Paroles de seniors ... propositions

d'actions sur le territoire

Mardi 11 décembre 2018
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« Bien vieillir dans le Val de Fensch »
La société française doit faire face à d'importantes transitions: climatique, numérique et
également démographique.
Cette dernière résulte pour grande partie d'une augmentation de l'espérance de vie et
apparaît aujourd'hui comme un enjeu politique majeur. Cette transition démographique
bouleverse tous les aspects de notre société: culture/sport habitat, transport, commerce,
numérique, santé, action sociale ...
Dans contexte, comment mieux intégrer ces défis dans les compétences exercées par une
communauté d'agglomération en complément des actions communales? Comment articuler
les interventions publiques et les initiatives privées ? Comment mobiliser les citoyens
concernés pour les associer aux réponses à développer?
Cette préoccupation est inscrite dans le projet de territoire 2015-2020 de la Communauté
d'agglomération

t'intercommunalité

du

Val

de Fensch.

C'est dans

ce

cadre

que

le Président

de

a saisi son Conseil de développement afin d'impulser une démarche

collaborative permettant de dresser un état des lieux, de cerner les besoins et d'exprimer des
pistes de mobilisation et d'actions.
Une première rencontre publique organisée dans le Val de Fensch en décembre 2016 a
permis d'engager la démarche en associant de nombreux partenaires et les référents « bienvieillir» des 10 communes membres de la CAVF.
Pour favoriser l'expression des besoins, le Conseil de développement a mobilisé durant
l'année 2017 l'Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé (lreps) pour
animer des groupes de seniors sur le territoire (médiathèque, centres sociaux, club de
marche ..... ) desquels plusieurs propositions ont été présentées aux élus communautaires.
Pour compléter ce premier travail de recueil de paroles, le Conseil de développement a
sollicité en 2018, l'Université de Lorraine et le Réseau d'études internationales sur l'âge, la
citoyenneté et l'intégration socio-économique (REIACT/S) pour animer d'autres groupes de
seniors. De ces derniers, 12 fiches « projet» ont vu le jour et seront présentées le mardi
11 décembre 2018 aux élus communautaires, aux professionnels et aux membres du Conseil
de développement.

JI appartiendra aux élus communautaires de donner une suite concrète aux travaux menés
par le Conseil de développement, l'ireps, l'Université de Lorraine et le REIACT/S dans le cadre
des compétences actuellement exercées par la Communauté d'agglomération du Val de
Fensch.
Le Président du Conseil de développement
Jean-Paul Guerquin

Programme

de la matinée

8h30: le traditionnel accueil café

9hOO -9h30 : une démarche participative
L'évènement débutera par une présentation de la démarche et de ses principaux résultats par les représentants
du Conseil de développement de la Communauté d'agglomération du Val de Fensch et du Laboratoire lorrain de
sciencessociales de l'Université de Lorraine.

9h45-12hOO : la parole aux usagers
La parole sera donnée à une quinzaine de volontaires engagés dans la démarche depuis de nombreux mois et
qui présenteront eux-mêmes, aux élus, aux professionnels, aux représentants associatifs et syndicaux, aux
représentants du monde économique et à tous les citoyens intéressés, les solutions d'amélioration du « Bien
vivre & du Bien vieillir» qui ont été envisagées. Un dialogue public entre ces volontaires et les élus et
professionnels du Val de Fensch suivra chacune des propositions développées. Un document de synthèse
regroupant douze fiches de proposition sera remis aux élus à cette occasion afin de pouvoir assurer la mise en
place de solutions concrètes.

12h00: un échange convivial
Pour clore cette restitution, un buffet déjeunatoire sera proposé à l'ensemble des participants à l'évènement.

Fiche réalisée en atelier, le 24 septembre 2018, à Nilvange
ACCÉS À LA SANTÉ

FICHE PROJET N°l
Développer les ateliers
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« équilibre»

'1

,
- -::.. ..::

.

-,

"_=--~

Des ateliers « équilibre» sont régulièrement proposés et dispensés par les organismes de
retraite, les mutuelles ou des associations locales sur le territoire de l'intercommunalité.
Le projet vise à encourager le développement de cette offre d'ateliers « équilibre ». ceci
à destination des personnes résidant en établissements d'hébergement notamment, Pour
cela, ceux-ci pourront se tenir de façon privilégiée au sein même de ces lieux d'habitation
collectifs par exemple.
De plus, le projet poursuit également l'objectif d'offrir ces ateliers
coordonnée sur l'ensemble des 10 communes du Val de Fensch.

de manière

,_.' 1

Pour qui ?' .
Les personnes retraitées (en établissement et hors établissement).
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Sur l'ensemble des

•
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•
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communes du Val de Fensch, En établissement et en-dehors.

Développer une offre harmonisée et lisible en matière d'ateliers « équilibre» sur le
territoire du Val de Fensch ;
Favoriser l'accès à ces ateliers « équilibre» à une diversité de publics retraités;
Renforcer le volet« prévention de la perte d'autonomie» sur l'ensemble du territoire.

Nombre d'ateliers « équilibre» proposés sur le territoire et répartition de ceux-ci sur
l'ensemble des communes du Val de Fensch ;
Nombre de participants aux ateliers « équilibre» ;
Questionnaire de satisfaction.

des financeurs de la prévention et de la perte

À préciser.

Fiche réalisée en atelier, le 12 juin 2018, à Hayange
ACCÉS À LA SANTÉ

FICHE PROJET N°2
à la connaissance

Participer

du territoire
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Les diagnostics de territoire réalisés par les administrations offrent parfois une vision
incomplète des réalités vécues et des besoins actuels ou à venir d'une population.
Le projet vise à intégrer les citoyens à la définition des critères de diagnostic visant à
connaître l'offre de santé dans son ensemble sur le territoire (âge des médecins,
modalités de prises de RV, visites à domicile ou non ... ).
En cela, il vise à utiliser la démarche de diagnostic dans une double finalité: à la fois
statistique et pratique (collecte d'informations: ex. horaires d'ouverture des cabinets ... ).
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Les usagers du système de santé (différentes catégories de publics).
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Lors du diagnostic santé en cours dans la CAVF.

•
•
•

Mieux connaître les besoins des populations en termes de santé;
Mieux faire connaître l'offre de santé du territoire par les populations;
«Graver dans le marbre» l'idée que les questionnaires (diagnostics) ne peuvent pas
être diffusés avant d'avoir été visés par les représentants de la société civile et du
référent Bien vieillir.

•
•

Évolution des critères par rapport aux critères initiaux;
Taux de satisfaction des participants à cette définition des critères.

Salles de réunion pour associer les personnes retraitées à la définition des critères du
diagnostic de santé.

Mobilisation des organismes rassemblant des personnes retraitées du Val de Fensch pour
solliciter leur participation au projet.

A préciser.

Fiche réalisée à la suite d'entretiens individuels, janvier - mai 2018, à Florange

ACCÉS

A LA SANTÉ

FICHE PROJET N°3
Améliorer l'offre de santé
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Le Val de Fensch est confronté à un important manque de médecins généralistes et de
médecins spécialistes. Cette situation s'intensifie au fil des années.
Ce projet vise donc à rationaliser l'offre de médecins sur le territoire, en organisant des
tournées banalisées (jour de la semaine et horaires fixes) dans et à proximité des
établissements d'hébergement ou des structures de loisirs accueillant des personnes
retraitées.
A cette proposition s'ajoute la possibilité de mettre en place un dispositif roulant
(camionnette équipée) proposant des soins de premier ordre et se déplaçant d'une
commune à l'autre du Val de Fensch.
P.~)Ui q\1i,?c:
Les usagers retraités (en établissements et en-dehors).
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•
•

Rationnaliser l'offre de santé sur le territoire;
Faciliter l'accès aux consultations à domicile.

•
•

Mise en œuvre effective des propositions (tournées banalisées, dispositif roulant) ;
Satisfaction des usagers retraités.

Un ou plusieurs médecins volontaires au sein de la CAVF.
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Fiche réalisée en atelier, le 24 septembre 2018,

à Nilvange

LOISIRS ET CONVIVIALITÉ

FICHE PROJET N°4
Guide pratique

«

Activités seniors»

Quoi?
De nombreux services et activités sont proposés aux publics âgés dans le Val de Fensch.
Toutefois, l'information n'est pas nécessairement centralisée, ce qui pose des questions
quant à la lisibilité de l'offre existante.
Ce projet vise donc à réaliser un guide pratique qui recense et présente l'ensemble des
activités et des services s'adressant aux publics retraités du territoire de la Communauté
d'agglomération du Val de Fensch.
Ce guide peut être composé de plusieurs volets, par exemple: «Activités de loisirs »,
« Services de proximité », « Numéros utiles » ...
Il permet une meilleure lisibilité de l'offre existante pour les retraités et facilite la prise
de contact, l'inscription aux activités et l'harmonisation des activités proposées par les
acteurs du territoire.
La réalisation de ce guide pourrait également être l'occasion de négociations relatives à
la définition de tarifs préférentiels ou d'horaires exclusifs pour les publics retraités.
Une attention particulière à la distribution de ce guide au sein des établissements
d'hébergement devra être portée dans le cadre de ce projet.
Pour (}!li ?
Les personnes retraitées (en établissement et hors établissement).
Où & Quand ?
Sur l'ensemble des

10

communes du Val de Fensch.

Objectifs
•
•
•
•

1

Améliorer la lisibilité et la visibilité quant à l'offre d'activités et de services
s'adressant aux personnes retraitées du Val de Fensch ;
Stimuler la participation des retraités aux activités existantes;
Harmoniser l'offre proposée entre les différents acteurs du territoire de la
Communauté d'agglomération;
Pointer les éventuels manques en termes d'offre d'activités ou de services.

Indicateurs de réussite
•
•
•

------------------------

Réalisation et édition effective du guide pratique « Activités seniors » ;
Nombre d'exemplaires distribués dans le Val de Fensch ;
Niveau de participation des acteurs du territoire au recensement des activités et de
l'offre existante.

Fiche réalisée en atelier, le 24 septembre 2018,

à Nilvange

Humaines
•
•
•

Une ressource humaine pour le recensement de l'offre en termes d'activité et de
service s'adressant aux personnes retraitées;
Une ressource humaine en charge du maquettage et de l'édition du guide;
Mobilisation des associations et services publics locaux ;

Matérielles
Guides au format papier et au format dématérialisé.
Information et communication
Distribution des guides par le biais des mairies des 10 communes du Val de Fensch et par
les acteurs locaux partenaires.
Possibilité de lancer le guide dans le cadre d'un salon des seniors annuel regroupant des
acteurs proposant des activités et des conférenciers.
Financières
À préciser.

Fiche réalisée en atelier, le 24 septembre 2018,

à Nilvange

LOISIRS ET CONVIVIALITÉ

FICHE PROJET N°S
Développer l'offre d'animation
Quoi?
L'offre en animation socioculturelle n'est pas nécessairement distribuée de manière
suffisante ou homogène sur le territoire de l'intercommunalité.
Ce projet vise à développer et à structurer cette offre en animation socioculturelle sur
l'ensemble des communes de la Communauté d'agglomération du Val de Fensch.
Pour cela, la mutualisation, entre les dix communes du Val de Fensch, de deux
animateurs mobiles engagés sous Service civique par exemple est envisagée.
De plus, ce projet vise à encourager le développement d'activités intergénérationnelles
et la rencontre entre des structures d'accueil de publics différents existantes sur le
territoire (jeunes et retraités par exemple).
Pour qui?
Les personnes retraitées (en établissement et hors établissement).
Où & Quand ?
Sur l'ensemble des

10

communes du Val de Fensch.

Objectifs
•
•

Fournir un complément d'offre en animation socioculturelle;
Proposer une offre tournante d'animations dans les établissements d'hébergement
ne disposant pas (ou peu) de tels services.

Indicateurs de réussite
•
•
•

Embauche mutualisée effective de deux animateurs en Service civique ;
Nombre de nouvelles animations proposées dans et en-dehors des établissements
d'hébergement du Val de Fensch ;
Satisfaction des personnes profitant du nouveau service.

Humaines
•
•

Deux animateurs en Service civique (assurer leur formation) ;
Un coordinateur.

Matérielles
Des bureaux pour les animateurs.
Information

et communication

Communication autour des missions et des services proposés par les animateurs, ceci
par le biais des communes du Val de Fensch et des partenaires locaux.
Financières
Compensations des animateurs en Service civique et frais de déplacement.

Fiche réalisée en atelier, le 12 juin 2018,

à Hayange

CIVILITÉ & PROPRETÉ

FICHE PROJET N°6
Bien vivre ensemble - Éducation et mobilisation citoyenne
Quoi?
L'interconnaissance
et l'entraide entre VOISInS d'un même quartier semblent
relativement faibles aujourd'hui. Cette situation amène avec elle une diminution du
sentiment d'appartenance à son territoire de vie.
Ce projet vise à recréer une dynamique permettant aux habitants de se sentir
responsables de leur lieu de vie. Il implique la question de la propreté, celle des civilités,
mais aussi des solidarités ordinaires (veiller à ce qui se passe chez le voisin,
déneigement ... ). Revitaliser les fêtes des voisins.
Créer un groupe de médiation par quartier pour dynamiser le quartier et repérer les
problèmes. Tout ceci vise à favoriser l'identification des habitants à leur quartier, à
faciliter leur connaissance des activités qui s'y déroulent.
Campagne de propreté et de civilité : tisser des liens avec la jeunesse (écoles, clubs
sportifs/loisirs, MJC, Centres sociaux, lieux de culte ... ) et les autres générations. Ex :
Campagnes contre les déjections canines (flyers, informations sur les distributeurs ... ).
Passer des réseaux de proximité numériques (allovoisins.com, groupe FB de quartier ... )
aux réseaux de proximité physiques.

Pour qui?
La communauté dans son ensemble.

Où & Quand ?
Échelle de proximité.

Objectifs
•
•
•
•

Améliorer le bien vivre ensemble;
Créer des liens de solidarité et de reconnaissance entre les habitants;
Favoriser la bienveillance entre les habitants pour améliorer le sentiment de
sécurité;
Améliorer la propreté dans les quartiers.

Indicateurs de réussite
•
•
•

Baisse des déjections canines dans les rues;
Nombre de personnes qui participent aux activités (ex. fêtes de quartier) ;
Nombre d'associations impliquées dans le projet.

Fiche réalisée en atelier, le 12 juin 2018, à Hayange

Humaines
S'appuyer sur les ressources professionnelles et bénévoles des associations et des
quartiers.
Matérielles
Sac plastique, bancs, tables, chaises ... Autorisation municipale pour barrer les rues.
Information et communication
Tableaux d'affichage, sites communaux, presse locale, SIVOM, bulletins des lieux de
culte, bouche à oreille ... Compétition entre les quartiers (nb de kg de déchets récoltés).
Financières
Mutualisation de moyens, autofinancement.

Fiche réalisée en atelier, le 12 juin 2018, à Hayange

CIVILITÉ & PROPRETÉ

FICHE PROJET N°7
Recueil des expériences extérieures
Quoi?
Certains territoires du Val de Fensch peuvent connaître des problématiques de propreté,
notamment en ce qui concerne les déjections canines dans les rues.
Ce projet vise à mobiliser des réseaux ayant de l'expertise en matière de propreté pour
appuyer des études d'antériorité relatives à cette problématique.
Utiliser internet pour repérer les expériences intéressantes en termes de propreté.
Organisation de cycles de conférences (pouvant être élargis à diverses thématiques).
Faire circuler les réalités et les expériences entre les communes de la CAVF.
Pour qui?
La communauté dans son ensemble.
Où & Quand ?
Échelle intercommunale (en articulation avec les communes et les quartiers des
communes).

Objectifs
•

Se former aux questions de propreté et à d'autres sujets qui intéressent la CAVF.

Indicateurs de réussite
•
•

Satisfaction des personnes qui assistent aux conférences;
Nombre de participants.

Humaines:
S'appuyer sur les ressources
quartiers.

professionnelles et bénévoles des associations

et des

Matérielles:
À préciser.
Information et communication:
Tableaux d'affichage, sites communaux, presse locale, bulletins lieux de culte, bouche à
oreille ... Compétition entre les quartiers (ex. nb de kg de déchets récoltés).
Financières :
Mutualisation de moyens, autofinancement.

Fiche réalisée en atelier, le 7 juin 2018, à Uckange

CIVILITÉ & PROPRETÉ

FICHE PROJET N°8
Sensibilisation - campagne d'information - ancien système
Quoi?
La Communauté d'agglomération du Val de Fensch s'est engagée dans une modification
de son système de tarification relatif à l'enlèvement des ordures ménagères. Ce
changement pose des questions quant à la compréhension du nouveau système et à sa
pertinence.
Ce projet vise à renouveler la campagne d'information et de sensibilisation
d'expliquer le fonctionnement de la carte à puce des nouvelles poubelles.
Revenir à l'ancien système ou alors à un système moins complexe.

afin

Pour qui?
La Communauté d'agglomération

dans son ensemble.

Où & Quand ?
Échelle de proximité.
Objectifs
•
•
•
•

Améliorer le bien vivre ensemble;
Être mieux informé et formé;
Améliorer la propreté dans les quartiers;
Éviter les poubelles sur les trottoirs et incivilités.

Indicateurs de réussite
•
•
•

Ne pas payer plus d'impôts;
Trottoirs dégagés;
Supprimer la carte à puce pour les poubelles.

Humaines
S'appuyer
quartiers.

sur les ressources

professionnelles

et bénévoles des associations

Matérielles
Guide explicatif ou flyers d'information.
Information

et communication

Tableaux d'affichage, centres sociaux, déplacement des professionnels à domicile.
Financières
À préciser.

et des

Fiche réalisée

à la suite d'entretiens individuels, janvier - mai 2018, à Florange

Services & Commerces de proximité

FICHE PROJET N°9
Améliorer l'offre en commerces de proximité
Quoi?
De manière générale, l'offre en commerces et services de proximité au sein de la
Communauté d'agglomération du Val de Fensch est de plus en plus restreinte.
Ce projet vise à augmenter et améliorer l'offre de petits commerces
boucheries ... ) au sein de l'intercommunalité.
Avoir des lieux de convivialité: PMU, bar, tabac ...

(boulangeries,

Pour qui ?
Les usagers (différentes catégories de publics).

Où & Quand ?
À Florange.

Objectifs
•
•

Pourvoir faire ses courses à proximité du lieu de vie ;
Pouvoir sortir et se détendre sans nécessairement prendre les transports en commun.

Indicateurs de réussite
•
•
•

Développement des commerces de proximité;
Développement du co-voiturage ou de bénévoles solidaires;
Développement de lieux de loisirs de proximité.

Humaines:
Commune, CAVF.

Matérielles :
À préciser.

Information et communication:
À préciser.

Financières :
À préciser.

Fiche réalisée

en atelier,

le 7 juin 2018,

à Uckange
Services & Commerces de proximité

FICHE PROJET

NOIO

Grands supermarchés et accompagnement
Quoi?
L'offre de commerces est insuffisante ou peu accessible
Communauté d'agglomération du Val de Fensch.

sur le territoire de la

Ce projet vise à développer au moins un grand supermarché dans la ville d'Uckange.
Agrandir le Norma.
Mettre en place des lignes de bus adaptées aux besoins des personnes retraitées pour
aller vers les supermarchés.
Développer l'offre de commerces mobiles.
Pour qui?
Les usagers (différentes catégories de publics).
Où & Quand ?
A Uckange et plus généralement dans le Val de Fensch.
Objectifs
•
•
•
•

Pourvoir faire ses courses à proximité et à moindre coût;
Avoir la possibilité de prendre le bus pour aller faire ses courses;
Développer les commerces mobiles afin de proposer une alternative aux commerces
traditionnels;
Développer des partenariats avec les taxis afin de proposer un service
d'accompagnement aux courses (portage des courses et accompagnement jusqu'à
l'entrée du domicile).

Indicateurs
•
•

de réussite

Amélioration effective de l'offre de commerces de proximité;
Mise en place de commerces mobiles.

Humaines:
Commune, CAVF.
Matérielles:
À préciser.

Information
À préciser.

Financières:
À préciser.

et communication:

Fiche réalisée en atelier, le 7 juin 2018, à Uckange

MOBILITÉ & ACCESSIBILITÉ

FICHE PROJET N°II
Améliorer l'offre de transports en commun
Quoi?
L'offre en matière de transports en commun est problématique dans le Val de Fensch,
particulièrement dans les communes les moins urbanisées. Plusieurs lignes de bus ont
été supprimées ces dernières années.
Ce projet vise à réaliser un diagnostic des besoins actuels des usagers des transports en
commun dans les communes du Val de Fensch, en veillant à y intégrer à la fois les
personnes vivant à domicile et les personnes vivant en établissement. Ceci pourrait
conduire à la remise en service ou la création de lignes de bus aux abords des
établissements d'hébergement collectifs, ou encore à une augmentation des fréquences
de trajets vers des lieux stratégiques (hôpitaux, supermarchés ... ).
A cela s'ajoute le projet de recensement de véhicules adaptés et de mini-bus disponibles
dans le Val de Fensch et la mise en place de partenariats entre les acteurs locaux pour
leur utilisation dans le cadre du développement de l'offre de transports.
Globalement, il s'agit également de rénover ou remplacer les abris de bus existants afin
que ceux-ci offrent systématiquement un abri contre les intempéries et un banc. Afin
d'éviter le délabrement de ce mobilier, une sensibilisation des publics jeunes est
envisagée.

Pour qui ?
Les personnes retraitées et plus globalement les usagers des transports en commun.

Où & Quand ?
Sur l'ensemble des

10

communes du Val de Fensch.

Objectifs
•
•
•

Favoriser la mobilité des personnes âgées;
Faciliter l'accès aux différents services du territoire du Val de Fensch ;
Améliorer l'offre de transports en commun.

Indicateurs de réussite
•
•

Nombre de créations ou d'adaptations de lignes de bus ou de transports à la
demande;
Satisfaction des personnes retraitées usagères des transports en commun.

Fiche réalisée en atelier, le 7 juin 2018, à Uckange

Humaines:
SPL Trans Fensch, CAVF, acteurs locaux disposant de véhicules adaptés ...
Matérielles:
Mobilier urbain de remplacement.
Information
À préciser.
Financières :
À préciser.

et communication:

Fiche réalisée en atelier, le 12 juin 2018, à Hayange

MOBILITÉ & ACCESSIBILITÉ

FICHE PROJET N°12
Respectons nos aînés
Quoi?
L'accessibilité et l'accueil des publics âgés et handicapés dans les commerces et les
établissements publics du Val de Fensch ne sont pas nécessairement optimaux.
Ce projet vise à améliorer cet accueil dans les commerces et services, dans les
associations... Pour cela, il est envisagé d'utiliser les labels existants comme le label
SoFensch pour sensibiliser les commerçants et les professionnels à l'accueil de ces
publics (étiquettes plus grandes dans les commerces, mise à disposition de sièges, de
fauteuils électriques, de sonnettes, de places de parkings, de bancs, toilettes, fontaines à
eau ... ).
Possibilité de créer un label dont les critères seraient définis par les publics concernés
eux-mêmes (ou un ensemble de critères à intégrer dans SoFensch) et qui seraient
administré par les référents Bien vieillir: valoriser l'effort à travers un site référençant les
initiatives citoyennes dans les communes de la CAVF.

Pour qui ?
Personnes retraitées et personnes en situation de handicap du Val de Fensch.

Où & Quand ?
Commerces, services, associations du Val de Fensch.

Objectifs
•
•
•

Valoriser l'effort des commerçants;
Inciter l'adaptation des commerces et des services aux besoins des personnes
retraitées et handicapées;
Identifier les commerces et lieux publics favorables à l'accueil des aînés et des
personnes handicapées et les rendre visibles.

Indicateurs de réussite
•
•

Nombre d'adaptations réalisées suite à la communication autour de ce label;
Nombre de labels distribués.

Fiche réalisée en atelier, le 12 juin 2018,

à Hayange

Humaines:
Une ressource humaine en charge du développement et de la communication autour
du label.
Matérielles :
A préciser.
Information
A préciser.
Financières :

A préciser.

et communication:

