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BIEN VIEILLIR EN VAL DE FENSCH 

 

Ø  Une préoccupation du conseil de développement inscrite dans les préconisations 
du début de mandat « 20 propositions pour 2020 » 

Ø  Une inscription dans le projet de territoire 2014-2020 de la CAVF 

Ø  Une saisine du Président de la CAVF au conseil de développement 

Cf documents consultables : 20 propositions pour 2020, Projet de territoire 2014-2020, Insee 
portait de territoire 
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BIEN VIEILLIR EN VAL DE FENSCH 
 
Ø  Une préoccupation nationale :  
•  Loi sur l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 qui a pour 

objectif d’organiser une nouvelle transition démographique avec pour ambition d’offrir 
aux personnes âgées les moyens d’une plus grande autonomie 

Ø  Un cadre départemental et local:  
•  Politique départementale en faveur des personnes âgées:  www.mosellesenior.fr 
•  Centre local d’information et d’orientation de Fameck/Yutz : moselle.fr/clic 
•  Centres communaux d’action sociale et associations 
Ø  Des particularités locales identifiées dans le diagnostic de territoire : 
•  Augmentation du vieillissement et de l’espérance de vie  
•  Paupérisation et solitude 
•  Problématiques médico-sociales et sanitaires spécifiques 
•  Problématiques urbaines liées à l’histoire industrielle  
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BIEN VIEILLIR EN VAL DE FENSCH 

Des institutions et des communes déjà engagées : 

 

Ø  Etat: 

Ø  Conseil départemental de la Moselle  

Ø  Mutuelles et caisses   

Ø  Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé (Ireps) 

Ø  Communes et/ou Ccas 

Ø  Associations  : fédération Moselle séniors, associations communales 
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BIEN VIEILLIR EN VAL DE FENSCH 

Une mobilisation des acteurs: 

Ø  Colloque du 1er décembre 2016 «  Bien vieillir en Val de Fensch »:  80 participants 

Officialisation de la démarche participative en associant les partenaires (Etat, CD57, Université,  

Caisses et mutuelles, communes, entreprises, associations….) 

Ø  Constitution d’un groupe de référents « bien vieillir » avec les 10 communes: 
Réalisation d’un état des lieux de l’offre locale ( Ccas, associations….) par grandes 

thématiques 

Ø  Constitution de focus-groupes avec Ireps : 84 auditions de séniors 

Evaluation des besoins à prendre en compte à l’échelon communautaire 

 

Documents consultables : compte-rendu colloque, fiche communale « état des lieux » , recueil IREPS … 
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BIEN VIEILLIR EN VAL DE FENSCH 
Vers une compétence transversale : 
Le conseil de développement ne préconise pas une prise de compétence immédiate autour du « bien 

«  compte-tenu de la transversalité des problématiques à prendre en compte . Le conseil de 
développement propose une période d’expérimentation jusqu’à la fin du mandat actuel (2020 ou 
2021). Lors de la définition du prochain projet de territoire et au regard de l’expérimentation, il 
appartiendra aux élus de décider de la mise en place d’une compétence à part entière. 

Le respect des compétences  et du projet de territoire: 
Le conseil de développement propose l’identification d’un chargé de mission (chef de projet) pouvant 

assurer la mise en place de cette dynamique transversale et la coordination des actions menées 
dans chaque pôle ou service de la CAVF concerné : santé, commerce, culture, sport….. 

La complémentarité avec les communes et les partenaires : 
Le conseil de développement propose la création d’une instance communautaire « séniors » associant le 

Cd57, les communes et les partenaires afin d’assurer une complémentarité des actions dans le 
respect des compétences de chacun mais aussi la possibilité de soutenir des initiatives innovantes 
communes. 
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BIEN VIEILLIR EN VAL DE FENSCH 

Aborder le vieillissement  de manière globale 

Adulte avant tout…acteur et citoyen à part entière 

 

Des propositions ciblées : 

1.  La création d’un portail « séniors ». 

2.  Le développement d’actions en lien avec les compétences exercées par la CAVF. 

3.  Une réflexion sur la place des séniors dans la vie publique locale. 
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BIEN VIEILLIR EN VAL DE FENSCH 

1-La création d’un portail  « séniors »  

Ø  Site internet :  
•  Création d’une espace dédié sur le site Internet de la CAVF avec une arborescence présentant 

l’offre de service sur le territoire en lien avec le portail départemental. 

•  Faire connaître les services et le fonctionnement de la CAVF 

•  Prévoir une fonctionnalité collaborative permettant aux séniors d’échanger et à la CAVF de 
signaler des informations ou événements. 

Ø  Une formation à l’usage d’internet pour les séniors: 
•  Partenariat à développer avec les médiathèques/bibliothèques et ou centres sociaux du 

territoire afin d’assurer de petites séances d’initiation. 

•  Implication de l’Accorderie dans l’échange de services  
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BIEN VIEILLIR EN VAL DE FENSCH 
2-Le développement d’actions en lien avec les compétences exercées par la CAVF : 

-      Commerces: favoriser l’accessibilité des commerces en centre-ville, le portage à domicile… 

-  Transport: développer des formules de déplacement souples complétant l’offre structurée du 
SMITU 

-  Innovation: soutenir l’accueil d’entreprises souhaitant développer des services marchands 
répondant à des besoins liés à l’accompagnement du vieillissement ( objets connectés, 
domotique…) 

-  Très haut débit: mobiliser un réseau d’équipements de proximité pouvant assurer initiation et 
formation des séniors  

-  Santé: soutenir les actions de promotion et de prévention de la santé, accompagner les 
évolutions de l’offre médicale, structurer des lieux d’échanges pour les aidants ( maladie ou 
grand âge) 

-  Sport: développer les actions sportives adaptées aux besoins des séniors dans les 
équipements communautaires… 
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BIEN VIEILLIR EN VAL DE FENSCH 
2-Le développement d’actions en lien avec les compétences exercées par la CAVF : 
 

-  Culture: prendre en compte les aspirations et les rythmes de vie dans les programmations 
culturelles, développer une dynamique de collecte  et de valorisation des archives familiales 
sur la vallée… 

-  Logement et cadre de vie: intégrer la problématique du vieillissement dans la définition du 
3ème programme local de l’habitat (accessibilité, adaptation des  logements, évolution du 
cadre de vie, création de résidences de service…) 

-  Politique de la ville et Ess : soutenir des actions innovantes en direction des séniors les plus 
fragiles ( voisinage, solidarité, utilité sociale…), engager une réflexion avec les centres 
sociaux… 

-  Petite enfance: organiser des actions intergénérationnelles dans les multi-accueils, 
développer le dispositif « Tatie à toutes heures » 

Prendre en compte les difficultés financières des séniors dans l’offre communautaire 
Envisager un temps fort annuel de rencontres, d’échanges et de valorisation en partenariat  

avec la Fédération Moselle Séniors 
 

10 



BIEN VIEILLIR EN VAL DE FENSCH 
3-Une réflexion : « acteur et citoyen » 
 

Ø  Un partenariat avec l’Université de Lorraine et le réseau REIACTIS (Réseau d’Etudes 
International sur l’Age, la Citoyenneté et l’Intégration) afin de mieux mesurer les blocages et 
leviers permettant une meilleure implication des séniors dans la vie publique 

Ø  Une demande soutien à Conférence des financeurs de la prévention de la perte de 
l’autonomie du  Département de la Moselle dans le cadre de l’appel à projets « maintenir et 
restaurer le lien social » 

Ø  Une démarche d’écoute des séniors dans des  groupes de parole 

 
Cf document ressource  consultable : Appel à projets  CD57/CAVF/REIACTIS/Université de Lorraine 
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BIEN VIEILLIR EN VAL DE FENSCH 
Calendrier : 
 
Ø  Présentation des préconisations en séance plénière du 10 octobre 2017 

Ø  Présentation des préconisations validées au Président de la CAVF 

Ø  Proposition d’inscription dès 2018 des actions avec un échelonnement sur le reste 
       du mandat dans les différentes compétences exercées par la CAVF 

Ø  Evaluation en fin de mandat des actions menées et réflexion sur suite pour projet  
       de territoire 2020-… 
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