
Thématique Nom du projet Nom de l'organisme Description du projet Objectifs de l'action Territoire(s) d'intervention
Tout le

Département

PTS

Bordeaux

PTS 

Bassin

PTS 

des 

Graves

PTS 

Haute 

Gironde

PTS 

Hauts de 

Garonne

PTS 

Libournais

PTS 

Médoc

PTS 

Porte du 

Médoc

PTS 

Sud 

Gironde

Axe 1

3. Lutter contre 

l’isolement et

 favoriser le lien social, 

l’inter génération et les 

activités cognitives

Poursuite de 

l'expérimentation

de La Conciergerie 

Solidaire Séniors de 

Bordeaux

La Conciergerie

 Solidaire

En 2016, La Conférence des Financeurs de la 

Gironde avait octroyé un financement 

de 50 000 € pour la création

 d'une conciergerie senior sur le territoire de 

Bordeaux, qui offre aux personnes âgées des 

services (blanchisserie, coordonnerie, aide pour 

les courses, transport, aide administrative, ect…), 

propose l’intervention d’un concierge "bricoleur" 

et la réalisation d’animations collectives. Des 

permanences ont lieu également dans les cinq 

différents quartiers de la ville afin de créer du lien 

social et lutter contre l’isolement. 

Favoriser l'autonomie et le maintien à 

domicile de seniors

Participer au développement de l'ESS 

(Economie Sociale et solidaire).

Sur tout le territoire Bordelais OUI

Axe 1

3. Lutter contre 

l’isolement et

 favoriser le lien social, 

l’inter génération et les 

activités cognitives

Conciergerie Solidaire 

Seniors 

de la Teste-de-Buch

La Conciergerie

 Solidaire

Le projet est la création d'une conciergerie senior 

sur la ville de La Teste-de-Buch adaptée au 

public senior, suite à la demande de la 

Conférence des Financeurs de la Gironde de 

réaliser une étude d'opportunité pour dupliquer 

l'expérimentation sur la ville de Bordeaux dans un 

milieu semi-rural.

L'offre est la mise en place de services à la 

personne, d’animations éco-citoyennes, de 

permanences d'un concierge sur des sites 

identifiés et l’intervention d’un bricoleur à 

domicile. L'étude d'opportunité a fait apparaître 

l'intérêt de développer également un programme 

d'animations culturelles et intergénérationnelles.

Favoriser l'autonomie et le maintien à 

domicile de seniors

Participer au développement de l'ESS 

(Economie Sociale et solidaire).                      

Toute la ville de La Teste-de-Buch

4 quartiers d'accueils dans lesquels 

sont implantées les permanences:

Résidence Autonomie Lou 

Saubonna (centre-ville)

Centre social Espace Cazaux 

(quartier Cazaux)

Centre social La Regue Verte 

(quartier La Regue Verte)

La bibliothèque ou l'antenne de la 

Mairie (quartier du Pyla).

OUI

Axe 1

3. Lutter contre 

l’isolement et

 favoriser le lien social, 

l’inter génération et les 

activités cognitives

Sortie au Marché
SPASAD Monségur-

Pellegrue

Le projet consiste à mettre en place un 

accompagnement en mini-Bus vers le Marché de 

Monségur pour un groupe de 8 personnes âgées 

non autonomes dans leur déplacement. Les 

professionnels accompagnants sont une aide à 

domicile et une auxiliaire de vie sociale.

De plus, le véhicule sera également utilisé pour 

conduire les personnes sur d'autres 

manifestations pour éviter l'isolement, comme les 

ateliers de l'ASEPT ou autres associations.

Rompre l'isolement social.

Permettre aux usagers de maintenir une 

autonomie dans leur gestion des courses 

tout en favorisant les rencontres.

Territoire du SPASAD                                       

Canton Monségur-Pellegrue
OUI
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Sud 
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Conférence des Financeurs de la Gironde 

Autres Action de prévention de la perte d'autonomie financées en 2017

Axe 1

1. Garantir la santé des 

seniors

Atelier "Les sens des arts"
Mutualité Française 

Aquitaine

L’action consiste à mettre en place des ateliers « 

Les sens des arts » pour la prévention des 

troubles auditifs, visuels avec une approche 

interactive et attractive auprès des personnes 

âgées de plus de 60 ans autonomes.

2 types de séances (3h) seront réalisées avec 15 

participants pour chacune avec un total de 

bénéficaires de 60 personnes pour l’action:

- « L'art d'entendre » une animation par un 

musicien et un chargé de prévention. De plus, un 

audioprothésiste sera également présent pour 

effectuer des tests auditifs et le bilan sera 

transmis aux personnes à la fin de l’atelier.

- « L'art d'y voir » une animation par un graphiste 

ou un photographe et un chargé de prévention. 

De plus, un opticien sera présent pour effectuer 

des tests visuels et le bilan sera transmis aux 

personnes à la fin de l’atelier.

Encourager les seniors à être acteur de 

leur santé auditive et visuelle afin de 

préserver leur qualité de vie.

Expérimentation sur les communes 

de Bègles

Blanquefort

OUI OUI

Axe 1

4. Soutenir les 

dispositifs 

d’accompagnement et 

repérer les situations 

de

vulnérabilité

60 ans et plus: bien chez 

soi et pour longtemps!

Fédération des Particuliers 

Employeurs de France 

(FEPEM)

L’action consistre à mettre en place dix ateliers 

collectifs numériques, d'information et de 

prévention, animés par une animatrice territoriale 

de la FEPEM, pour sensibiliser 100 personnes 

âgées de plus de 60 ans sur les bénéfices de 

l'accompagnement à domicile et les dispositifs de 

soutien existants.

A l'issue de l'atelier chaque participant se verra 

offrir un guide "Bien Vieillir à domicile", un accès 

à un espace particulier employeur en ligne et un 

suivi dans ses démarches par la FEPEM.

Sensibiliser le plus grand nombre de 

personnes âgées de 60 ans ou plus aux 

bénéfices de l'accompagnement à 

domicile et aux modalités de soutien 

existantes

Permettre à chacun de vivre à son domicile 

dans les meilleures conditions, en 

préservant ses capacités le plus longtemps 

possible.

Favoriser le libre choix éclairé des 

personnes âgées dan le recours à un 

service à domicile et faciliter l'accès aux 

droits dans le cadre de l'emploi d'un 

salarié à domicile

Accompagner les personnes autonomes 

ou en perte d'autonomie dans la prise en 

main des outils numériques qui contribuent 

à maintenir leur lien social et leur accès à 

de nombreux services.

Tous les territoires du Département OUI

Axe 1

3. Lutter contre 

l’isolement et

 favoriser le lien social, 

l’inter génération et les 

activités cognitives

Mon âge et alors ?!
Association 

La Renverse

L’action consiste à mettre en place des ateliers  

basés sur la détente, le prendre soin, l'éveil, la 

douceur, l'écoute et la conversation, pour 12 

personnes âgées vivant dans la résidence St-

Seurin gérée par Gironde Habitat. Des activités 

ludiques et de loisirs seront réalisées comme la 

fabrication d’un carnet de voyage, l’écoute de 

musiques, une correspondance avec les enfants 

de l'école primaire, une initiation aux nouvelles 

technologies, des ateliers cuisine.

Régénérer l'appétit de vie en suscitant en 

eux le goût d'entrer en relation sans 

pression, ni obligation de résultats.

Apprendre à mobiliser son corps 

autrement afin de recréer plus de détente 

et de bien-être et développer de la 

mobilité.

Développer des actions de bien vieillir

Lutter contre l'isolement et favoriser le lien 

inter-générationnel et les activités 

cognitives.

Soutenir les dispositifs d'accompagnement 

et repérer les situations de vulnérabilité

Réalisation d'un film documentaire 

Commune de RIONS OUI
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Axe 2

2. Lutter contre la 

sédentarité, 

conforter le maintien 

de la mobilité : 

équilibre,

marche, prévention des 

chutes

La Mobilité seniors à 

Mérignac: que ça roule
CCAS Mérignac

Ce projet veut rendre la mobilité ludique, 

éducative, écologique et accessible. En effet, il 

s'agit de mettre en place des déplacements pour 

une centaine de seniors à l'aide de vélos cargos 

conduits par un aidant familial ou un jeune en 

service civique. Cela peut concerner des 

déplacements vers des animations, des rendez-

vous médicaux ou faire des courses alimentaires.

Communiquer sur l'ensemble des enjeux 

de la mobilité

Créer et expérimenter des réponses 

d'innovation sociale en soutenant des 

partenaires associatifs

Participer à la lutte contre l'isolement des 

seniors en créant des solutions de maintien 

de la mobilité autonome

Articuler des solutions de mobilité et des 

dynamiques intergénérationnelles 

(intégration de volontaires en service 

civique)

Ville de Mérignac (quartiers: Arlac, 

Burck, Eyquems/Centre Ville)

OUI

Axe 1

1. Garantir la santé des 

seniors

Prévention et dépistage 

bucco-dentaire auprès des 

PA à mobilité réduite afin 

de préserver la qualité de 

vie et favoriser le maintien 

à domicile

Pavillon de la Mutualité- 

Mutualité Française de la 

Gironde

Le projet concerne la mise en place d'un 

dispositif d'Unité Mobile Dentaire (UMD) afin de 

sensibiliser les personnes âgées à mobilité 

réduite prises en charge par un SPASAD à 

l'importance de l'hygiène bucco-dentaire sur leur 

santé et leur qualité de vie.

Les chirurgiens-dentistes interviendront 

directement à domicile et réaliseront des bilans 

gratuitement (295 visites en une année). L'enjeu 

de ce projet est d'adosser l'action préventive de 

l'UMD au projet médical des structures de soins 

à domicile afin de proposer une offre de soins 

globale la plus complète possible dans le cadre 

d'un parcours coordonné.

Favoriser la qualité de vie et de maintien 

des personnes âgées

Répondre à un besoin de santé publique 

non pourvu sur les territoires et 

particulièrement en zone rurales

Rendre l'accès aux soins dentaires plus 

accessibles pour les PA à mobilité réduite.

Améliorer l'état nutritionnel des personnes 

âgées

Réduite les dépenses de santé

Territoires: les Graves, Bassin Val-

de-l'Eyre, Médoc et Hauts de 

Garonne

OUI OUI OUI OUI

Axe 1

3. Lutter contre 

l’isolement et

 favoriser le lien social, 

l’inter génération et les 

activités cognitives

Cultivons notre jardin Association Munaga

L'action consiste à mettre en relation des 

personnes âgées de plus de 60 ans possédant 

des jardins, mais ne pouvant pas s'en occuper, 

avec des écoles de quartier et avec des 

personnes résidant en appartement, désireuses 

de jardiner.

Recréer du lien social intergénérationnel et 

de faire prendre conscience de l'intérêt 

d'un jardin.  Initier les plus jeunes à 

l'environnement et au développement 

durable.  Rompre l'isolement des PA se 

sentant seules et de leur redonner un 

nouveau dynamisme.  Permettre la 

sensibilsation au "bien-manger" aborder 

les saisons et les aliments en adéquation. 

Valoriser la biodiversité en milieu urbain. 

Partager un moment de convivialité en fin 

d'année scolaire.

Bordeaux Caudéran et une autre 

comme de la Métropole de 

Bordeaux (à définir)

OUI

Axe 1

4. Soutenir les 

dispositifs 

d’accompagnement et 

repérer les situations 

de

vulnérabilité

Favoriser l'accès des 

seniors au numérique

Association Destination 

Multimédia

Le projet consiste à mettre en œuvre des 

formations à l'informatique pour 175 séniors : 

- des sessions pour les séniors débutants (1 fois 

par semaine en cycles de 5 séances de 2h), 

- des sessions pour les séniors utilisant déjà les 

multimédias (1 fois par semaine en cycles de 5 

séances de 2h), et également la mise en place 

de permanences d’accompagnement aux 

démarches administratives dématérialisées dans 

les communes du territoire d’intervention (287 

bénéficiaires prévus).

Permettre aux séniors qui le souhaitent de 

démarrer et d’acquérir de l’autonomie 

dans l’utilisation des outils numériques.

Apporter une solution aux problématiques 

des seniors engendrées par l’obligation 

d’utiliser internet pour certaines 

démarches.

Des communes des territoires de 

Bordeaux, Porte du Médoc, Graves, 

Bassin Val de l'Eyre

OUI OUI OUI OUI
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Autres Action de prévention de la perte d'autonomie financées en 2017

Axe 1

1. Garantir la santé des 

seniors

Bien Vieillir: réseau des 

dynamiques des centres 

sociaux fédérés de Gironde

Fédération des centres 

sociaux et socioculturels de 

la Gironde

La Fédération propose de renforcer son rôle et  

sa fonction d’expertise dans le champ de la 

prévention en mettant en place :

- des actions de sensibilisation aux enjeux du 

vieillissement auprès  des centres sociaux avec 

une approche Développement Social Local 

(DSL), 

- un accompagnement pour renforcer les 

pratiques de 20 accompagnateurs des séniors 

(des bénévoles) par le biais de formations et par 

l’organisation de temps d’échanges  avec 

les salariés, 

- des actions collectives de prévention pour les 

personnes âgées sur (40) la santé globale/bien 

vieillir (nutrition, mémoire, activités physiques...).

Accompagner les Centres sociaux à initier 

ou renforcer leurs actions en direction des 

seniors à l’échelle départementale. 

Capitaliser les connaissances et des 

expériences menées.

Mettre en réseau les actions des Centres 

sociaux du Département engagés dans la 

démarche en promouvant une approche 

fondée sur le DSL et sur l'innovation 

sociale.

Favoriser la rencontre des seniors des 

centres sociaux qui agissent auprès 

d'autres seniors.

Etoffer le groupe Bien vieillir: réseau des 

dynamiques des centres sociaux fédérés 

de Gironde.

Développer les compétences des équipes 

bénévoles des centres sociaux agissant 

auprès des seniors.

Sur le Département où sont 

localisés les centres sociaux
OUI

Axe 2

1. Retarder l’entrée 

dans la dépendance

 par des interventions 

préventives et

coordonnées

Prévention des chutes à 

domicile

Le Service de Soins infirmiers 

à Domicile Bassin Arcachon 

Sud et le Centre Communal 

d’Action Sociale de la Teste-

de-Buch

Dans le cadre du volet préventif de la chute à 

domicile, le projet propose la réalisation d'une 

évaluation par un ergothérapeute accompagné 

d’un aide soignant « prévention des risques liés à 

l’activité physique » au domicile de 120 

personnes âgées  pour évaluer les risques de 

chute. Par la suite, les professionnels feront des 

préconisations d'aides techniques en utilisant une 

fiche d'enregistrement. 

Prévenir la chute en évaluant le domicile 

des personnes

Apporter une aide au niveau de l'achat du 

matériel
Communauté d’Agglomération du 

Bassin d’Arcachon Sud
OUI

Axe 1

3. Lutter contre 

l’isolement et

 favoriser le lien social, 

l’inter génération et les 

activités cognitives

Prévention du risque 

suicidaire à domicile

Le Service de Soins infirmiers 

à Domicile Bassin Arcachon 

Sud et le Centre Communal 

d’Action Sociale de la Teste-

de-Buch

Le projet propose une intervention d'une aide 

soignante socio-esthéticienne et d'une 

psychomotricienne auprès de 192 personnes 

âgées et handicapées à leur domicile (prises en 

charge par le SPASAD) pour la mise en place 

d’un atelier basé  sur des soins de bien-être et 

relationnel. De plus, une évaluation du risque de 

crise suicidaire de la personne sera réalisée.

Projet en 3 étapes:

1. Repérage, grâce à un outil d’identification, des 

signes et symptômes des personnes suicidaires 

sur l'année 2017.

2. Organisation des temps de socio-

esthéticienne.

3 . Proposition d'un atelier bien-être pour 

transmettre des conseils liés à l'acceptation du 

vieillissement, travailler la mobilité des mains, 

des bras et lutter contre l'exclusion.

Améliorer l'état de bien-être de la 

personne vieillissante

Prévenir les risques suicidaires au domicile 

des personnes

Communauté d’Agglomération du 

Bassin d’Arcachon Sud
OUI

Axe 2

2. Lutter contre la 

sédentarité, 

conforter le maintien 

de la mobilité : 

équilibre,

marche, prévention des 

chutes

Prévention de la solitude et 

isolement et prévention des 

chutes

Association d’Aide à Domicile 

du Haut Médoc 

L’action consiste à faire intervenir un 

psychologue auprès de 50 personnes âgées de 

plus de 60 ans prises en charge par le SPASAD 

pour prévenir la solitude et l'isolement. 

De plus, afin de limiter les risques de chutes, un 

ergothérapeute ira au domicile des personnes 

pour évaluer et faire des propositions pour 

l’adaptation du logement. 

Pour finir, des séances d'exercices et d'activités 

de rééducation motrice, cognitive et fonctionnelle 

seront proposées.

Limiter et prévenir la solitude et l’isolement 

des personnes âgées.

Diminuer les risques de chutes. Mieux 

appréhender les sorties d’hospitalisation 

par le biais de l’intervention de 

l’ergothérapeute.

Objectif quantitatif: 50 personnes 

bénéficiaires de l'action

St-Médard-en-Jalles, St-Aubin de 

Médoc, La Taillan Médoc, Le 

Haillan, Ludon Médoc, Macau, 

Parempuyre, le Pian Médoc, 

Martignac sur Jalles et St-Jean 

d'Illac.

OUI
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Autres Action de prévention de la perte d'autonomie financées en 2017

Axe 1

1. Garantir la santé des 

seniors

AT rural’lt

Association Action Pour 

l’Emploi des Femmes 

dans l’Entre deux Mers 

(APEFEM) 

Le projet est la création d’un pôle itinérant par le 

biais d'un fourgon pour permettre à 250 

personnes âgées de plus de 60 ans, vivant à 

domicile d’accéder à l’informatique avec un 

accompagnement physique ou libre dans la 

gestion des dossiers administratifs, l’élaboration 

de courriers, l’initiation au numérique, le lien 

familial.

Permettre le traitement des dossiers 

administratifs pour éviter une rupture ou un 

retard dans le versement d’allocations, 

indemnités ou pensions.

Lutter contre l’isolement. Stimuler la 

mémoire par l’utilisation de l’outil 

informatique.

Contribuer au maintien du lien social par 

l’envoi de photos et courriers.

Objectif quantitatif: 250 bénéficiaires

Entre deux mers et Communauté 

de Communes du Réolais
OUI

Axe 1

1. Garantir la santé des 

seniors

Mise en place d'ateliers 

thérapeutiques destinés à

 la prévention des risques 

chez les usagers fragilisés

SPASAD Le Temps de Vivre

L’action consiste à mettre en place des ateliers 

thérapeutiques individuels ou collectifs pour les 

usagers de plus de 60 ans pris en charge par le 

SPASAD et exposés à des situations de risques. 

Ces ateliers seront dédiés à la prévention des 

risques inhérents à la situation des personnes 

vieillissantes dont les thèmes seront: la 

dénutrition, les chutes, l’isolement, l’altération de 

la mémoire.

Ces ateliers visent à permettre un maintien 

à domicile de qualité le plus longtemps 

possible dans un environnement de 

risques sécurisés. Réduire ou annuler les 

risques d'hospitalisation, de placement et 

de décés liés à l'âge et à la dépendance.

Ambès, ST-Louis -de-Montferrand, 

St-Vincent de Paul, Bassens, 

Ambarès, Carbon Blanc, Ste-

Eulalie, St-Loubès, St-Sulpice et 

Cameyrac

OUI

Axe 2

1. Retarder l’entrée 

dans la dépendance

 par des interventions 

préventives et

coordonnées

Pôle ressource

 logement adapté 
GIHP Aquitaine

Il s’agit d’une plateforme d’offres de logements 

adaptés à destination des personnes âgées entre 

autres. Une base de donnée a été créée. Elle 

compte plus de 1450 logements et plus de 400 

nouvelles demandes sont enregistrées chaque 

année. 

Faciliter la recherche de logements 

adaptés aux besoins des personnes âgées  
Tout le département OUI

Axe 1

1. Garantir la santé des 

seniors

Activités Physiques 

Adaptées 

au sein d’Associations de 

patients

Groupe Siel Bleu

Cette action consiste à mettre en place 20 

séances d’activités physiques adaptées d’une 

heure (des cours collectifs) pour chaque 

association de patients, pendant 5 mois, en 

direction des personnes âgées de plus de 60 ans 

atteintes de pathologies chroniques sur le 

territoire Girondin. 

Permettre aux personnes atteintes de 

pathologie chronique 

de découvrir les activités physiques 

adaptées, de s’initier, de se rencontrer et 

d’échanger afin de s’inscrire dans une 

démarche pérenne de pratique régulière. 

Tout le département OUI

Axe 1

3. Lutter contre 

l’isolement et

 favoriser le lien social, 

l’inter génération et les 

activités cognitives

Tisser et maintenir des 

liens pour aider à bien 

vieillir grâce au réseau de 

bénévoles "voisineurs".

Familles Rurales Fédération

 Départementale de la 

Gironde

L’action consiste à mettre en place un réseau de 

"voisineurs", des bénévoles seniors qui assurent 

auprès de la personne âgée isolée ou malade 

des missions de "lien social" et de "socialisation" 

par des visites régulières à domicile (100 visites 

prévues dans l’année).

Le voisineur intervient également comme un 

relais de prévention des chutes en repérant dans 

la maison des "aménagements à risque". Il peut 

relayer le plan canicule et veiller à l'équilibre 

alimentaire de la personne.

Pour finir, 6 animations ludiques et récréatives 

collectives seront réalisées par secteur qui 

viennent en complémentarité avec les visites à 

domicile.

Créer des solidarités sur le territoire

Lutter contre l'isolement et la solitude des 

personnes malades, âgées et/ou isolées

Développer le bénévolat

Développer des actions 

intergénérationnelles

Ville d'Ambarès et Lagrave 

Communautés de communes du 

Grand Saint-Emilionnais

OUI OUI
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Thématique Nom du projet Nom de l'organisme Description du projet Objectifs de l'action Territoire(s) d'intervention
Tout le

Département

PTS

Bordeaux

PTS 

Bassin

PTS 

des 

Graves

PTS 

Haute 

Gironde

PTS 

Hauts de 

Garonne

PTS 

Libournais

PTS 

Médoc

PTS 

Porte du 

Médoc

PTS 

Sud 

Gironde

Conférence des Financeurs de la Gironde 

Autres Action de prévention de la perte d'autonomie financées en 2017

Axe 1

3. Lutter contre 

l’isolement et

 favoriser le lien social, 

l’inter génération et les 

activités cognitives

Maintien des capacités 

cognitives
UDCCAS 33

Il s'agit de mettre en place des ateliers d'accès 

au numérique dans des espaces déjà existant 

(cyber base, médiathèque..) ou en faisant appel 

au Bus Numérique.

Cette action permettra à 60 personnes âgées de 

plus de 60 ans vivant à domicile de s'initier aux 

nouvelles technologies et à l'utilisation d'internet 

pour consulter les services administratifs ou 

naviguer sur les réseaux sociaux.

Maintenir les connaissances et continuer à 

progresser 

Faire travailler et entretenir la mémoire

Favoriser les différents types de lien social

Porte du Médoc: Martignas-sur-

Jalles
OUI

Axe 2

2. Lutter contre la 

sédentarité, 

conforter le maintien 

de la mobilité : 

équilibre,

marche, prévention des 

chutes

Autonomie de 

déplacement
UDCCAS 33

L’action en direction de 85 à 90 personnes âgées 

de plus de 60 ans vivant à domicile consiste à 

mettre en place 143 ateliers d'activités physiques 

pour limiter les chutes, pour retrouver une 

mobilité et entretenir le lien social et les capacités 

des personnes.

Les ateliers seront animés par Form'Equilibre, 

l'ASEPT, le GE Santé Nutrition.

De plus, une sensibilisation à la prévention 

routière est également proposée (animation par 

la Prévention routière).

Préserver l'autonomie des personnes en 

facilitant les déplacements au sein de son 

domicile et dans sa ville.

Limiter les risques d'accident, de chutes

Favoriser les liens sociaux au travers de 

participation à des groupes collectifs 

d'activités physiques adaptées.

Bassin Val de l'Eyre, Hauts de 

Garonne et Porte du Médoc
OUI OUI OUI

Axe 1

1. Garantir la santé des 

seniors

Nutrition UDCCAS 33

Le projet propose de  mettre en place des 

ateliers d'informations sur les effets de 

l'alimentation dans le "Bien Vieillir" ainsi que des 

visites à domicile par un orthophoniste pour 

évaluer les risques de dénutrition/malnutrition et  

de « fausse route". Ce professionnel fera 

également des préconisations pour la prise de 

repas.

Un atelier avec 12 à 15 participants 

à Martignas sur Jalles

12 visites à domicile et un atelier à Cenon

Maintenir et restaurer la capacité des 

personnes âgées à se nourrir

Eviter la dénutrition et les risques liés à la 

prise de repas (fausse route)

Hauts de Garonne (Cenon)

Portes du Médoc (Martignas-sur-

Jalles)

OUI OUI

Axe 2

2. Lutter contre la 

sédentarité, 

conforter le maintien 

de la mobilité : 

équilibre,

marche, prévention des 

chutes

Aidants/Aidés, une qualité 

de vie à préserver

Prévention des risques à 

domicile

UDCCAS 33

Le projet est d’organiser 3 théâtres forum pour 

couvrir l'ensemble des territoires et sensibiliser 

les différents acteurs (personnes âgées de plus 

de 60 ans, personnes fragiles, bénéficiaires du 

service d'aide à domicile, les aidants) aux risques 

de chutes.

Promouvoir la santé et la qualité de vie au 

travail

Instaurer une culture de prévention et 

impliquer les agents comme acteurs de 

leurs propres situation de travail

Accompagner les structures publiques 

dans le respect de leurs exigences en tant 

qu'employeur sur la prise en compte des 

risques professionnels auxquels sont 

exposés leurs agents.

Améliorer les conditions de travail des 

agents et harmoniser les pratiques

Améliorer les conditions de vie et mieux 

sécuriser le bénéficiaire au domicile

Limiter l'absentéisme, les problèmes 

d'inaptitudes au poste et de reclassement

Informer les bénéficiaires via des actions 

de communication type Théâtre Forum

Bassin Val de l'Eyre, Hauts de 

Garonne 
OUI OUI
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Thématique Nom du projet Nom de l'organisme Description du projet Objectifs de l'action Territoire(s) d'intervention
Tout le

Département

PTS

Bordeaux

PTS 

Bassin

PTS 

des 

Graves

PTS 

Haute 

Gironde

PTS 

Hauts de 

Garonne

PTS 

Libournais

PTS 

Médoc

PTS 

Porte du 

Médoc

PTS 

Sud 

Gironde

Conférence des Financeurs de la Gironde 

Autres Action de prévention de la perte d'autonomie financées en 2017

Axe 1

3. Lutter contre 

l’isolement et

 favoriser le lien social, 

l’inter génération et les 

activités cognitives

Atelier des "Mamies 

Confitures"
UDCCAS 33

C’est un projet qui a été élaboré à la demande 

de plusieurs personnes âgées de 77 à 92 ans 

vivant à Martignas sur Jalles et qui ont exprimé le 

désir d'exister socialement et ne pas mettre en 

retraite leur citoyenneté. Il s'agit d'une action 

solidaire en direction de personnes âgées de 

plus de 60 ans qui se réunissent pour cuisiner 

des confitures qui seront par la suite vendues au 

profit du Téléthon.

Valoriser les savoir-faire et les 

compétences des personnes âgées

Favoriser le lien social

Valoriser l'engagement citoyen et la 

reconnaissance de l'utilité publique des 

personnes âgées

Portes du Médoc 

(Martignas sur Jalle)

Hauts de garonne (Floirac)

OUI OUI

Axe 1

1. Garantir la santé des 

seniors

PrévenBus Séniors Actions 

Collectives (PSAC)

 Phase 2 en Territoire 

Libournais

Association 

PrévenBus

Le projet est de proposer à bord d’un bus des 

ateliers collectifs de prévention globale en santé 

incluant le bien-être physique, psychique et 

social, animés par une équipe pluridisciplinaire 

de professionnels, mobilisée en ruralité.

Un financement de la Conférence des 

Financeurs de la Gironde avait été octroyé en 

2016 d’un montant de 163 000 € pour une 

intervention sur le territoire du Libournais. En 

2017, deux subventions ont été accordées (à la 

première et à la deuxième fenêtre d’appels à 

initiatives) d’un total de 320 000 € pour une 

réalisation de l’action sur les secteurs de la 

Haute Gironde et du Médoc.

Lors de la 3ème fenêtre d’appels à initiatives, 

l'association demande à continuer d'intervenir sur 

le Territoire Libournais afin de consolider leur 

action auprès des personnes âgées par la 

réalisation de 5 à 6 ateliers et 12 à 16 

conférences par commune. En effet, un arrêt de 

Préven’Bus sur certaines communes peut 

engendrer un retour à l'isolement social pour les 

participants. Un travail sur la pérennisation de 

l'action est souhaité. 

Rendre la prévention de la perte 

d'autonomie et de l'isolement accessible 

au plus grand nombre de seniors, en 

gommant les inégalités territoriales et en 

allant à la rencontre des usagers sur leur 

territoire.

Communes: Les Eglisottes, Guîtres, 

Lussac, Castillon, Pujol, Pineuilh, 

Pellegrue et Branne.

OUI

Axe 1

3. Lutter contre 

l’isolement et

 favoriser le lien social, 

l’inter génération et les 

activités cognitives

Création de Points 

Rencontre 

Animation Information

GCSMS SUDGIMAD

Le projet consiste à mettre en place des après-

midis de rencontres entre personnes âgées 

accompagnées dans le cadre du SPASAD, 

encadrées par des professionnels du SPASAD 

(un coordinateur médico-social, un assistant de 

soins en gérontologie et une auxiliaire de vie 

sociale) sur trois sites d'accueil (Sauveterre de 

Guyenne, Langon et Podensac) une fois par 

mois pour chacun. 

Des séances d'informations sur les dispositifs 

existants, sur les aides techniques, sur l'hygiène 

alimentaire et un soutien aux démarches 

administratives seront proposés ainsi que des 

temps d'activités collectives (stimulations 

cognitives, psychomotricité...).

Lutter contre l'isolement et favoriser le lien 

social

Repérer et prendre en charge les facteurs 

de risque de rupture du lien social et les 

effets de la situation d'isolement sur l'état 

de santé et la vie sociale de la personnes 

âgées.

Soutenir les dispositifs d'accompagnement 

et repérer les situations de vulnérabilité

Territoire du SPASAD Sud Gironde OUI
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Thématique Nom du projet Nom de l'organisme Description du projet Objectifs de l'action Territoire(s) d'intervention
Tout le

Département

PTS

Bordeaux

PTS 

Bassin

PTS 

des 

Graves

PTS 

Haute 

Gironde

PTS 

Hauts de 

Garonne

PTS 

Libournais

PTS 

Médoc

PTS 

Porte du 

Médoc

PTS 

Sud 

Gironde

Conférence des Financeurs de la Gironde 

Autres Action de prévention de la perte d'autonomie financées en 2017

Axe 2

2. Lutter contre la 

sédentarité, 

conforter le maintien 

de la mobilité : 

équilibre,

marche, prévention des 

chutes

Comprendre et prévenir la 

chute

Re-Santé-Vous 

Accompagnement

Ce projet vise à sensibiliser, prévenir et 

accompagner des personnes de plus de 60 ans 

à une démarche préventive par rapport aux 

chutes.

Cette action est composée de trois phases :

1. Des conférences gesticulées "Vieillir c'est 

vivre" proposant une réflexion et des conseils en 

faveur du vieillissement actif avec une méthode 

d'intervention intéractive (photolangage, vidéos, 

anecdotes de l'intervenant).

2. Un bilan préalable d'équilibre proposé à 

chaque personne, réalisé par une 

psychomotricienne pour permettre une 

adaptation du programme à venir et d'autre part 

évaluer son impact.

3. Un cycle de 15 séances collectives 

d'éducation à la prévention des chutes (80 

participants prévus) encadrées par une 

psychomotricienne et un ergothérapeute. Il s'agit 

d'initiation à la pratique d'exercices physiques 

ludiques et reproductibles à la maison (utilisation 

de fiches illustrées, distribution de livrets Bien 

Vieillir chez soi). 

Eduquer à une démarche préventive active

Décomplexer et développer la pratique 

d'activités physiques chez les seniors 

Permettre une pratique régulière et 

adaptée afin de faire émerger des 

bénéfices physiques/psychiques chez les 

participants.

Accompagner vers une pratique autonome 

à domicile.

Valoriser le lien sociale inter et intra-

générationnel à l'échelle d'un territoire

4 sites d'accueil en EHPAD: Soulac, 

Cenon, Gujan-Mestras et Bruges OUI OUI OUI OUI

Axe 1

3. Lutter contre 

l’isolement et

 favoriser le lien social, 

l’inter génération et les 

activités cognitives

Bus Numérique
SAS Solutions 

Vie Pratique 

Le Bus numérique itinérant rend la formation 

numérique  proposée à bord accessible à tous, 

quel que soit le lieu géographique, même dans 

les zones péri-urbaines ou rurales très isolées.  

Les ateliers proposés « à la carte » répondent 

aux besoins spécifiques des publics rencontrés et 

facilitent les relations avec les administrations qui 

généralisent de plus en plus la relation via 

internet.

La Conférence des Financeurs de la Gironde 

avait octroyée un financement d’un montant de 

200 000 € en 2016. Les objectifs de cette action 

ont été atteints et SAS Solutions Vie Pratique 

propose de réaliser 13 journées d’ateliers 

supplémentaires jusqu’à la fin de l’année 2017 

sur des territoires où certaines communes 

sollicitent le passage du Bus Numérique.

Le Bus Numérique a pour vocation 

d’accompagner, en Gironde, les retraités 

dans l’apprentissage du numérique pour 

développer et favoriser le lien social, et 

ainsi pour les institutions, d’être au plus 

près de ses assurés.

Département OUI

Axe 1

1. Garantir la santé des 

seniors

Notre cœur, comment

 le protéger ?  
Association BRAIN UP

Ce programme consiste à la mise en place d’une 

prévention primaire des accidents vasculaires 

cérébraux (AVC) et des maladies 

cardiovasculaires.

Une conférence et un atelier de 3 séances de 2 

heures avec pour thématiques : l’alimentation, la 

pratique de l’activité physique et la gestion du 

stress seront organisés.

Sensibiliser les participants à l’importance 

de la démarche de la prévention santé 

face aux accidents vasculaires cérébraux 

(AVC). 

Donner aux séniors les clés pour protéger 

son cœur au quotidien et de s’éloigner des 

risques cardiovasculaires.

Hauts de Garonne et des 

communes de Cestas, du Bouscat 

et de la Teste-de-Buch.

OUI OUI OUI

Axe 1

1. Garantir la santé des 

seniors

Le sommeil, le comprendre 

et mieux le gérer – 

Initiation à la sophrologie  

Association BRAIN UP

Ce programme consiste à la mise en place d’un 

atelier Sommeil composé de deux séances

 pédagogiques sur le fonctionnement du sommeil 

et de trois séances pratiques d’initiation à la 

sophrologie.

Comprendre le fonctionnement du 

sommeil pour mieux appréhender les 

effets liés à l’âge.

Expérimenter des techniques de relaxation 

et de respiration.

Hauts de Garonne et des 

communes de Mérignac, de Cestas, 

et de la Teste-de-Buch.

OUI OUI OUI
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Thématique Nom du projet Nom de l'organisme Description du projet Objectifs de l'action Territoire(s) d'intervention
Tout le

Département

PTS

Bordeaux

PTS 

Bassin

PTS 

des 

Graves
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Haute 
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Garonne
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PTS 

Sud 

Gironde

Conférence des Financeurs de la Gironde 

Autres Action de prévention de la perte d'autonomie financées en 2017

Axe 1

1. Garantir la santé des 

seniors

Promotion des 

comportements 

protecteurs de santé 

auprès des séniors 

Hôpital Suburbain 

du Bouscat

Cette action consiste à mettre en place un 

programme 

d’accompagnement et de prévention pour les 

personnes âgées qui sont orientées vers la 

consultation mémoire de proximité.

Ce programme comprend 17 séances sur 12 

mois, pour deux groupes de 15 participants 

chacun, animées par des professionnels de 

santé qui interviendront sur différentes 

thématiques : mémoire, chutes, nutrition, 

sommeil.

Apporter une stimulation cognitive ;

Apporter des stratégies de compensation 

du vieillissement normal avec une 

application dans la vie quotidienne ;

Apporter une resocialisation et une estime 

de soi ;

Apporter les clefs du bien vieillir en terme 

d’alimentation, de sommeil, d’activité 

physique, de prévention des chutes, de 

traitements médicamenteux ; 

Apporter Des éléments juridiques : aides 

sociales, personne de confiance, directives 

anticipées, mandat de protection future.

Clinique Mutualiste du Bouscat et la 

Clinique Mutualiste de Lesparre
OUI OUI

Axe 1

1. Garantir la santé des 

seniors

Bien vieillir dans le quartier 

des Aubiers : santé, bien-

être et proximité 

Association MANA

Ce projet vise à mettre en place un programme 

d’activités pour favoriser l’amélioration de la 

santé physique et psychologique des personnes 

âgées du quartier des Aubiers, du Lac. Il est 

destiné aux personnes âgées féminines du 

quartier, migrantes et autochtones, vivant des 

conditions socio-économiques précaires et 

souvent isolées.

Quatre actions sont proposées :

  Ateliers de danse-thérapie et d’expression 

  corporelle ;

  Ateliers sociolinguistiques liés à la santé ;

  Atelier migration et vieillissement ;

  Médiation sanitaire et sociale.

Prévenir des pertes physiques et 

psychiques liées au vieillissement ;

Améliorer les compétences et 

connaissances des personnes en matière 

de santé ;

Rompre l’isolement des personnes âgées 

sur le quartier et favoriser le lien social.

Bordeaux: du quartier des Aubiers,

 du Lac
OUI

Axe 1

1. Garantir la santé des 

seniors

Programme coordonné 
UDCCAS 33/RPDAD 

– CARSAT Aquitaine

Ce programme propose un ensemble d’actions 

collectives de prévention concernant les 

thématiques suivantes :

  amélioration de l’habitat ;

  aidants/aidés, une qualité de vie à préserver ;

  autonomie de déplacement ;

  maintien des capacités cognitives ;

  nutrition ;

  vulnérabilité financière ;

  parcours de vie ;

  préservation de son image.

Sont prévus notamment des ateliers d’activité 

physique adaptée, des actions de prévention 

routière, des ateliers d’accès au numérique, des 

ateliers mémoire, des ateliers culinaires pour 

prévenir la dénutrition, l’adaptation d’un outil 

existant d’autodétermination, des services de 

portage de livres à domicile, un atelier collectif 

d’information sur la thématique des impacts 

budgétaires du passage à la retraite, des ateliers 

de sensibilisation sur le corps et l’image de la 

personne âgée.

Sont prévus notamment des ateliers 

d’activité physique adaptée, des actions de 

prévention routière, des ateliers d’accès au 

numérique, des ateliers mémoire, des 

ateliers culinaires pour prévenir la 

dénutrition, l’adaptation d’un outil existant 

d’autodétermination, des services de 

portage de livres à domicile, un atelier 

collectif d’information sur la thématique 

des impacts budgétaires du passage à la 

retraite, des ateliers de sensibilisation sur 

le corps et l’image de la personne âgée.

Une quinzaine de CCAS sur

sept territoires (Hauts de Garonne, 

Libournais, Sud Gironde, Bassin, 

Porte du Médoc, Médoc, Graves) 

sont pour le moment concernés par 

ce programme.

OUI OUI OUI OUI OUI OUI
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Thématique Nom du projet Nom de l'organisme Description du projet Objectifs de l'action Territoire(s) d'intervention
Tout le

Département
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Bassin
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Haute 
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Sud 
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Conférence des Financeurs de la Gironde 

Autres Action de prévention de la perte d'autonomie financées en 2017

Axe 1

1. Garantir la santé des 

seniors

Action PrévenBus seniors 

par actions collectives 

(APSAC) 

Association 

PrévenBus

Ce projet vise à proposer à bord d’un bus des 

ateliers collectifs de prévention globale en santé 

incluant le bien-être physique, psychique et social 

animés par une équipe pluridisciplinaire de 

professionnels mobilisée en ruralité.

Le bus restera un jour sur chaque commune de 

9h30 à 17h30. Chaque journée permettra la mise 

en œuvre de 3 types d’action :

  Les entretiens collectifs restreints sur des 

thèmes sensibles ;

  « les petites conférences locales » sur des 

sujets de promotion de la santé, prévention et 

réduction des risques ;

   Les ateliers d’appropriation avec mise en 

pratique des conseils et mesures de prévention.

Rendre la prévention accessible au plus 

grand nombre de seniors, en gommant les  

inégalités territoriales et en allant à la 

rencontre des usagers sur leur territoire ;

Participer à la promotion de la santé ;

Proposer une approche pluridisciplinaire 

de la prévention sur des sites ruraux ;

Créer un lien privilégié avec les acteurs 

locaux ;

Dynamiser l’occupation des infrastructures 

existantes souvent sous-exploitées.

14 communes (à définir) dans le 

territoire du Médoc
OUI

Axe 1

1. Garantir la santé des 

seniors

Découverte des Activités 

Physiques Adaptées 

Séniors 

Groupe Associatif Siel Bleu

Cette action consiste à la proposition de :

Conférences d’1h30 sur les bienfaits de l’activité 

physique adaptée et d’une alimentation 

équilibrée.

Ateliers de prévention à domicile avec un groupe 

de deux à quatre personnes.

Un programme de 20 séances d’activités 

physiques adaptées variées en cours collectifs.

Faire découvrir les activités physiques 

adaptées aux séniors en proposant un 

panel d’activités très varié ;

Améliorer et conserver les capacités 

physiques, cognitives et sociales ;

Améliorer les gestes du quotidien.

15 communes sur le Département 

(à préciser)
OUI

Axe 1

1. Garantir la santé des 

seniors

Garder la forme 
Association 

SophroReflexo33

Cette action propose la mise en place d’ateliers 

collectifs de réflexologie et de sophrologie en 

direction des séniors retraités ou pas.

Se réapproprier son corps par des 

exercices de stimulation et de respiration ;

Apprendre à réguler son stress ;

Aider les personnes à s’autoriser des 

moments de détente et de bien-être.

Bordeaux et toute la Métropole OUI OUI OUI OUI

Axe 1

1. Garantir la santé des 

seniors

Activités Physiques 

Adaptées 

et Accompagnement des 

personnes immigrées 

vieillissantes 

Groupe Associatif Siel Bleu

Cette action consiste à la mise en place de 20 

séances d’activités physiques adaptées 

hebdomadaires d’1h par structure pendant cinq 

mois (foyers de travailleurs migrants et 

résidences sociales).

Préserver l’autonomie des personnes 

âgées en facilitant les déplacements, en 

adaptant le logement, en favorisant le lien 

social, en luttant contre la dénutrition, et en 

améliorant les capacités cognitives.

Bordeaux, Eysines, St-Sulpice et 

cameyrac et St-Morillon
OUI OUI OUI

Axe 1

1. Garantir la santé des 

seniors

Activité Physique 

Personnes 

Agées, Prévention de la 

perte d’autonomie 

GE APA Santé Nutrition

Cette action consiste à proposer

 un programme Activité Physique Adaptée Santé 

composé de séances individuelles et collectives 

d’activités physiques pour les séniors.

Préserver l’autonomie des personnes 

âgées en prévention primaire et 

secondaire.

L’action se déroulera auprès de 17 

groupes composés de 10 à 15 

personnes sur les territoires du 

Réolais, du Bazadais, de la Haute 

Gironde, du Médoc, et du Bassin.

OUI OUI OUI

Axe 1

3. Lutter contre 

l’isolement et

 favoriser le lien social, 

l’inter génération et les 

activités cognitives

Déploiement du module 

complémentaire 
Association MONALISA 33

Cette action consiste en la mise en œuvre d’une 

formation d’approfondissement des référents 

d’équipes et des bénévoles par la mise en place 

d’une journée d’échanges sur 

l’accompagnement des aînés isolés et une 

séance d’échange de pratiques.

Accompagner le déploiement concret des 

équipes citoyennes Monalisa en Gironde ;

Fédérer les équipes locales en favorisant 

leur implantation durable sur le territoire 

par le biais d’échanges de pratiques ;

Tout le département OUI

Axe 1

3. Lutter contre 

l’isolement et

 favoriser le lien social, 

l’inter génération et les 

activités cognitives

Journée départementale 

MONALISA 
Association MONALISA 33

Cette action consiste à la mise en place d’une 

journée départementale en décembre 2017 de 

rassemblement et de réflexion sur la question de 

l’isolement et de la solitude des personnes 

âgées.

Impulser une dynamique autour des 

équipes citoyennes et de développer leurs 

connaissances;

Renforcer le réseau.

Tout le département OUI
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Conférence des Financeurs de la Gironde 

Autres Action de prévention de la perte d'autonomie financées en 2017

Axe 1

3. Lutter contre 

l’isolement et

 favoriser le lien social, 

l’inter génération et les 

activités cognitives

Cellule lutte contre 

l’isolement 
CCAS de Bordeaux 

Ce projet vise au repérage des personnes 

isolées, à la création d’espaces de convivialité 

(visite de convivialité à domicile) 

et de l’opération Voisins Relais. 

Améliorer le repérage des personnes 

âgées isolées sur le territoire ; 

Contribuer au maintien du lien social des 

personnes âgées isolées ;

Assurer une veille sociale dans la 

prévention de la fragilité. 

Bordeaux OUI

Axe 1

3. Lutter contre 

l’isolement et

 favoriser le lien social, 

l’inter génération et les 

activités cognitives

Cohabitation 

intergénérationnelle

 et solidaire Jeunes/séniors 

Association Vivre Avec 

L’association Vivre Avec «Solidarité Inter 

Génération » a mis en place

 un service consistant à rapprocher des 

personnes âgées, désireuses d’un peu de 

compagnie et de partage de tâches de la vie 

quotidienne, et des jeunes à la recherche d’un 

hébergement.

Au travers de cette action, l’association Vivre 

Avec souhaite participer au développement des 

relations intergénérationnelles, en favorisant le 

dialogue et la solidarité entre toutes les tranches 

d’âges dans un esprit de tolérance et de 

compréhension mutuelle sur le territoire de la 

Métropole et des communes desservies par les 

transports en commun.

Lutter contre l’isolement des personnes 

âgées autonomes qui  proposeraient un 

logement peu onéreux à des jeunes ;

 Prévenir (en assurant une simple 

présence) des hospitalisations fréquentes 

et certains problèmes de dénutrition et de 

soins de soi chez les séniors ;

 Favoriser le maintien à domicile des 

séniors ;

 Tranquilliser les proches, qui se font du 

souci pour un sénior qui vit seul dans une 

grande maison, isolée et/ou inadaptée ; 

 Aider les jeunes à se loger à moindre coût 

et à poursuivre leur formation dans de 

bonnes conditions, tout en participant au 

soutien à domicile des séniors.

Métropole Bordelaise OUI OUI OUI OUI

Axe 2

1. Retarder l’entrée 

dans la dépendance

 par des interventions 

préventives et

coordonnées

Atelier de prévention des

 risques liés aux 

déplacements 

CCAS de Mérignac 

L’action consiste à réaliser des évaluations à 

domicile par un ergothérapeute après une 

hospitalisation des patients du SPASAD afin de 

leur proposer des solutions adaptées pour 

faciliter l’aménagement du logement et optimiser 

le maintien de l’autonomie.

Le professionnel est qualifié dans l’équipement et 

l’aménagement du lieu de vie : observation, 

analyse, conseils et mise en place du matériel.

Préserver l’autonomie des personnes 

âgées en facilitant les déplacements au 

sein de leur domicile ;

Prévenir les troubles musculo-

squelettiques chez les bénéficiaires.

Mérignac OUI

Axe 2

2. Lutter contre la 

sédentarité, 

conforter le maintien 

de la mobilité : 

équilibre,

marche, prévention des 

chutes

Prévention des chutes 

chez les personnes âgées 

Association de Maintien et de 

Soins

 à Domicile de la Haute 

Gironde au titre du SPASAD

Ce projet est constitué de deux composantes:

  Une prévention de base des risques de chutes 

assurée par ergothérapeute, un psychomotricien 

et un psychologue qui joueront le rôle de relais 

de prévention auprès des bénéficiaires.

  Un programme de réhabilitation de l’autonomie 

(prévention tertiaire) avec des visites à domicile. 

La Conférence des Financeurs de la Gironde a 

été sollicitée pour le financement de cette 

deuxième composante du projet.

Proposer aux personnes âgées de 65 ans 

et plus des stratégies de réduction des 

chutes ;

Pour ceux ayant des antécédents de 

chutes handicapants, proposer à 50 

chuteurs répétés de recouvrer confiance 

en leurs capacités motrices et une plus 

grande mobilité.

Les cantons de l’Estuaire 

et du Nord Gironde. 
OUI

Axe 2

2. Lutter contre la 

sédentarité, 

conforter le maintien 

de la mobilité : 

équilibre,

marche, prévention des 

chutes

Prévenir les risques et 

les conséquences des 

chutes au domicile 

GCSMS SUDGIMAD 

Cette action consiste à mener un véritable 

accompagnement personnalisé de 3 mois avec 

des ressources internes au SPASAD et en 

s’appuyant sur les partenaires du territoire, 

auprès d’un public repéré en risque de chute lors 

de l’évaluation d’admission réalisée par 

l’infirmière coordonnatrice.

Sensibiliser et prévenir sur les 

conséquences des chutes ;

Sécuriser le domicile : confort et sécurité ;

Eviter l’hospitalisation ;

Créer un outil permettant de recenser les 

chutes.

Sud Gironde OUI

Axe 2

2. Lutter contre la 

sédentarité, 

conforter le maintien 

de la mobilité : 

équilibre,

marche, prévention des 

chutes

Garantir l’autonomie des 

déplacements des séniors 

en Gironde 

La Poste

Ce projet consiste à mettre en œuvre un 

dispositif de sensibilisation auprès des séniors et 

de leur entourage sur la mobilité et la prévention 

routière et mettre en place un programme de 

formation interactif et stimulant.

Agir de façon préventive sur les fragilités 

liées à l’avancée de l’âge ;

Permettre aux personnes de préserver leur 

autonomie au volant ;

Sensibiliser les séniors aux risques routiers 

à travers des ateliers variés associant des 

connaissances théoriques et des exercices 

pratiques.

Tout le département OUI
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Conférence des Financeurs de la Gironde 

Autres Action de prévention de la perte d'autonomie financées en 2017

Axe 1

1. Garantir la santé des 

seniors

D-marche Association ADAL

Cette action consiste à mettre en place un 

programme de valorisation de la marche au 

quotidien : mieux évaluer son nombre de pas, se 

fixer des objectifs atteignables et progresser à 

son rythme.

Augmenter le niveau quotidien d’activité 

physique afin de préserver et/ou améliorer 

la santé, l’autonomie et la qualité de vie 

des personnes âgées de plus de 60 ans;

Répondre à la sédentarité et l’isolement de 

ces personnes.

Il s’agit de mettre en place 10 

programmes, de 15 personnes 

chacun, sur l’ensemble du territoire 

Girondin. 

OUI

Axe 1

3. Lutter contre 

l’isolement et

 favoriser le lien social, 

l’inter génération et les 

activités cognitives

Favoriser le lien social et 

l’intergénérationnel pour 

les séniors 

Association Le labo des 

Solidarités

Cette action consiste à proposer des cycles 

d’animations, avec des ateliers créatifs et de bien-

être, des séances de yoga et de sophrologie et 

des ateliers numériques pour les personnes 

âgées. 

Préserver le lien social des séniors isolés ;

Favoriser l’échange intergénérationnel ;

Favoriser l’exercice de la citoyenneté ;

Redonner un sentiment d’utilité sociale.

Les communes de Langon et St 

Aubin du Médoc
OUI OUI

Axe 1

3. Lutter contre 

l’isolement et

 favoriser le lien social, 

l’inter génération et les 

activités cognitives

Les repas solidaires 
Association Le labo des 

Solidarités

Cette action consiste à proposer des repas 

collectifs et des ateliers culinaires pour les 

déjeuners dans le mois et organiser des petits 

déjeuners hebdomadaires participatifs. 

Préserver le lien social des séniors isolés ;

Développer la mixité et le lien 

intergénérationnel ;

Etre valorisé à travers une activité comme 

la cuisine.

Les communes de Langon, St 

Aubin du Médoc et La Brède.
OUI OUI OUI

Axe 2

1. Retarder l’entrée 

dans la dépendance

 par des interventions 

préventives et

coordonnées

Démarche « Aidants, Aidés 

une qualité de vie à 

préserver » 

AGAPES

Ce projet vise à prévenir les situations de vie et 

de travail à risque, grâce notamment à la mise en 

place d’aides techniques suite à un diagnostic 

des risques à domicile.

Il concerne les salariés (direction, responsables 

secteurs, intervenants à domicile) des structures 

d’aide et/ou de soins à domicile, du secteur 

public ou privé ainsi que les personnes âgées et/ 

ou dépendantes et les aidants familiaux.

Sécuriser le domicile ; 

Prévenir les risques de chute ;

Favoriser l’autonomie de la personne ;

Améliorer les conditions de vie au domicile. 

Territoire des Graves OUI

Axe 1

1. Garantir la santé des 

seniors

Le PRIP (Programme

 Régional Inter institutionnel 

de Prévention Aquitaine)

ASEPT 33 (Association Santé 

Education et Prévention sur 

les territoires de Gironde)

Ce programme propose un accompagnement 

des séniors, autant sur le plan physique que 

psychologique, sous forme d’un Parcours de 

Prévention. Il permet la mutualisation des 

moyens et la mise en place d’actions communes, 

accessibles aux ressortissants de tous les 

régimes de Sécurité Sociale.

Les Caisses de retraite (CARSAT, MSA, RSI) ont 

délégué la mise en œuvre des opérations sur le 

terrain aux ASEPT (Association Santé Education 

et Prévention sur les Territoires). En Gironde, 

c’est l’ASEPT 33 qui couvre l’ensemble du 

territoire départemental.

Prévenir les risques inhérents au 

vieillissement,

Favoriser le maintien à domicile des 

personnes âgées,

Aider les retraités et futurs retraités à 

appréhender cette période de leur vie.

Tout le département OUI
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Conférence des Financeurs de la Gironde 

Autres Action de prévention de la perte d'autonomie financées en 2017

Axe 1

1. Garantir la santé des 

seniors

Programme coordonné 
UDCCAS –

CARSAT Aquitaine 

Ce programme propose un ensemble d’actions 

collectives de prévention concernant les 

thématiques suivantes :

  adaptation de l’habitat et de l’environnement ;

  aidants/aidés, 

une qualité de vie à préserver ;

 autonomie de déplacement ;

  capacité cognitive ;

  nutrition ;

  pouvoir d’agir des personnes âgées ;

  vulnérabilité financière ;

  préservation de son image.

Sont prévus notamment des ateliers d’activité 

physique adaptée, des actions de prévention 

routière, des ateliers d’accès au numérique, des 

ateliers mémoire, des ateliers culinaires pour 

prévenir la dénutrition, l’adaptation d’un outil 

existant d’autodétermination, des services de 

portage de livres à domicile, un atelier collectif 

d’information sur la thématique des impacts 

budgétaires du passage à la retraite, des ateliers 

de sensibilisation sur le corps et l’image de la 

personne âgée.

Les objectifs du programme sont de 

préserver l’autonomie des personnes 

âgées en facilitant : les déplacements ; en 

adaptant le logement ; en favorisant le lien 

social ; en luttant contre la dénutrition.

Une quinzaine de CCAS sur six 

territoires (Hauts de Garonne, 

Libournais, Sud Gironde, Bassin, 

Porte du Médoc, Haute Gironde) 

sont pour le moment concernés par 

ce programme.

OUI OUI OUI OUI OUI

Axe 2

2. Lutter contre la 

sédentarité, 

conforter le maintien 

de la mobilité : 

équilibre,

marche, prévention des 

chutes

Action PrévenBus seniors 

par actions collectives 

(APSAC) 

Association 

PrévenBus

Ce projet vise à proposer à bord d’un bus des 

ateliers collectifs de prévention globale en santé 

incluant le bien-être physique, psychique et social 

animés par une équipe pluridisciplinaire de 

professionnels mobilisée en ruralité.

Le bus restera un jour sur chaque commune de 

9h30 à 17h30. Chaque journée permettra la mise 

en œuvre de 3 types d’action :

  Les entretiens collectifs restreints sur des 

thèmes sensibles ;

  « les petites conférences locales » sur des 

sujets de promotion de la santé, prévention et 

réduction des risques ;

  Les ateliers d’appropriation avec mise en 

pratique des conseils et mesures de prévention.

Rendre la prévention accessible au plus 

grand nombre de seniors, en gommant les  

inégalités territoriales et en allant à la 

rencontre des usagers sur leur territoire ;

Participer à la promotion de la santé ;

Proposer une approche pluridisciplinaire 

de la prévention sur des sites ruraux ;

Créer un lien privilégié avec les acteurs 

locaux ;

Dynamiser l’occupation des infrastructures 

existantes souvent sous-exploitées.

Le territoire de la Haute Gironde 

comprenant 14 communes

 (Cubzac les ponts, Gauriaguet, 

Prignac et Marcan, St Ciers de 

Canesse, Pugnac, St Mariens, St 

Christoly de Blaye, Cars, St Paul, 

Donnezac, Etaulier, St Palais, 

Marcillac, Braud et St Louis. ).

OUI

Axe 1

3. Lutter contre 

l’isolement et

 favoriser le lien social, 

l’inter génération et les 

activités cognitives

A. A l'Accord'âge, 

échanger  

nos services et nos savoirs 

Accorderie de Canéjan 

et Pays des Graves

Ce projet vise à renforcer l'action de lutte

contre l'exclusion et l'isolement des personnes 

âgées de plus de 60 ans à travers la valorisation 

de la place de l'expérience des séniors au sein 

de l'Accorderie, le développement des liens 

intergénérationnels, la création de nouveaux 

réseaux ouverts aux séniors, la dynamisation des 

échanges de services rendus par et pour les 

personnes âgées.

Combattre la pauvreté, l'exclusion sociale, 

l'isolement,

Favoriser la mixité sociale, et les liens 

intergénérationnels,

Générer et renforcer les solidarités dans la 

communauté locale,

Permettre le maintien de l'activité de la 

personne âgée, et encourager la 

prévention de la perte d'autonomie,

Valoriser la personne individuelle, ses 

compétences et ses savoirs faire pour 

favoriser la confiance en soi.

Territoire des Graves OUI
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Conférence des Financeurs de la Gironde 

Autres Action de prévention de la perte d'autonomie financées en 2017

Axe 1

3. Lutter contre 

l’isolement et

 favoriser le lien social, 

l’inter génération et les 

activités cognitives

Ecole de foot social 
Ecole de foot US Pointe 

du Médoc

Cette action vise à faire se rencontrer les enfants 

de l’école de foot US Pointe du Médoc et des 

seniors autour d’ateliers collectifs de prévention. 

Il s’agit d’expérimenter chaque semaine la 

réalisation d’ateliers mémoire, de liens 

intergénérationnels, de nutrition avec les enfants 

et proposer des sorties culturelles et ludiques.

Créer du lien intergénérationnel,

Prévenir la dépendance,

Créer du lien social,

Prendre du plaisir.

Les communes de Soulac et 

Hourtin
OUI

Axe 2

2. Lutter contre la 

sédentarité, 

conforter le maintien 

de la mobilité : 

équilibre,

marche, prévention des 

chutes

Au titre du maintien de la 

Mobilité :

 Plateforme mobilité à 

destination des Séniors 

Association WIMOOV 

L’action consiste à mettre en place des actions 

d’accompagnement en termes de mobilité via 

une plateforme de mobilité auprès des séniors. 

Suite à l'expérimentation soutenue par la 

Conférence des Financeurs, menée sur 

Bordeaux en 2015 puis au déploiement des 

services sur la métropole réalisé en 2016, l'enjeu 

pour 2017 est double concernant l'activité :

  d'une part, consolider l'activité sur la métropole, 

faire connaître le projet et développer les 

partenariats.

  d'autre part, préparer le développement de 

l'activité sur des périmètres plus ruraux en lien 

avec les priorités affichées de certains 

financeurs.

Cette expérimentation, visant à tester le 

déploiement des actions en zone rurale, sera 

initiée en Haute Gironde au second semestre 

2017.

Lutter contre la dépendance et l’isolement 

en maintenant le lien social;

Créer une offre adaptée de services vers 

l’amélioration de la mobilité des séniors.

Bordeaux, Bruges, Lormont, Cenon,

 Bègles, Pessac, Mérignac et Saint-

Médard-en-Jalles.

Expérimentation en Haute Gironde

OUI OUI OUI OUI OUI

Axe 1

1. Garantir la santé des 

seniors

APIADI’BUS Association Proxisanté

L’association Proxisanté présente un bus éducatif 

itinérant en milieu rural proposant des activités 

collectives de prévention aux personnes âgées 

dans 23 communes du territoire de solidarité du 

Sud Gironde concernant la CDC du Sud Gironde, 

la CDC du Réolais, et la CDC du Bazadais.

Le APIADIBUS viendra pendant 6 semaines dans 

une même commune, un jour fixe de la semaine.

Les ateliers proposés de 5 à 10 personnes 

portent sur les thématiques suivantes :

  L’activité physique adaptée : travail de 

l’équilibre, étirement, détente du corps, travail sur 

la respiration ;

  Les activités ludiques : dansethérapie, détente 

par le rire, musicothérapie, arthérapie, fléchettes, 

pétanques, tir à l’arc ;

  La nutrition : activités propices à une 

alimentation adaptée à l’âge (réflexions et 

créations de plats simples, compréhension de la 

nutrition des seniors, lien avec les facteurs de 

risque en santé, les régimes chez les seniors ;

  Les croyances : ateliers de travail sur les 

croyances ;

  La motivation ;

  L’Accès aux droits.

Amener au plus près du domicile des 

seniors

 une équipe de spécialistes itinérante pour 

favoriser « les bonnes pratiques de 

prévention en santé ».

3 CDC: Sud Gironde, Réolais et 

Bazadais
OUI
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Conférence des Financeurs de la Gironde 

Autres Action de prévention de la perte d'autonomie financées en 2017

Axe 1

3. Lutter contre 

l’isolement et

 favoriser le lien social, 

l’inter génération et les 

activités cognitives

Au Fil des Générations: le 

GH Bus
Gironde Habitat

L'action consiste à proposer un nouveau mode 

de contact pour les séniors en sus des moyens 

habituels : un minibus itinérant équipé d'outils 

numériques avec une équipe de Gironde Habitat 

qui sillonnera le territoire pour un contact direct et 

régulier dans les résidences et les logements 

avec les personnes âgées.

Le public de cette action concerne les clients de 

Gironde Habitat âgés de 65 ans et plus.

L'équipe est constituée de deux salariés (un 

gestionnaire polyvalent et un ergothérapeute) et 

de deux jeunes en service civique.

Prolonger l'autonomie des séniors et 

favoriser leur maintien à domicile en 

adaptant si besoin le logement ;

Rompre l'isolement par des contacts 

personnalisés plus réguliers ;

Repérer les situations de détresse et 

mettre en synergie les partenaires 

compétents pour trouver les solutions 

adaptées ;

Créer du lien entre les séniors et les autres 

locataires pour favoriser l'entraide et 

l'échange de services.

Territoires: les Graves, Médoc et 

Sud Gironde
OUI OUI OUI

Axe 1

3. Lutter contre 

l’isolement et

 favoriser le lien social, 

l’inter génération et les 

activités cognitives

Lien’Aîné
Association Prendre Soin du 

Lien 

Cette action consiste à proposer des animations 

à domicile en groupe pour permettre aux 

personnes isolées et seules de sortir ou de 

conserver un rôle d’accueillant chez elles. 

Lutter contre l’isolement social des 

personnes âgées;

Permettre aux personnes âgées de 

maintenir une autonomie sociale, le plus 

longtemps possible; 

Proposer des animations à domicile, en 

groupe, adaptées aux désirs et aux 

potentialités de chacun;

Organiser et coordonner le transport aller 

et retour de chaque personne, depuis son 

domicile au lieu choisi pour l’activité.  

Bordeaux OUI

Axe 1

3. Lutter contre 

l’isolement et

 favoriser le lien social, 

l’inter génération et les 

activités cognitives

Mobil’Aînés
Association Prendre Soin du 

Lien 

Il s’agit de la première marche 

intergénérationnelle en rolateurs (déambulateurs 

à roulettes) organisée en binômes. 

Changer de regard sur la vieillesse; 

Encourager la mobilité des aînés;

Promouvoir la marche comme moyen de 

prévention santé;

Vulgariser le déplacement en autonomie 

des âgés.

Bordeaux OUI

Axe 2

1. Retarder l’entrée 

dans la dépendance

 par des interventions 

préventives et

coordonnées

Economie circulaire

 des aides techniques: « La 

Recyclothèque » 

GIHP Aquitaine 

A la suite d’un appel à projet de la CNSA pour 

lequel le GIHP a été retenu,  une étude intitulée « 

Economie circulaire des aides techniques », 

financée par la CNSA et la CARSAT Aquitaine a 

été menée en 2016.  

Le projet  « La Recyclothèque » correspond à la 

phase d’expérimentation de la mise en place 

d’un dispositif innovant et pérenne de collecte et 

de remise en circulation des aides techniques à 

destination des personnes âgées. 

L’objectif consiste dans le développement 

d’un service de proximité afin d’assurer la 

collecte, la maintenance, l’hygiène et la 

remise en circulation des aides techniques 

peu ou pas utilisées. Il s’agira également 

de sensibiliser le public sur ces matériels 

en apportant aux bénéficiaires des conseils 

et des informations. Cette expérimentation, 

d’une durée de 6 mois à partir de février 

2017, se déroulera principalement sur le 

territoire Sud Gironde et sur Mérignac. 

Cette expérimentation, d’une durée 

de 6 mois 

à partir de février 2017, se 

déroulera principalement sur le 

territoire Sud Gironde et sur 

Mérignac. 

OUI OUI
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