Restitution Cafés-débats sur le Pays de Liffré
19.03.2015
Le Groupe Gérontologique du Pays de Liffré vise à développer des actions de prévention et
de sensibilisation grand public en lien avec les priorités départementales.
Afin de favoriser le dialogue intergénérationnel cette organisation collégiale fondée sur une
dynamique partenariale, a la volonté de s'appuyer sur l'expression et les attentes de la population
concernée.

Depuis presque un an cinq cafés-débat ont eu lieu sur le Pays de Liffré (un sur chaque commune de
la Communauté de Communes).
Ces cafés-débats ont permis de recueillir la parole des habitants, des élus et des professionnels
concernant les besoins, les manques ainsi que les préoccupations principales de chacun sur le thème:
« Avancée dans l'âge : vivre dans le Pays de Liffré ».

Ceux-ci se déroulent de la manière suivante :
Les animateurs posent trois questions aux participants qui sont répartis en trois groupes : les habitants,
les professionnels et les élus.

Les questions sont les suivantes :
Question 1 : Qu’est-ce qui vous a amené ici ?ou donné envie de participer à cette soirée ?
Question 2 : Quelle connaissance avez-vous de ce qui existe déjà en terme de services, d’activités,
d’occupations, de lieux et de personnes relais, sur le territoire ?
Question 3 : Quelles actions souhaiteriez-vous voir mises en place sur le Pays de Liffré ?
(Propositions).
A la suite de chaque question il y a un temps de restitution par table durant lequel un « porte-parole »
rapporte les idées principales retenues à sa table. A la fin une restitution globale avec une mise en lien des
idées est effectuée par un membre du Groupe Gérontologique.

Les cafés débats ont permis d'alimenter le diagnostic réalisé par Manon Brisset (stagiaire assistante
de service social au CLIC Ille et Illet) même si ce dernier portait d'avantage sur le parcours résidentiel
des habitants. Ces deux actions étaient complémentaires.
Suite à ces cinq cafés-débats, plusieurs attentes/demandes ont été partagées par une majorité de
participants sur l’ensemble des cafés-débats.
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Les besoins et les préoccupations majeurs relevés par les habitants sont les suivants :

thèmes

Phrases des habitants/
Besoins relevés

L'information

« des services au plus près, au plus
rapide et au plus simple »

Pistes de travail

Besoins:
Améliorer
la
coordination,
l'articulation entre les services, les
acteurs du territoire avec un système de
guichet unique de proximité pour
permettre de regrouper l'accueil des
personnes, les informations ainsi que la
coordination.

Proposer
des
lieux
d'information et d'accueil de
proximité pour faciliter les
démarches et l'orientation des
personnes âgées. Et notamment
des visites au domicile des
usagers.

« Difficile pour nous de faire des
propositions car méconnaissances des
services proposés sur le territoire ».
Nécessité
d'une
meilleure
connaissance de chaque professionnel:
leurs compétences, limites. Ainsi qu'une
complémentarité entre les services.

Réalisation
de
livrets
d’informations avec tous les
services présents sur le pays de
Liffré.

Besoin de concertation entre les
services dans la mise en place d'actions,
d'activités.
Besoin de savoir à quel service
s'adresser en cas de besoin le soir et le - Maisons médicales avec des
permanences le soir et le weekweek-end.
end.

Besoins :
L'isolement

- Actions pour favoriser le lien social et - Mettre en place des solutions
d'accompagnement, de lutte
ainsi rompre l'isolement.
contre l'isolement des personnes
avec le soutien des bénévoles.
Exemple le dispositif national
Monalisa.
- Essayer de trouver une solution
pour
évaluer
le
niveau
d'isolement des personnes.
- Diversification de l’offre des
services d’animation pour les
séniors et personnes âgées.
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Transport

- Le problème de transport qui peut être
en lien avec l'isolement des personnes a
également été relevé. Les personnes
souhaiteraient que la coccinelle puisse
sortir du territoire et aussi être utilisée
plus régulièrement.

-Véhicules
adaptés
aux
personnes à mobilité réduite
-Développer les transports en
faveur des personnes à mobilité
réduite.

« Repenser le centre-ville pour les
personnes âgées ».
Accessibilité

Besoins :
- Améliorer l'accessibilité dans la ville, - Améliorer l'aménagement de la
les commerces pour les personnes à citée en favorisant d'avantage
mobilité réduite.
l'accessibilité des services et des
équipements pour les personnes
à mobilité réduite.

Formules de répit

Besoins repérés :
- Manque de formules de répit pour les
Cf diagnostic réalisé par aidants mais aussi pour les aidés sur le
le Clic Ille et Illet
territoire du Pays de Liffré. (solutions
d'hébergements, lieux de vie, accueil de
jour/ de nuit...)

Suite au repérage de ces différents besoins et préoccupations, il est proposé de mettre en place des
groupes de travail afin de répondre au mieux aux demandes des habitants et de travailler ensemble
sur des actions concrètes.

La première réunion avec les habitants, les élus et les professionnels aura lieu le :

Vendredi 5 juin de 9h30 à 11h
A Liffré

Contact :
groupe.gerontologique@pays-liffre.fr
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