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Thématique : Les personnes âgées
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Excusé(s)
Présent(s)
Raymond Schmitt, Adjoint au Maire
Carmen Lang, habitante
Angèle Fraize, habitante
Sérafine Liberti, habitante
Anne-Marie Macuba, habitante
Louis Pfeffer, habitant
Christelle Bailly, service Solidarités

Après le retour du forum ouvert, Monsieur Raymond Schmitt remercie l’ensemble des habitants présents s’inscrivant
dans cet atelier et leur propose un tour de table pour se présenter.
Il énumère les différents points évoqués lors du forum ouvert.
1) Service de transport personnalisé
Il existe plusieurs formes de transports pouvant être sollicités par les personnes âgées notamment le Domibus (personnes
handicapées) ou des transports privés ou associatifs.
Décision prise :
Le groupe ne veut pas concurrencer les entreprises privées ou les associations œuvrant dans ce domaine.
Le Conseil Général, par le biais du pôle gérontologique, peut participer financièrement, le cas échéant.

2) Service à domicile pour la banque, la poste
Mme Lang informe que certaines banques offraient ce service mais ce n’est plus le cas à présent. Ce service gratuit
revenait trop cher.
Monsieur Raymond Schmitt informe que la Ville ne peut pas intervenir dans les décisions des entreprises publiques ou
privées.

3) Trouver un sujet qui soit partagé entre les jeunes et les seniors
Monsieur Raymond Schmitt informe qu’une action intergénérationnelle a lieu à l’étang des Roses. En effet, les enfants
inscrits au Créa participent à une action avec les pêcheurs de l’étang communal.
4) 2 points se regroupent en une seule action :
- appel tous les 3 mois aux personnes seules, par des bénévoles, pour savoir les besoins. Questions ciblées par des mots
simples.
- mettre en place des équipes de bénévoles pour le suivi des personnes âgées, par des visites à domicile.
Monsieur Raymond Schmitt informe que l’action « visiteurs à domicile » existe depuis un an, en lien avec l’APALIB.
Cette démarche fait suite à une action collective des étudiants de l’ISSM portant sur le thème de l’isolement des
personnes âgées.
Suite aux observations des étudiants, la Ville a trouvé plusieurs bénévoles mais le repérage des seniors reste très difficile.

Suite au forum ouvert, Mesdames Lang et Fraize ont intégré le groupe projet seniors.
Plusieurs rencontres ont donné lieu à des pistes de réflexions :
Janvier 2013
Réunion avec l’élu référent, Raymond Schmitt, et les habitants du groupe projet seniors, Mmes Lang Carmen et
Fraize Angèle concernant la mise en place de l’action relative à la lutte contre l’isolement grâce aux visites à domicile.
Comment cibler ces personnes et de quelle manière ?
o
Comment ?

Proposition par ce groupe : prise de contact téléphonique avec les personnes à
l’aide d’un questionnaire élaborée par ce groupe, en commençant par les personnes les
plus âgées
o
De quelle manière ?

En amont, envoi d’un courrier aux seniors expliquant la démarche et prévenant
de l’appel téléphonique
Information-débat avec l’atelier seniors en présence de Mmes Lang et Fraize
Avis favorable de l’Atelier.

Février 2013
Information-débat avec les bénévoles seniors
Démarche très appréciée par les bénévoles
Le courrier et le questionnaire ont été retravaillés avec l’ensemble de l’assemblée
5 personnes se sont déjà inscrites en tant que bénévoles pour participer « Au fil de la
Solidarité »
La démarche a été validée par le groupe présent et une première rencontre aura lieu le 04 avril à 9 h 30 en Mairie
- Présentation de l’équipe de bénévoles et des habitants présents
- Premiers appels aux seniors.
- Prochaine étape : définir une date fin juin pour faire le point.

