Cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations

ORIENTATION 3

Permettre aux aînés d’avoir une vie sociale dynamique

Action n° 29

OBJECTIFS DE L'ACTION
Objectifs ciblés
dans l'Agenda 21
Contexte et enjeux

Objectifs de l'action

Objectif 3.4 Faciliter les échanges et l'ouverture aux autres

L’espérance de vie ne cesse de s’allonger. Grâce aux progrès de la médecine et à l’amélioration des conditions de travail et de vie, les gens vivent, en effet, plus
longtemps et en meilleure forme. Si les tendances démographiques se maintiennent, une personne sur trois aura plus de 60 ans en 2060, et celles de 75 ans et plus
représenteront 16.2% de la population, contre 9.3% en 2015 (étude INSEE).
Depuis 2004, la Ville de Troyes propose aux aînés âgés de 55 ans et plus une offre d’activités de loisirs et de prévention. Suite au passeport Aîné Troyen proposé en
2004 (prémices de la démarche et nombre d’activités limités), un nouveau dispositif a vu le jour en 2008 : l’adhésion Loisirs Aînés Troyens. Ce dispositif a permis de
pérenniser les activités existantes, mais aussi de les diversifier et de les enrichir, ce, pour un avancement dans l’âge réussi.
-

Favoriser le lien social
Rompre avec l’isolement
Améliorer la qualité de vie des aînés

GESTION ET SUIVI DE L'ACTION
Mesures concrètes
Dispositif Loisirs Aînés Troyens :
- via une « brochure », l’usager a en
main le panel complet des activités
proposées, ainsi que les conditions
d’inscription et de fréquentation ;
- des activités pérennes et des
nouveautés sont proposées
chaque année ;
- un calendrier événementiel existe,
avec des manifestations adaptées
aux attentes des usagers ;
- 5 sites maisons des Aînés
permettent de fournir un service
de proximité.
Indicateurs
de suivi et
d'évaluation

-

Cibles et objectifs visés
- Fournir un
accompagnement de
qualité et de proximité
aux personnes âgées
- Prêter attention et
apporter des réponses
aux besoins et attentes
des personnes âgées
- Favoriser
l’épanouissement
personnel des personnes
en fin de vie

Calendrier

Budget

Financements

Budget lié au
fonctionnement : 18 800 €
/

Evolution des adhésions au Dispositif Aînés Troyens
Evolution du nombre d’activités proposées aux adhérents
Fréquentation et absentéisme relevés aux ateliers

Valorisation du
personnel : 7 animateurs
à temps plein, 1
animateur 80%, 1 chef de
service /coordinatrice, et
2430 € de vacation

Ville de Troyes

Service pilote
- Service des Aînés
- Pôle Enfance,
Prévention Famille

Partenaires

Lycée Jeanne Mance, APR (Association pour la Prévention Routière)

Bilan/commentaires
(si engagée)

La Ville de Troyes possède le label « Bien vieillir, vivre ensemble » depuis 2010.
En 2011, le taux d’absentéisme s’élève à :
28.45 % au niveau des activités payantes annuelles proposées par le Dispositif Loisirs Aînés Troyens
33 % au niveau des activités détentes proposées au sein des Maisons des Aînés
En 2011, 840 adhérents ont participé aux différents ateliers. Des actions particulières liées à la prévention routière ont été organisées.
Le nombre d’adhésions, légèrement en baisse, s’est élevé à 800 en 2012. Des actions de prévention sur la santé ont été proposées.
150 ateliers sont organisés chaque année.

