
Axe 1 : INFORMATION - Améliorer l'information et la communication en direction des séniors

Actions 
prioritaires

2019 2020 2021 2022

Organiser un Forum séniors pour informer et sensibiliser les séniors (tous les 4 ans)

Editer un guide informatif recensant les services oeuvrant dans le domaine gérontologique à Rezé (en papier et accès internet)

Diffuser mensuellement la programmation de l'offre collective (ateliers prévention, conférences…)

Proposer un service de petits travaux-petits bricolages 

Créer un PASS Séniors : PASS annuel pour faciliter les démarches des séniors auprès de l'offre de loisirs et des services municipaux

Mettre en place un logo repérable sur les actions séniors 

Former les séniors à l'utilisation d'internet et aux nouveaux outils (tablettes…) grâce à des ateliers de prévention

Accompagner les séniors pour réaliser leurs démarches sur internet 

Axe 2 : VIE CITOYENNE - Conforter la place des séniors dans la vie citoyenne

Mettre en place un dispositif participatif permettant d'évaluer la démarche Ville Amie des Ainés

Accompagner le développement du bénévolat

Proposer un parcours d'initiation pour les séniors pour inviter au respect de la nature et de la biodiversité

Faire connaitre les lieux de promenade, les parcs et jardins de Rezé

Axe 3 : SOLIDARITÉ - Favoriser le lien social auprès des séniors fragilisés

Poursuivre la mise en œuvre du plan canicule

Renforcer les aides financières du CCAS pour les séniors disposant de faibles ressources ou pour les publics fragilisés 

Développer des visites de convivialité par des bénévoles formés

Poursuivre le soutien aux initiatives pour prévenir l'isolement des séniors et  favorisant l'intergénérationnel

Contribuer à la création de lieux de rencontre pour les séniors

Faciliter l'accès à la lecture (communication sur le portage de livres à domicile, médiation autour des outils numériques type liseuse etc.) 

OBJECTIF 1.1 : Informer les séniors sur les actions qui leur sont destinées

OBJECTIF 1.2 : Réduire la fracture numérique

OBJECTIF 2.2 : Développer l'engagement des bénévoles 

OBJECTIF 2.1 : Encourager la participation citoyenne des séniors

OBJECTIF 2.3 : Sensibiliser les séniors au respect de l'environnement

OBJECTIF 3. 1 : Renforcer les solidarités pour les plus fragiles

OBJECTIF 3.2 : Lutter contre l'isolement

PLAN D'ACTIONS VILLE AMIE DES AINÉS

ECHEANCES



Axe 4  : AUTONOMIE - Accompagner le parcours des séniors

Créer un annuaire simple recensant les professionnels, leurs missions, leurs coordonnées

Renforcer l'interconnaissance entre professionnels en organisant des rencontres plus fréquentes du Conseil gérontologique 

Encourager, mettre en place et coordonner la communication sur les ateliers de prévention (lien obj 1.1)

Proposer une prestation d'écoute et de soutien moral aux séniors

Rendre le CLIC plus lisible et visible en renforcant la communication sur le service

Mieux identifier les besoins et les attentes des résidents des EHPAD

Mieux informer sur la vie en EHPAD pour changer les représentations 

Travailler en amont pour anticiper et préparer une entrée en établissement

OBJECTIF 4.4  : Soutenir les aidants non professionnels

Soutenir la mise en place d'un service de baluchonage pour les aidants familiaux

Renforcer les liens avec la Maison des aidants et communiquer sur les actions : formation, soutien psychologique, actions d'aide aux aidants…

Axe 5 : TRANSPORT - Améliorer et accompagner la mobilité des séniors sur le territoire

Réfléchir à renforcer avec la TAN les conditions de desserte de certains quartiers - lien avec le Grand débat métropolitain

Réfléchir avec la TAN sur une charte de prise en charge des séniors pour les conducteurs de bus - lien avec le Grand débat métropolitain

Mettre en place un système de transport à la demande pour faciliter les déplacements des séniors

Faciliter les cheminements piétons

Sécuriser la pratique du vélo

Axe 6 : HABITAT - Garantir la Fluidité du parcours résidentiel des séniors

Informer sur la pertinence de déménager dans une logique de prévention de la perte d'autonomie 

Renforcer la communication sur les financements possibles pour obtenir des aides à l'adaptation du logement

Poursuivre le partenariat avec les bailleurs sociaux autour de l'évolutivité et l'implantation de logements adaptés

OBJECTIF 5.1 : Travailler à l'accessibilité des transports en commun pour les séniors avec la TAN

OBJECTIF 5.2 : Accompagner la mobilité des séniors fragilisés

OBJECTIF 5.3 : Favoriser la pratique des modes doux

OBJECTIF 6.1 :  Promouvoir l'anticipation de l'adaptation de son logement

OBJECTIF 4.1 : Bien informer et renforcer l'intégration des acteurs oeuvrant auprès des séniors

OBJECTIF 4.2 : Permettre aux séniors l'accès à un panel d’activités et de services contribuant au bien vieillir

OBJECTIF 4.3 : Accompagner le parcours de vie des séniors en institution



Accompagner  la réalisation de diagnostics sureté à domicile

Poursuivre et développer le dispositif départemental de téléassistance

Etre vigilant à l'installation de résidences accessibles financièrement à tous ; porter attention à leur implantation

Développer la réflexion et l'information sur les solutions alternatives entre l'actuel logement des séniors et l'EHPAD

Axe 7 :  ACCESSIBILITÉ - Rendre la ville accessible aux séniors

Réaménager certaines portions de trottoirs difficilement praticables pour les séniors

Prévoir l'installation de bancs dans les endroits stratégiques (abris bus, commerces..)

Valorisation des besoins nouveaux liés au vieillissement dans les nouveaux projets urbains.

Organiser des marches exploratoires avec des personnes âgées à mobilité réduite

Expérimenter la mise en place d'un physioparc (Parc Paul Allain?)

phase d'étude
mise en place de l'action

OBJECTIF 6.2 : Garantir la sécurité des séniors dans leur logement

OBJECTIF 6.3 : Proposer une offre de résidence intermédiaire accessible à tous ou un habitat alternatif

OBJECTIF 7.1 : Faciliter la déambulation et l'accessibilité des infrastructures aux séniors


