Conseil de séniors
Saint-Mandé
8 novembre 2016
Compte-rendu

Intervenants / Participants : à compléter
 Animateur : Pascal Beaumard, consultant en concertation Etat d’Esprit
Stratis
 13 personnes

Préambule
> Ordre du jour
 Introduction – présentation du projet : 15’
 Tour de table 1 : attentes générales : 30’
 Tour de table 2 : attentes opérationnelles : 30’
 Conclusion et synthèse : 15’
> La réalité des seniors à Saint-Mandé :
 22 % de la population saint mandéenne a plus de 60 ans
 27 % des 60-64 ans vivent seuls à leur domicile
 Aujourd’hui, le service Bel âge c’est 700 inscrits
• 2 à 3 sorties par mois sont proposées
• 2 séjours/an en France et à l’étranger
 Les associations pour les seniors :
• La Passerelle
• Le Club des amis
• L’Interval
> FOCUS : le Service Bel âge
 Des sorties culturelles sur Paris, région parisienne et province
 Des conférences santé
 La semaine bleue
 Des séjours en France et à l’étranger
 Des ateliers
 Des colis de Noël
 Des déjeuners du Nouvel An
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 Le maintien à domicile (téléassistance, repas à domicile…)
 Des conseils
 Des résidences pour personnes âgées

> Volonté municipale :
 Créer une Instance Permanente de Concertation avec les
séniors…
 ... en dialogue avec vous et en complémentarité avec l’offre
existante pour les seniors
 Pour quoi ?
• ECOUTER vos attentes et vos suggestions
• ECLAIRER les politiques municipales grâce à votre
expérience et votre connaissance de la ville
 Comment ?
• Se réunir régulièrement et TRAVAILLER sur des
thématiques concrètes qui vous intéressent
• Vous tenir informer de l’impact des AVIS que vous allez
rendre
• Garantir nos engagements communs par une CHARTE DU
CONSEIL DES SENIORS (à finaliser pour le 6 décembre)

1er tour de table
> Vos questions ?
> Vos remarques ?
> Vos premières attentes ?
> Votre souhait de vous investir ?
•
•
•
•
•

pourquoi une agence ?
on n’a pas été prévenu
attention à l’intergénérationnel ?
faire de l’intergénérationnel ?
Thématique :
1. accompagner les jeunes dès 12 ans , personnes en
difficultés
2. accompagner les seniors qui vivent seuls : le grand âge
3. accessibilité personnes handicapés/ accessibilité de la
ville
4. rompre la solitude/ fraternité/ vigilance solidaire
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prévention/ bien vivre ensemble
5. animation et vie de commerces
 est-on qualifié pour cela ?
 je suis désemparé
 beaucoup de gens généreux
 on doit être humble
 on a besoin de se structurer
 besoin de médiation
 Entre les 60 et 90 ans : il y a une vraie dissonance/
divergence , les isolées et en couple que fait on pour le
grand âge
 le conseil des seniors, ce n’est pas le CCAS !
 intervention du maire : besoin de structurer le conseil,
porter les projets et d’une médiation
 le MCR : mouvement chrétien des retraités « que la vie
soit belle »
 Dommage qu’il n’y ait pas eu de préparation.
 Questionnaire : jeunes / seniors

2d tour de table

>
>
>
>
>

L’objectif premier du Conseil des Seniors ?
Qui doit être présent au Conseil des Seniors ?
Les thématiques prioritaires de travail ?
La fréquence des réunions ?
Les garanties de bon fonctionnement et de pérennité ?
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