglomération…) 

ESAT Etablissement ou service d’aide par le travail (ex. CAT) 

EVS Espace de vie sociale 

GEM Groupe d’entraide mutuelle 

GIR Groupe iso-ressource 

MAIA Méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soin dans le champ de l'autonomie 

MDA Maison départementale de l’autonomie 

MDS Maison des solidarités (Conseil départemental) 

MSAP Maison des services au public 

MSP Maison de santé pluridisciplinaire 

MSA Mutualité sociale agricole 

PETR Pôle d’équilibre territorial et rural 

RSI Régime social des indépendants 

SAAD Service d’aide et d’accompagnement à domicile 

SPASAD Service polyvalent d’aide et de soins à domicile 

SSIAD Service de soins infirmiers à domicile 

PMR Personnes à mobilité réduite 

TMS Troubles musculo-squelettiques 
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Liste des actions 

Territoires Actions Thèmes 

Angers Loire 
Métropole 

Accès aux droits et à l’information 5 

Anim’à dom 5 

Se mettre au sport, une bonne résolution (s’inscrire dans une pratique sportive de droit commun) 2 

Accès au numérique 6 

Retraite sportive (création d’une dynamique associative) 2 

Les démarches administratives et internet (impôts et autres) 6 

Entre mal-être et dépression (prévention de la souffrance psychique) 4 

Anjou Loir et 
Sarthe 

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) 6 

La table d’hôte 1 

Repérage des personnes isolées pour favoriser le lien social (fonction support pour « recruter ») 5 

Restons connectés (aide administrative aux retraités, informatique) 6 

Gestion administrative 5 

Baugeois Vallée 

Démarche participative vers et avec les habitants  5 

Bouger vivre son âge 2 

L’outil en main du petit jardinier 6;5 

Sensibilisation aux nouvelles technologies 6 

Sensibilisation à la culture dans notre territoire 6 

Saumur Val de 
Loire 

Repas partagés 1 

Revue de presses et actualités collectives 6 

Atelier bien vieillir chez moi 
 

Prévention de la souffrance psychique et morale 4 

Le numérique - Internet 5 

Concevoir un parcours physique santé sur le Longuéen et l'Allonnais (Nord Loire) 2 

Agglomération du 
Choletais 

Espace d’écoute – Acteurs du bien vieillir 
 

Favoriser l’interconnaissance des acteurs intervenant auprès des plus de ? ans 
 

Atelier informatique et nouvelles technologies 6 

Réseau d’entraide et de solidarité 5 
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Territoires Actions Thèmes 

Mauges 
Communauté 

Bons plans pour se déplacer 5 

Animations Jeux 5 

Histoires de vie 3;5 

Café des Mamies 5 

Réflexion sur son projet de vie lié à l’habitat 7 

Atelier : Rencontres autour de la cuisine 1 

Activité sportive adaptée à des pathologies 2 

Espace Intergénération 5 

Je t’invite à sortir 6;5 

Je t’invite à manger 1;5 

Enrichir l’offre d’animation dans les clubs des aînés 
 

Recensement des besoins individuels des personnes âgées isolées 
 

Loire Layon 
Aubance 

Communication (forum des partenaires locaux / interconnaissance et informations (usagers) 5 

Plateforme d'échanges pour la prévention, actions de prévention de la perte d'autonomie 
 

Soutien et coordination des structures existantes œuvrant avec ou en direction des séniors 
 

Accès et utilisation du numérique 5 

Challenge séniors 5;2 

Autour de l'assiette 1 

Action culturelle 6 

Logement et cadre de vie 7 

Mettre en place une fonction de coordination/animation sur la prévention collective 
 

Anjou Bleu 
Communauté 

Plaisir de manger 1 

Le numérique tisseur de lien social 6;5 

Connaissance du territoire 6 

« Les guides locaux de l’Anjou Bleu » 6 

Vallées du Haut 
Anjou 

Séjour vacances 5 

Challenge séniors 5;2 

Déploiement du challenge séniors 5;2 

Vivre son ado-retraite (ouverture des clubs des sînés aux ado-retraités) 5 

A la découverte de notre agriculture 6 
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Liste des participants à la démarche 

EPCI Nom Prénom Organisme Fonction  

ALS ABRIVAUD Mauricette Lué Adjointe 

LLA ACHARD Marina Présents réunion d'information 
 

ALM AID Nawel CCAS des Ponts-de-Cé. 
 

MC AIRAUD Benoit Centre Social Evre et Mauges Directeur 

ALS ALEXANDRE Patricia CLIC Nord Est Anjou Coordinatrice 

ALM AMY Fatimata CD 49 Conseillère départementale 

VHA ANTIER Marie Claude MSA animatrice bénévole Pep's euréka 

LLA BABIN Annie 
 

CCAS Chaudefonds sur Layon 

ALS BACHELIER Eric Fédération familles rurales Directeur 

MC BACONNAIS 
 

Association au fil de l'âge Responsable  

 
BAYER Hélène 

Anjou Soins Services 
Accompagnement 

Directrice du Projet Prévention 

ABC BAZOT Thérèse MSA VP Familles rurales 

ALS BEAUDOIN Jean-Pierre Présents réunion d'information 
 

ALS BEAUDUSSEAU Joël Corzé Adjoint  

ALM BEILLARD Danielle CCAS Loire Authion Elue 

LLA BELLANGER Marcelle Présents réunion d'information Chalonnes sur Loire 

BV BENOIST Yanne Collectif de Noyant Responsable de la résidence "les cèdres" 

ALS BERARDI Marc CCALS Maire Beauvau VP  CCALS 

MC BERNARD Josette 
 

Elue municipale 

ALM BERTHELOT Estelle CLIC Aînés Outre Maine Coordinatrice 

BV BERTHELOT Manon CCAS Baugé en Anjou Coordinatrice CLS 

BV BERTIN Guy CD 49 Conseiller départemental 

MC BEZIAU Mathilde Mauges Communauté Animatrice territoriale de santé 

 
BIDET Franck CD 49 Mission prévention de la perte d'autonome 

LLA BIMIER Mélanie 
 

ASMD 

LLA BINET Michèle MSA remplacement de Mme Bore 

ALM BIOTEAU Marie-Odile MSA Déléguée cantons d'Angers et des Ponts de Cé 

ALM BLANC Grégory CD 49 Conseiller départemental 

MC BLANCHARD Françoise Centre social Indigo Coordinatrice secteur Adulte et Vie Sociale 

ALS BLONDET Jacques CCALS Adjoint Cheffes VP CCALS Tourisme 

ALS BOBET Corinne Durtal Maire  

VHA BODEREAU  Louis MSA Bénévole France Alzheimer 49 

ALM BOIS Stéphanie Centre Social Coordinatrice 

MC BOISNEAU Jean-Paul CD 49 
 

SVDL BOISSEAU Yoann  
 

Responsable d’UNA du Saumurois et 
responsable SPASAD 

ALS BOMPAS Jean-Paul La Chapelle St Laud Maire  

LLA BONNET Antoine CCLLA Responsable Action sociale CCLLA 

LLA BORE Edith  MSA Déléguée MSA 
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EPCI Nom Prénom Organisme Fonction  

ABC BOSCHAT Cédric Pilote MAIA 
 

ABC BOUCHER Karine 
  

SVDL BOUCLY Raymonde MSA charte « retraités en action » Bénévole au centre social 

MC BOUREAU Myriam MSA Animatrice bénévole atelier du bien vieillir 

LLA BOURIGAULT Alexandra Présents réunion d'information 
 

ALS BOURNEUF Geneviève Seiches-sur-le-Loir Adjointe en charge des affaires culturelles  

BV BOUTEILLER Vanessa ACCORD’AGES Psychologue Clinicienne 

VHA BOUVET Bernadette Infirmière libérale ADMR 

ALM BRAUD Sylvette MDS Responsable MDS 

ADC BRAULT Patrice CD 49 Conseiller départemental 

MC BRAY Aline CD 49 Conseillère départementale 

LLA BREBION Jeanne Marie Présents réunion d'information 
 

ADC BREJON Eliane Centre social Planty Secrétaire CA  

MC BREVET Arnaud Centre social Indigo Directeur  

ALS BRICHET Régine Présents réunion d'information Maire Etriché 

VHA BRICHET Régine CD 49 
 

ADC BRIFFAUD Chantal CS Ocsigène Membre du bureau 

MC BRIODEAU Bernard Chemillé en Anjou Adjoint  

LLA BRUNET Daniel Union territoriale retraite CFDT 
 

LLA BUREAU Flora CSI l’Atelier Stagiaire mission seniors  

MC BUREAU Roland Centre social Mauges sur Loire Administrateur  

SVDL CADIC Jocelyne CARSAT 
 

ABC CADOT Claire 
 

MSA 

SVDL CAFFIER Coralie Centre social Montreuil-bellay   
 

ALS CARDOT Philippe Montreuil sur Loire Maire  

ADC CARPENTIER Laurent CS Chloro'fil Directeur 

SVDL CASSIN Joëlle CLIC / Coordination autonomie Responsable/Cadre de santé/RESSP 

LLA CESBRON Philippe Présents réunion d'information 
 

ADC CHAIGNEAU Jeanne Centre social Planty Administrateur  

ADC CHAILLOU Cédric Centre social Pasteur Psychologue  

BV CHALOPIN Philippe CD 49 Vice-président 

ALS CHARRIER Joelle CCALS Maire Les Rairies VP  

ALS CHARRIER Joelle CCALS Maire Les Rairies VP  

ALS CHASSOULLIER Gérard Montigné-les-Rosiers Maire  

MC CHATELET Céline Centre social Rives de Loire 
 

ALM 
CHAUVEAU 
DESLANDES  

Raphaël France Alzheimer 49  

SVDL CHAUVIN Martine CSC du Douessin Directrice  

ALS CHAUVINEAU Virginie CC Loire Anjou Sarthe Chargée de mission seniors CCALS 

ALS CHAUVINEAU Anita 
SSIAD des établissements de 
santé du Baugeois et de la vallée 

Infirmière référente  

ADC CHAVASSIEUX Jean-Pierre CD 49 Vice-président du Conseil départemental 
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EPCI Nom Prénom Organisme Fonction  

LLA CHENE Hélène Présents réunion d'information 
 

SVDL CHEPTOU Bruno CD 49 Conseiller départemental 

VHA CHESNEAU Jeannette Montreuil-sur-Maine Présidente du Club du 3ème âge 

VHA CHESNEAU Marie-Paule CD 49 Conseillère départementale 

ALM CHOUTEAU Marie-Hélène CD 49 Conseillère municipale 

ADC CIPPE-LE SCANF 
Marie-
Françoise 

MDS Cholet Directrice du PDS Ouest Anjou  

LLA CLEMENT Sylvie CCAS de Chalonnes Responsable 

LLA CLÉNET Pascale Présents réunion d'information 
 

ALM COLINEAU Julie Vie à Domicile  Chargée de mission 

LLA CORNÉE Angèle Présents réunion d'information 
 

ALM CORNU Mathilde CCAS Sainte-Gemmes-sur-Loire Vice-Présidente 

ADC COSTES Véronique CSC Le Verger 
 

SVDL COUDASSOT Claire Poltique de la Ville - Saumur Responsable des Politiques sociales 

ALM 
COUDRAIS-
HUCHON 

Maryse CCAS Trélazé 
 

ALS COULON Corinne SSIAD Directrice SSIAD Entre Loire et Maine 

ALM COURRILLAUD Christine   CCAS Sainte-Gemmes-sur-Loire Référente de l’Intervention sociale 

LLA COUSSEAU Jean Temps d'aime  Cofondateur 

LLA COUSSEAU Catherine Temps d'aime  Cofondateur coordinatrice 

BV 
COUVEUX-
CHAPEAU 

Vanessa Association Habit'ages 
 

MC CROIX Marie-Thérèse  Orée d'Anjou  Adjointe Santé et dépendance 

ABC CUILLERIER Cathy 
 

L'Escale les Moncellières 

LLA CUREAUDEAU Lucie 
 

Coordinatrice Vivre chez soi 

ADC DABIN Florence CD 49 Vice-présidente du Conseil départemental 

SVDL DAMAS Françoise CD 49 Conseillère départementale 

ALS DANARD Danièle Présents réunion d'information Adjointe Corzé 

ALS DAVIAN Patrice CCALS CCALS VP actions sociales 

VHA DAVID  Marie-Ange MSA Déléguée MSA 

ADC DAVIS Mélanie  Centre intercommunal Ocsigène 
 

ALS DAVY Jean-Luc CCALS Morannes sur Sarthe Daumeray VP  

ALS DAVY Fabienne MSA Déléguée MSA 

ALS de VILLOUTREYS Thierry Présents réunion d'information Maire Seiches-sur-le-Loir 

ALS DELATTRE Sylvie Accord'Âges,  Chargée de développement, remplaçante 

ABC DELAUNAY Gérard Candé Maire de Candé 

ADC DENIS Françoise Centre social du Verger 
 

SVDL DEROUINEAU Marcel MSA charte « retraités en action » Déléguée MSA 

ALM DESSOMME Elisabeth Andard Adjointe  

ADC DEXNEUF Josette Centre social du Verger Bénévole 

MC DILE Céline Chemillé en Anjou Action sociale 

BV DIOT Alexandre SSIAD Directeur  

BV DOIZY Frédérique Beaufort en Anjou Adjointe  

BV DORMEAU André Association Habit'ages 
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LLA DROUET Ghislaine Présents réunion d'information 
 

ALM 
DROUET 
D'AUBIGNY 

Frédérique CD 49 Conseillère municipale 

SVDL DROUIN Béatrice CSC du Douessin Administrateur  

ADC DUBOIS-BESSON Myriam CD 49 Conseillère départementale 

LLA DUFEU Bérengère Présents réunion d'information 
 

MC DUFEU Laurent Centre Social Val'Mauges Directeur 

LLA DUTOUR Dominique 
 

Directeur CSI l’Atelier de St Georges  

ALS DUTRUEL Marc Cheffes Maire  

LLA EDELINE Mireille Présents réunion d'information 
 

LLA EMERIAU Jacques Présents réunion d'information 
 

MC EMERIAU Myriam Indépendante Animatrice sociale 

MC ETIENNE Philippe CS Rives de Loire Directeur  

ABC EVAIN Christiane 
 

Adjointe Mairie déléguée Nyoiseau 

VHA FABRE Geneviève CD49-MDS Directrice du PDS Nord Anjou 

VHA FERRE 
 

GENE Erdre-en-Anjou 
 

ALM FERRIERE Gaelle 
LEO LAGRANGE OUEST - 
Ginette Leroux  

VHA FLAMAND Bénédicte CLIC DE L'ANJOU BLEU Responsable du CLIC 

ALM FOREST Brigitte Loire Authion Conseillère municipale 

LLA 
FORESTIER-
PÉDEAU 

Marie-Pascale Commune de Denée DGS  

VHA FOUCHEREAU Marie-Ange CCVHA Vice-Présidente Action Sociale 

ALM 
FOUCHER-
MAILLARD 

Sophie CD 49 Conseiller départemental 

ABC FOURNIER Patrice Invités réunion d'information Maire de Bourg l'Evêque 

SVDL FOUSSIER-FAURE Delphine Centre Social Jacques Percereau Responsable 

ALS FRESNEAU Anne Tiercé Résidence autonomie  

BV FRETTE Chantal Noyant-Villages Maire déléguée  

ALM GAIGNARD Béatrice CLIC ANGERS Responsable du CLIC 

BV GARNIER Annick MSA Déléguée MSA 

ABC GASNIER Monique 
 

Adjte Segré-en-Anjou 

MC GASQUET Gérald Chemillé en Anjou Adjoint délégué à la Santé et aux Aînés 

ALM GAUDICHET Dominique CCAS Ponts-de-Cé Directeur 

 
GAUTIER-LACAM Marie CD 49 Directeur de projets des politiques contractuelles 

ALM GAUTRET Justine MDS Angers Ouest Infirmière 

LLA GAZEAU Elodie 
 

Coordinatrice MSP ATLAS 

LLA GENTILS Christian Présents réunion d'information 
 

ALM GERMOND  Charlotte CLIC Loir à Loire Responsable 

ALM GERNIGON François CD 49 Conseiller départemental 

LLA GIET Marie-Claire Bellevigne en Layon Adjointe 

ALS GIRARD Jean-Jacques CCALS Tiercé Président  

LLA GIRAUD Marine MDS Couronne Sud Responsable MDS 

ABC GISLIER Vincent 
 

Maire de Bouillé-Ménard  
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MC GODARD Michèle Centre Social Evre et Mauges 
 

ADC GODET Philippe Centre social Planty Directeur 

LLA GODINEAU 
Marie-
Françoise 

Mozé sur Louet 
 

ABC GOSSET Bernard 
 

CODERPA49 

ABC GOSSET Bernard 
 

CODERPA49 

ALS GOUKASSOW Véronique CD 49 
 

LLA GOURDON Dorothée 
 

Responsable résidence autonomie Foyer soleil 

BV GRALL Madeleine Baugé en Anjou Ajointe  

ALM GRARE Pascale MDS Angers Centre Infirmière 

MC GRAVELEAU Lucie CS Rives de Loire Référente famille  

ALM GREFFIER Lydie Maison de quartier le Trois-Mâts Administratrice 

ALM GRELIER Carole Poltique de la Ville - Trélazé DGS 

LLA GRIMAL Isabelle Présents réunion d'information 
 

ABC GRIMAUD Gilles CD 49 Vice-président  

MC GRIMAULT Isabelle 
Anjou Soins Services 
Accompagnement  

ADC GROLLEAU Virginie CLIC IGEAC Coordinatrice 

BV GROSBOIS Catherine CCAS  Baugé-en-Anjou Responsable Service Social - Habitat 

ALM GROUSSARD Gilles CD 49 Conseiller départemental 

BV GUERET Dominique MSA Délégué MSA 

ABC GUERINEAU Sophie Espace Socioculturel du Candéen Directrice Espace Socioculturel du Candéen 

LLA GUGLIELMI Brigitte CD 49 Conseillère départementale 

BV GUILBAUD Catherine MSA Travailleur social 

BV GUILLAUMIN Françoise  CC Beaufort en Anjou Directrice Centre d'animation sociale  

LLA GUILLET Myrial Présents réunion d'information 
 

ADC GUINAUDEAU Marion CSC Horizon Animatrice Enfance/Seniors 

ABC HAMARD Marie-Josèphe CD 49 Vice-présidente  

VHA HAMARD Marie-Claude CCVHA Vice-Présidente Action Sociale de la CCVHA 

SVDL HAMON Laurent CD 49 Conseiller départemental 

ABC HELBERT Mireille 
 

Bénévole 1 jour partagé 

SVDL HILLAIRE Mannick Doué en Anjou Adjointe 

ADC HIVERT Mélanie Agence MSA Mauges-Choletais  Responsable  

ADC HUET Frédérique Agglo du Choletais  
Chef du Service Développement Social et 
Emploi 

LLA IOGNA-PRAT Pascal Présents réunion d'information DGA CCLLA 

ALS JAHIER Eliane 
 

Adjointe 

ALM JONCHERAY Raphael Maison de quartier le Trois-Mâts  Directeur  

ALS JONCHERAY Francette Corzé Adjointe affaires scolaires  

SVDL JOS Ghislaine 
CSC Rolland Charrier Montreuil-
Bellay 

Directrice  

LLA JOSSE Sylvie Présents réunion d'information 
 

LLA 
JOUIN-
LEGAGNEUX 

Carole Présents réunion d'information 
 

SVDL JUILLARD Christelle Profession sports et loisirs 
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ALS KAHN Gilbert CCALS Maire Morannes/Sarthe Daumeray VP  Culture 

LLA KAUFFMAN Marie Présents réunion d'information 
 

VHA LANDEAU Lilianne CCAS Miré CCAS Miré 

LLA LANDRAU Sandrine Anjou Soins Service Responsable du SAD 

ABC LATOUCHE Sonia 
 

Directrice Résidence Henri Douet 

BV LAURENT Annie Bois d'Anjou Adjointe  - CCAS 

SVDL LE BRUN Christelle Familles rurales Chargée de mission  

SVDL LE FOLL Jean-Pierre CSC du Douessin Bénévole  

ALM LE MERCIER Céline CCAS Angers 
Coordinatrice - Plateforme d’accompagnement 
et de répit des aidants -  

VHA LE MEUNIER Catherine 
Résidence des acacias 
Champigné 

Directrice Résidence des acacias Champigné 

LLA LE TENNIER Valérie Présents réunion d'information 
 

ALS LEBRUN Henri CCALS Maire Lézigné VP CCALS 

ALM LECLERC Stéphane Vie à domicile 49 - UNA 
 

LLA LECLUSELLE Véronique Présents réunion d'information 
 

ALM LECOMTE Delphine  Résidence des 3 moulins Directrice 

LLA LEHUEDE Anne France Alzheimer 49 Coordinatrice  

LLA LEMENIER Françoise Présents réunion d'information 
 

SVDL LEMOR Bernard Ville de Saumur 
Directeur "Clair Soleil" - Chargé de mission "Ville 
amie des aînées" 

SVDL LEPRETRE Yves Ville de Saumur DGA 

LLA LEQUEUX  Ghislaine 
 

Elue de Chalonnes 

ABC LEROUEILLE Solène Espace Socioculturel du Candéen Stagiaire 

ABC LEROUX Yannick 
 

Familles rurales 

ALM LEROUX Marie-Odile MSA MSA 

ADC LEROY Gilles CD 49 
 

ALM LEROY Sophie CCAS Loire Authion 
Adjointe aux affaires sociales, ancienne 
présidente du CLIC de Beaufort 

ABC LETORT Delphine 
 

CLIC Anjou Bleu 

LLA LEVEQUE Valérie Présents réunion d'information 
 

VHA LEVERT Laetitia CLIC DE L'ANJOU BLEU Coordinatrice CLIC Anjou Bleu 

ALM LIVENAIS Roselyne CENTRE MARCELLE MENET Administratrice 

BV LORIT Sandrine Beaufort en Anjou DGS  

LLA MAGALHAES Pauline Présents réunion d'information 
 

VHA MAHOT Chantal 
 

Adjointe aux affaires sociales à la mairie de St 
Augustin 

ALM MAILLET Véronique CD 49 Conseillère départementale 

LLA MAINGOT Alain CD 49 
 

ALM MALHERBE Béatrice CCAS Angers RA prévention 

ADC MALLET Jacky CSC K'LEIDOSCOPE 
 

ALM MARCHAND André CD 49 Conseiller départemental 

MC BACONNAIS Marina Au Fil de l'Âge Responsable 

ALS MARION Marie-Claire Seiches-sur-le-Loir Adjointe au Maire 
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BV MAROUSET Evelyne Auverse Conseillère  

ALS MARQUET Elisabeth  Jarzé Villages Maire 

LLA MARQUIS Richard Centre social Coteaux du Layon Directeur 

ALS MARTIN Jean-Pierre Corzé Adjoint  

BV MARTIN Marie-Pierre CD 49 Vice-présidente 

LLA MARTIN Maryvonne CD 49 Conseillère départementale 

LLA/MC MARTIN Hervé CD 49 
 

SVDL MARTIN Jocelyne CD 49 Conseillère départementale 

MC MARTIN-DAUDIN Anne-Laure Centre Social du Chemillois 
Coordinatrice des secteurs social-famille et 
retraités 

ALM MAUGET-DEVOIR  Alexandra CLIC Loir à Loire  

ALM MASSON Antoine Anjou Soins Services  Directeur Général 

LLA MATIGNON Gabriel EHPAD Résidence du Lattay Directeur 

MC MAUGEAIS Chantal 
 

La Pommeraye 

LLA MECHIN Béatrice Présents réunion d'information 
 

LLA MERCIER Jacqueline CCAS Chaudefons sur Layon Membre 

ALM MERIODEAU Marion MSA Animatrice bénévole Pep's euréka 

ALM MESLET Maryse L'Archipel - Espace d'animation Directrice  

LLA MICHAUD Michelle BELLEVIGNE-EN-LAYON 
 

BV MIGNOT Josianne  CCAS Bois d'Anjou Vice Présidente 

SVDL MIGNOT Pierre CSC du Douessin Administrateur  

ABC MOISAN Françoise Bouillé-Ménard  Elue 

LLA MONNIER 
Marie-
Madeleine 

ASMD Chemillé Présidente de l'ASMD 

BV MOREL Cécile CLIC Nnord Est Anjou Responsable du CLIC 

ALM MORFOISE Bernadette Loire Authion 
Déléguée aux Affaires Sociales, commune 
déléguée de la Daguenière 

SVDL MORIN Dominique MSA animatrice bénévole atelier du bien vieillir 

ALM MUHAMMAD Nooruddine CD 49 Conseiller départemental 

ADC NEAU Lionel Centre Intercommunal Ocsigène Directeur  

MC OGER Claudia Centre social de Chemillé 
 

SVDL ORIEUX Jacqueline MSA animatrice bénévole atelier du bien vieillir 

ADC PAGERIT Françoise CD 49 
 

LLA PAILLOCHER Anita Présents réunion d'information 
 

BV PARE-LEWIS Fabienne CCAS Mazé-Milon Vice Président 

ALS PARENTEAU 
Marie 
Madeleine 

Etriché Adjointe 

ADC PASQUIER Paul CODERPA Bureau  

BV PASSET Jacki Mairie la Menitre Maire 

BV PAUZET Guy Centre Social Espace Baugeois Directeur 

ALM PAVILLON Jean Paul CD 49 Conseiller départemental 

BV PEGE Odette CCAS Noyant Villages 
 

LLA PERRON Jocelyne Présents réunion d'information 
 

BV PERROUX Michel Parcay les Pins Adjoint - CCAS 
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MC PETITE Jeanne Marie Centre Social Evre et Mauges Administratrice 

MC PETITEAU Daniel Centre Social Evre et Mauges Président  

ALS PEZERIL Claudine CD 49  Service Ingiénerie des territoires 

MC PICHON Chantal CCAS de Chemillé Responsable 

MC PICHON Flavie 
Plateforme de répit l'Escale les 
Moncellières  

MC PICHON Chantal CCAS Chemillé en Anjou 
 

LLA PICHOT Françoise France Alzheimer 49 Présidente  

SVDL PICHOT Dominique MSA 49 Saumurois MSA 49 Saumurois 

ADC PIETRZAK Véronique MDS de Cholet  Responsable adjointe 

ALS PINARD Annie Corzé Conseillère municipale  

LLA PINEAU Jean-Louis Présents réunion d'information 
 

SVDL PINEAU Dominique 
CSC Rolland Charrier Montreuil-
Bellay 

Bénévole  

MC PIOU Serge Montrevault sur Evre 
 

BV PIQUET Arnaud MDS Responsable de MDS 

MC PITON Gilles CD 49 
 

ALM PLANCHENAULT Jérôme CCAS Loire Authion Directeur 

LLA PLESSIS Alain Denée Ajoint  

LLA POILANE Audrey RA Chalonnes sur Loire Animatrice résidence autonomie Foyer soleil 

VHA POILANE Mireille 
  

ALM POIRAULT Christophe Centre Marcelle Menet Directeur 

MC POISSONNEAU Marion Pôle social & gérontologique Responsable 

ALM POULARD Virginie Centre Marcelle Menet Directrice Adjointe  

LLA POUPLARD Magali Présents réunion d'information 
 

ALS POUVREAU Stéphane SSIAD Baugé  Infirmière coordinatrice  

ALM 
QUARTIER 
DITMAIRE 

Yves CODERPA CODERPA 

ADC RABAULT Jean-Claude  CSC Horizon Directeur 

MC RABIN Claudine Beaupréau Maire déléguée  

ALS RABOUIN Sylvie Maison de services aux publics 
 

ALM RAUD Roger CODERPA CODERPA 

MC RAVEL Michel Centre Social Evre et Mauges Animateur développement social local 

ALM RAVENEAU Catherine CCAS Loire Authion  
Stagiaire au CCAS Loire Authion (diagnostic 
social de territoire) 

MC RENAULT Elodie Familles rurales Chargée de mission 

ALM RENAZE Philippe 
LEO LAGRANGE OUEST - LES 
HAUTS DE ST AUBIN  

BV RENOU Marie-France CD 49 
 

LLA RICHART Marina Présents réunion d'information 
 

LLA RIVAULT Marie-Andree Coderpa 
Membre du bureau  Coderpa,   désigné  par le 
CLIC de Thouarcé   

LLA ROBÉ Mauricette Aubigné sur Layon 
 

ABC ROBERT Jacques Commune de Loiré Maire 

LLA ROBERT Sylviane Présents réunion d'information 
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LLA ROCHARD Isabelle CLIC Loire Layon  Coordinatrice 

BV ROCHE Denis CC Baugeois-Vallée DGS  

MC ROUSSEAU Michel Sèvremoine Adjoint  

MC ROUTIAU Marie-Chantal CLIC DU PAYS DES MAUGES Chef de service 

BV SAMSON Annette Baugé en Anjou Adjointe  

ADC SARRAJ Mehdi Centre Social Pasteur Directeur 

ADC SAVIDAN Aurélie CLIC IGEAC Directrice 

ALM SCHOEN Elodie Poltique de la Ville - Angers 
Directrice Adjointe Développement et 
Vie des Quartiers 

ALS SEGUIN A. Tiercé Maire  

VHA SERVAN Janine Montreuil-sur-Maine / CCAS Conseillère municipale  

SVDL SEYEUX Marie CD 49 Conseillère départementale 

LLA SOARES Fanny Présents réunion d'information 
 

LLA SOCHELEAU Mathilde ASMD Chemillé ASMD 

SVDL SOUVESTRE Martine MSA 49 Baugeois MSA 49 Baugeois 

LLA SOUYRI Françoise Présents réunion d'information 
 

MC SPIESSER Pierre 
 

Mairie Mauges sur Loire 

MC TARON Patrick CCAS Beaupréau en Mauges Directeur 

BV TAUNAY Isabelle Beaufort en Anjou Responsable Pôle social local  

BV TELLIER Martine CCAS de Mazé 
En charge de l'entente sur la 
compétence sociale 

ABC TESSIER  Franck EHPAD Résidence Ste-Claire Directeur  

ABC TESSIER  Véronique Foyer logement Pouancé Directrice  

SVDL THOMAS Nicolas MDS - PDS Responsable 

VHA THOMAS Marie CCVHA Responsable Action Sociale CCVHA 

ALM THORIGNE Claude Léo Lagrange - Jean Guéguen 
 

ALM TOUBLANC Loïc CCAS Directeur Adjoint 

VHA TOUCHAIS-PINON Christelle CD 49 Servive Ingiénerie des territoires 

VHA TREBOUET Gisèle Résidence Autonomie Les Grillons Résidence Autonomie Les Grillons 

ABC TRICAUD Christine SSIAD Le bocage Directrice SSIAD 

VHA VAILLANT Véronique Infirmière libérale Copil CLIC? 

LLA VANDANGEON Martine 
ATLAS (Association Territoire 
Layon Aubance Santé) 

Pharmacien Martigné Briand  

LLA VAULERIN Hugues Présents réunion d'information 
 

LLA VERGER Eugénie France Alzheimer 49 
 

MC VIAU Emilie  Centre social Mauges sur Loire Référente famille  

MC VINCENT Alain VP Mauges Communauté Maire Montrevault sur Evre  

ALM VITOUX Bernadette Soucelles Adjointe  

MC VOLANT Isabel CD 49 
 

MC WAGER Odile 
  

ALS WASSE Martine 
 

Conseillère municipale Barocé, élue 
CCAS 

 


