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Présentation « Ville Amie des Aînés »
Conseil de Quartier St Jacques

● Projet Ville Amie des Aînés est une démarche initiée par l’OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé) qui depuis plusieurs années questionne les enjeux liés au 
vieillissement au regard de l’allongement de l’espérance de vie et des évolutions 
démographiques.

● Plus qu’un projet, Ville Amie des Aînés constitue un programme d’intervention à 
destination des communes soucieuses de promouvoir le « bien vivre ensemble » et 
d’améliorer le bien être des aînés.

● Reposant sur un réseau de villes adhérentes (en 2019 : 126 communes) favorisant 
le partage d’expériences, cette démarche est également participative et 
transversale. Participative puisqu’elle associe les aînés à la réflexion, et transversale 
puisqu’elle touche l’ensemble des domaines de la vie quotidienne.
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A Cognac
Rappel de quelques chiffres et dates clés

Représentation des plus de 60 ans :

Population totale de Cognac (selon source INSEE 2015) : 18654 

Personnes de plus de 60 ans : 5326 soit 28,5 % de la population totale 

Cette tranche d’âge est majoritairement représentée par les femmes à 61 % et 39 % pour les 

hommes.

Démarche VAA à Cognac :

Précédent l’engagement VAA, Cognac avait obtenu en 2011 le label « Bien Vieillir ».

En mai 2015, le processus VAA est enclenché et validé au conseil municipal de décembre.

Mai 2016 : réunion publique visant à mobiliser les seniors de la commune.

Octobre 2016 à mars 2017 : diagnostic sur la base de l’audit réalisé en 2011, complété par des 

enquêtes auprès des personnes à domicile. A l’issue de ce travail, des axes prioritaires et 

secondaires ont été identifiés par le groupe VAA.

Avril 2017 : définition des enjeux relatifs à la démarche VAA via le COPIL.

Juillet 2017 : passage en conseil municipal du 17.07.2017 (rappel démarche, instances et 

approbation des enjeux stratégiques).
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Les étapes de la démarche
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Thématiques VAA
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Groupe de travail VAA

Trois instances complémentaires permettent de conduire la démarche Ville Amie des Aînés :

 Le COPIL ou Comité de Pilotage : structure décisionnelle, il veille au bon 
fonctionnement du projet, opère les choix stratégiques et valide les propositions du 
comité technique. Il se compose d’élus et des membres du groupe seniors.

 Le COTECH ou Comité Technique : instance de concertation et de réflexion, il émet des 
propositions et élabore, sur un plan technique et de manière coordonnée, les actions à 
développer.

Il se compose des professionnels de terrain et des membres du groupe Ville Amie des 
Aînés.

Sur décision du COPIL, les thématiques de l’OMS ont été regroupés en 3 groupes : 

- Groupe 1 : Espaces extérieurs, bâtiments – Transport et mobilité

- Groupe 2 : Information, communication – Lien social, culture et loisirs

- Groupe 3 : Santé, solidarités et autonomie

 Le groupe Seniors : instance consultative, il représente la population du territoire 
Cognaçais. 

Il se compose de 9 personnes bénévoles âgées, pour la majorité, de plus de 60 ans.
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Les enjeux et axes d’intervention

Groupe 1 – Espaces extérieurs/ Bâtiments ; Transports et Mobilité

Enjeu 1 
Améliorer la sécurisation de l’espace public

Enjeu 2
Adapter le service de transports en commun aux aînés

Objectif 1 : Rendre 
les trottoirs 
accessibles à tous

Objectif 2 : Sécuriser 
les passages pour 
piétons

Objectif 3 : Adapter 
le nombre et le choix 
du mobilier urbain

Adapter les horaires de bus aux seniors

Axes d’intervention

- Appliquer les 
normes 
d’accessibilité de 
voirie
- Encourager la 
responsabilisation 
citoyenne/ repérage 
des obstacles
- Veiller à ce que la 
dénivellation soit 
confortable
- Eviter 
l’encombrement des 
trottoirs en 
respectant les 
normes 
d’accessibilité
- Faire respecter la 
réglementation en 
cours/ présence des 
poubelles sur les 
trottoirs

Axes d’intervention

- Privilégier une 
peinture durable 
dans le temps
- Veiller à entretenir 
régulièrement la 
peinture des 
passages pour 
piétons
- Privilégier une 
matérialisation 
adaptée
- Veller à ce que les 
lampadaires soient 
en bon état de 
fonctionnement
- Veiller à ce que le 
degré de luminosité 
aux abords du 
passage pour piétons 
soit adapté

Axes d’intervention

- Poursuivre le 
recensement des 
bancs publics
- Mise en placed’un 
plan global 
d’installation de 
bancs publics
- Installer les bancs 
publics de façon 
adaptée aux usages 
de la population 
seniors
- Veiller à ce que les 
bancs soient adaptés 
à tous
- Définir une disatnce 
adaptée entre les 
bancs à respecter 
pour le confort de 
tous
- Faire entrer la 
notion de convivialité 
dans le cahier des 
charges

Axes d’intervention

- Renouveler le parc de bus avec des mini-bus accessibles *
- Rendre la ligne hôpital – centre ville plus accessible *
- Augmenter la fréquence de passage sur certaines lignes *

- Développer des solutions alternatives au bus

NB : compétence grand Cognac *

Le COTECH du groupe Espaces extérieurs/ Bâtiments ; 
Transports et Mobilité n’ayant pas eu lieu faute de participants, des 
rencontres individuelles seront privilégiés avec l’ensemble des 
partenaires. 

Enjeu 1 : Un travail en proximité avec les conseils de quartiers devrait 
permettre de faire un 1er bilan des actions développées depuis l’entrée 
dans la démarche Ville Amie des Aînés et de réajuster les axes de 
développement.



  7

Les enjeux et actions possibles

Groupe 2 – Information - Communication/ Lien social, culture et loisirs
Enjeu 3 

Améliorer l’information et la communication en 
direction des aînés

Enjeu 4 
Développer une offre 

d’activité adaptée à tous les 
âges

Enjeu 5 
Agir pour prévenir l’isolement des 

seniors

Objectif 1 : Améliorer l’accès 
à l’information des seniors

Objectif 2 : Améliorer l’accès à 
l’information des seniors sur les 
activités de loisirs et de 
prévention santé

Axes d’intervention

- Evaluer l’adéquation des actions 
avec les besoins recensés dans le 
cadre d’enquête de satisfaction
- Favoriser la coopération inter-
services afin de développer les 
activités intergénérationnelles
- Développer et varier les activités 
proposés par le Cep’Age afin de 
satisfaire l’ensemble des demandes
- Requestionner les modalités d’accès 
au Cep’Age afin de réduire la liste 
d’attente
- Envisager les solutions de transport 
possibles afin de rendre les activités 
accessibles au plus grand nombre
- Envisager le recrutement de 
nouveaux intervenants et/ ou 
bénévoles
- Envisager un changement de local 
du Cep’Ag

Objectif : Améliorer la prise en compte des 
seniors

Axes d’intervention

- Recenser les personnes isolées en 
demande de lien
- Conduire des actions de sensibilisation 
sur la question de l’isolement
- Développer des actions favorisant 
l’échange réciproque de savoirs

Axes d’intervention

- Élaborer un guide pratique 
dédié aux seniors recensant 
l’ensemble des dispositifs 
qui les concernent
- Créer un réseau de 
bénévoles
- Encourager les réseaux de 
proximité par tous les 
moyens

Axes d’intervention

- Recenser les espaces 
numériques et les modes 
d’accompagnement qui leur 
sont liés
- Veiller à adapter la forme des 
documents (attractif, lisible etc)
- Sensibiliser les seniors sur 
l’usage d’internet
- S’appuyer sur l’ensemble des 
réseaux pour diffuser le plus 
largement possible les 
informations à destination des 
seniors
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Les enjeux et actions possibles

Groupe 3 – Santé, solidarité et autonomie
Enjeu 6

Mieux informer sur les services et les aides favorisant 
le maintien à domicile

Enjeu 7
Favoriser l’accès aux soins

Objectif : Améliorer l’information et l’accompagnement au maintien à 
domicile

Objectif : rendre les soins accessibles à tous

Axes d’intervention

- Améliorer l’information et l’accompagnement sur les services et 
aides favorisant le maintien à domicile
- Améliorer l’information sur la prise en charge des personnes âgées
- Développer l’offre de formation et d’information au plus grand 
nombre afin de sensibiliser sur les problématiques liées à l’âge
- Développer l’accompagnement social pour les sorties 
d’hospitalisation et le maintien à domicile
- Améliorer l’accompagnement des aidants familiaux

Axes d’intervention

- Être informé de la réflexion sur la création d’un centre de santé en 
lien avec la ville de Cognac

- Développer l’offre de bilans de santé accessibles et actions de 
dépistage via le CLS (Contrat Local de Santé)
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Axes de travail 2019

2. Définir un plan d’action :

Réalisé pour une durée de 3 ans, il se construit sur la base des huit thématiques 
définies par l’OMS, certains axes prioritaires pourront néanmoins être privilégiés.

S’appuyant sur un diagnostic actualisé, le plan d’action déterminera les actions à 
court et moyens termes. 

Des indicateurs de suivi et de résultat seront fixés et permettront de vérifier si 
l’objectif a bien été atteint (un indicateur minimum par action).

Une fiche descriptive pour chaque action sera réalisée et fixera les conditions de 
réalisation (moyens humain, matériel, le pilote et les partenaires potentiels etc). 

Une fois le plan d’action rédigé et validé en conseil municipal, une demande de 
certification en phase 1 pourra être formulée auprès du réseau.



  10

Merci de votre attention…

Contact : 

Katy Lebreton 

Directrice Adjointe de la Résidence Autonomie Alain de 
Raimond et Chargée de Mission Ville Amie des Aînés.

Tél : 06.28.66.68.52
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