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Axe 4  : AUTONOMIE - Accompagner le parcours des séniors

Faire un état des lieux de la vie associative concernant et incluant les séniors (public et bénévoles/administrateurs)

Faire connaître la programmation de la MDD en lien avec la nature en ville et la biodiversité

OBJECTIF 2.3 : Intégrer le public séniors dans la programmation culturelle

Impliquer les acteurs culturels dans les actions à destination des séniors (ex. : repas des séniors, EHPAD)

PLAN D'ACTIONS VILLE AMIE DES AINÉS

Accompagner les séniors à l'utilisation des outils numériques et d'internet : communiquer sur les ateliers existants (CSC, médiathèque, Rezé Séniors, Espace France Services ; en lien 
avec le conseiller numérique) 

Organiser un Forum séniors pour informer et sensibiliser les séniors et leur entourage/famille
Editer un guide informatif recensant les services oeuvrant dans le domaine gérontologique à Rezé (en papier et accès internet) et le diffuser notamment lors des temps d'accueil des 
nouveaux habitants

Analyser le besoin en termes d'aides financières du CCAS pour les séniors disposant de faibles ressources avec mise en œuvre le cas échéant (ex. : aide au répit ; recours aux services 
permettant le soutien à domicile ; accès aux outils numériques)

Valoriser et soutenir les actions de visites de convivialité, en lien avec les partenaires (Unicités ; Je suis volontaire ; Petits Frères des Pauvres)

Organiser des visites à domicile ayant notamment pour support l'utilisation des outils numériques en favorisant le lien intergénérationnel via le dispositif Je suis volontaire

Valoriser et soutenir l'action jardins partagés mise en place par la Maison du Développement Durable
Valoriser et soutenir les ateliers Liens Croisés
Faciliter l'accès à la médiathèque (inscription et portage de livres à domicile, mise à disposition de livres au service séniors, déplacements collectifs à la médiathèque via le service 
mobilité), en favorisant notamment l'intergénérationnel

PLANIFICATION

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

OBJECTIF 1.2 : Réduire la fracture numérique

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

OBJECTIF 3.2 : Lutter contre l'isolement

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

OBJECTIF 2.4 : Faire participer les séniors aux actions en faveur de l'environnement

S'inscrire dans une démarche de labellisation

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

Poursuivre la mise en œuvre du plan canicule

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

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

Prévoir une méthode participative permettant d'associer les habitants à la démarche Ville Amie des Ainés

Mettre en place des actions pour faire évoluer les représentations sociales liées au vieillissement 

Organiser un/des temps fort(s) type repas de séniors favorisant le lien social 

Favoriser la participation des séniors aux actions culturelles, dans un objectif de mixité

OBJECTIF 2.1 : Valoriser la participation citoyenne des séniors

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

OBJECTIF 2.2 : Valoriser l'engagement des bénévoles 

Accompagner le développement du bénévolat

Prévoir un module dans la formation des administrateurs associatifs valorisant le rôle/l'image du bénévole, le partage d'expérience des administrateurs séniors et la transmission 
intergénérationnelle en termes de gouvernance

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

Favoriser le développement d'actions intergénérationnelles (en lien avec la Direction de la Petite enfance et la Direction de l'éducation)

Etudier la pertinence de créer un annuaire par et pour les professionnels intervenant auprès des séniors



phase d'étude
mise en place de l'action
priorités politiques

Travailler en amont pour anticiper et préparer une entrée en établissement (liens avec projet DIVADOM)

Contribuer à l'évolution de la vie en EHPAD pour en modifier les représentations 

Valoriser les activités sportives et de loisirs à destination des séniors

Renforcer le partenariat avec des acteurs clés de proximité dont secteur associatif, CSC, EHPAD

Valoriser et soutenir les petits travaux à domicile (COPAVIE, Coopérative jeunesse)

Poursuivre le dispositif départemental de téléassistance

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

Réfléchir à la mise en place d'une résidence autonomie dans le cadre des ZAC

OBJECTIF 6.4 : Accompagner le parcours de vie des séniors en institution

Renforcer l'interconnaissance entre professionnels en organisant et en prenant part aux instances partenariales du territoire 

Participer, avec COPAVIE, à la fluidification du parcours domicile/EHPAD (DIVADOM si projet retenu)

Prendre part au projet d'auto-réhabilitation accompagnée (ARA) en lien avec les compagnons bâtisseurs sur le quartier Château-Mahaudières

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

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 les modes de déplacements doux 

OBJECTIF 6.1 :  Promouvoir le parcours résidentiel dans une logique de prévention de la perte d'autonomie

Développer le service mobilité

OBJECTIF 6.2 : Garantir la sécurité et le confort des séniors dans leur logement

Mettre en place des ateliers de sensibilisation à la mobilité (ex. : sensibilisation aux risques routiers, conduite vélo en ville, etc.)

Faciliter les cheminements piétons, en lien avec le Schéma Directeur d'Accessibilité (SDA) piloté par Nantes Métropole (engagement feuille de route longévité)

Sécuriser la pratique du vélo

Réaménager certaines portions de trottoirs difficilement praticables pour les séniors, en lien avec le Schéma directeur des mobilités piétonnes piloté par Nantes Métropole

Prévoir l'installation de bancs dans les endroits stratégiques (abris bus, commerces..), en lien avec Nantes Métropole

Intégrer les besoins liés au vieillissement dans les nouveaux projets urbains et dans les documents urbains règlementaires

Soutenir les opérateurs permettant des aides à l'adaptation du logement (ex. : permanences SOLIHA ; Creat)
Développer la réflexion et l'information sur les solutions alternatives entre l'actuel logement des séniors et l'EHPAD : cycle d'ateliers usagers/aidants/professionnels

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

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

Permettre l'accès à des services à domicile de qualité et de proximité, dont les services proposés par le service séniors de la ville

Réfléchir à renforcer avec la TAN les conditions de desserte de certains quartiers en lien avec la feuille de route longévité
Poursuivre les actions de formation/sensibilisation à l'intention des agents de la TAN en lien avec la feuille de route longévité 

Selon agenda feuille de route NM

Selon agenda feuille de route NM

OBJECTIF 4.3  : Soutenir les aidants non professionnels
S'impliquer dans la plateforme de service à destination des aidants mise en place par COPAVIE

Poursuivre et renforcer les partenariats (Votre Second Souffle, Maison des aidants) 

Axe 5 : ACCESSIBILITE & MOBILITE - Rendre la ville accessible aux séniors et accompagner leur mobilité 

OBJECTIF 4.2 : Permettre aux séniors l'accès à un panel d’activités et de services contribuant au bien vieillir
Coordonner la mise en oeuvre d'ateliers de prévention et de sensibilisation auprès du public et des professionnels (CLIC) 

Selon agenda feuille de route NM

Lien feuille de route NM 

OBJECTIF 5.4 : Faciliter la déambulation et l'accessibilité des infrastructures aux séniors
Selon agenda feuille de route NM

Selon agenda feuille de route NM


