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Conseil de territoire des GRAVES 
23 novembre 2020 

 

Atelier 1 – Comment accompagner le maintien à domicile 
pour s’adapter au changement 

 
 
Élue : 
Edith MONCOUCUT, conseillère départementale du canton de Pessac 1, vice-présidente chargée de 
l’autonomie, handicap et politique de l’âge,  
 
Animatrices : 
- Sandra MAINGUY, conseillère en développement territorial au pôle territorial de solidarité des 

Graves, Département de la Gironde 
- Juliette BELLMAS, coordonnatrice territoriale Ouest et conférence des financeurs au pôle 

solidarité autonomie, Département de la Gironde. 
 
Se sont connectées les structures suivantes : 
ADAPEI 
Age d'or Services Bordeaux Ouest 
AIDE@VENIR 
APAJH Gironde 
APF France handicap 
Association d'aide familiale populaire (TISF et 
AES) 
Association Domicile Santé 
ANPA33 
CCAS de Talence 
CCAS de Villenave-d'Ornon 
Clairsienne 
EHPAD Home Marie Curie 
Femmes Villenavaises Solidaires et Citoyennes 
GIHP 

Habitats des possibles 
La Fonda Sud-Ouest 
L'Accorderie 
MAI33 
MAIA - PTA 33 Antenne des Graves 
Mairie de Cabanac-et-Villagrains 
Mairie de Talence 
Membre du CDCA 
MSA Gironde 
Proseniors 
Reagir 
Réseau Public Départemental d'Aide à 
Domicile - UDCCAS 
SAMSAH Don Bosco 
SIPAD 

 
 
Sujet 

Le phénomène de vieillissement s’accompagne d’un accroissement du maintien à domicile qui devient 
un enjeu de société. Les nouvelles crises sanitaires, climatiques, accentuent cette problématique, voire 
introduit de nouvelles questions et de nouveaux besoins : rafraichissement des pièces en cas de 
canicule, continuité des soins, lien social… Comment intégrer ces nouveaux risques, dans une 
problématique déjà complexe ? Qu’est ce qui existe aujourd’hui, et comment intégrer ces 
changements liés fortement aux crises ? 
 
Les Graves n’échappent pas à ces évolutions. C’est un des enjeux du projet social de territoire du 
Département présenté lors du dernier conseil de territoire en 2019. 
Ce contexte à la fois national et territorial nous a amené à échanger sur les questions liées aux 
conditions de vie des personnes âgées à domicile sur les Graves, territoire confronté à ces questions 
mais disposant également de nombreuses opportunités d’actions ! 
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Présentations  

 Département de la Gironde : les actions de prévention de la perte d’autonomie sur le territoire 
des Graves  
Présentation des actions de prévention sur le territoire des Graves, par thématique : mobilité, bien 
vieillir, habitat, numérique, accès au droit, nutrition, lien social,  
Présentation du calendrier des actions en ligne sur le site du Département.  
 Consultez ici le support présenté en atelier 
 Outil de recherche des actions de prévention de la perte d’autonomie près de chez vous : ici 

Contact : Juliette BELLMAS, coordonnatrice territoriale Ouest et conférence des financeurs au pôle 
solidarité autonomie / j.bellmas@gironde.fr  

 

 Accorderie Canéjan et Pays de Graves : témoignage sur des actions de prévention de la perte 
d’autonomie 
L’Accorderie est née de cette conviction partagée que les personnes qui vivent sur le même 
territoire, d’origines sociales diverses, ont tout intérêt à se connaître et à échanger; les unes pour 
sortir de leur solitude ou de leur marginalisation; les autres pour éviter d’y tomber; les unes et les 
autres pour tenter de créer les conditions d’un vivre ensemble plus harmonieux. 
L’objectif de l’association est en effet de favoriser, par des échanges de services entre habitants, 
le développement de liens de solidarité et de convivialité. Les échanges sont solidaires: 
- Aucune contrepartie financière n’est demandée. 
- La seule monnaie d’échange est le temps : le temps passé à réaliser un service est rémunéré à 

temps égal. 
- Les échanges sont équilibrés. 
- L’association est portée par ses adhérents : les Accordeurs. 

Contact : Noëlle MARCHAIS, vice-présidente / noellemarchais@wanadoo.fr 

Site de l’Accorderie : www.accorderie.fr/canejan 
 

 GIHP (Groupement pour l’Insertion des personnes Handicapées Physiques) : illustration des 
changements rencontrés par la Recyclothèque, service de collecte et de redistribution d’aides 
techniques 
La Recyclothèque propose la collecte et la recirculation d'aides techniques (cannes, loupes, 
déambulateurs, fauteuils roulants, lits médicalisés...). Elle collecte et répare des équipements 
abîmés, effectue un nettoyage selon les normes sanitaires en vigueur avant remise en circulation 
et redistribution aux personnes âgées et personnes handicapées, à petits prix. 

Contact : Catherine SALMON, chef de service au GIHP / csalmon@gihp-aquitaine.org 
Site de la Recyclothèque : recyclotheque.fr 

 

 Mise en place d’une plateforme d’échanges de services pour les personnes âgées, ayant émergé 
durant le premier confinement 
Sobeezy est un réseau d’entraide et d’échanges de service, imaginé par une équipe de médecins 
et de chercheurs. Cette plateforme, mise en place lors du premier confinement, fonctionne sur le 
modèle d’une ruche où chacun a son rôle à jouer. Grâce à un assistant vocal, les personnes âgées 
peuvent formuler leur demande. Tous les membres de la plateforme résidant à proximité sont 
avertis de la demande et peuvent proposer leurs services. Les personnes âgées peuvent également 
proposer d’offrir de leur temps pour partager leur expérience ou leur savoir-faire.  

Contact : site internet de la structure, avec notamment la vidéo de présentation diffusée en 
atelier : sobeezy.org 

  

https://www.gironde.fr/sites/default/files/2020-12/Pr%C3%A9sentation%20Actions%20Prevention%20Perte%20Atonomie%20Graves.pdf
https://www.gironde.fr/handicap-grand-age/les-actions-de-prevention-de-perte-dautonomie-pres-de-chez-vous
mailto:j.bellmas@gironde.fr
mailto:noellemarchais@wanadoo.fr
mailto:csalmon@gihp-aquitaine.org
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Principaux point évoqués 

- Des demandes de précisions aux structures témoignant : 
o Sur le rayonnement géographique de l’Accorderie, qui a précisé qu’elle intervient à l’échelle 

de tout le territoire des Graves.  
o Sur le modèle économique de la Recyclothèque, qui a confirmé que le GIHP (statut associatif) 

porte toujours cette structure. En 2020, 230 personnes ont bénéficié des services de la 
recyclothèque, 340 essais à domicile ont été réalisés, 172 personnes ont bénéficié de 
préconisations à domicile, 440 aides techniques ont été collectées. La structure emploie deux 
ergothérapeutes, qui sont les personnes à qui s’adresser pour bénéficier des aides techniques.  

- Les échanges ont ensuite porté sur les difficultés à échanger des services pendant le confinement. 
Il a été précisé que les plateformes en ligne, ainsi que les contacts téléphoniques permettaient de 
faciliter les échanges de services en toute sécurité. 

 
 Retrouvez les grandes lignes de l'atelier en vidéo ICI 

 

https://youtu.be/ayqdnYPm96o

