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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 04 avril 2019 

 

 

 

Aujourd'hui jeudi 04 avril 2019  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 29 
mars 2019, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se sont 
réunis dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel de Ville, sous la 
Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS 
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne 
JEANDIDIER – M. Jean-François HEROUARD - M. Romuald CARRY – M. Gérard JOUANNET – 
Mme Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC - Mme Stéphanie FRITZ - M. Jean-
François VALEGEAS – Mme Michelle LE FLOCH –– M. Claude GUINDET - M. Simon 
CLAVURIER– Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. Olivier TOUBOUL - M. Christian LE 
LAIN –M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – Mme 
Marianne GANTIER - Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST –M. Richard 
FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE –  
 
ETAIENT EXCUSES 
Mme Annie-Claude POIRAT (donne pouvoir à Mme Michelle LE FLOCH) – Mme Pascaline 
BANCHEREAU (donne pouvoir à M. Olivier TOUBOUL) –  Mme Anne-Marie MICHENAUD 
(donne pouvoir à M. Jean-François HEROUARD) -  M. Jérôme TEXIER-BLOT (donne pouvoir 
à Mme Marianne JEANDIDIER) - M. Noël BELLIOT (donne pouvoir à M. Richard FERCHAUD) 
–  Mme Maryvonne LAURENT (donne pouvoir à Mme Florence PECHEVIS) – 
 
ETAIT ABSENT  
M. Christian BAYLE 
 
Mme Marianne JEANDIDIER est nommée secrétaire de séance. 

 
 

2019.41 

CEP’AGE 

DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES AYANT POUR OBJET DE ROMPRE 

L’ISOLEMENT ET DE PRÉSERVER ET D’AMÉLIORER LA SANTÉ PHYSIQUE ET 

MENTALE DES SENIORS 

DEMANDE DE FINANCEMENT DANS LE CADRE DE LA CONFERENCE DES 

FINANCEURS DU DEPARTEMENT.  
 
Le Cep’ Age, structure municipale créée en 2009, est un lieu de rencontre, de lien social et 
de partage, destiné aux seniors retraités, proposant des activités ayant pour objet de rompre 
l’isolement et de préserver, d’améliorer leur santé physique et mentale. 

 
L’approche globale des problématiques des seniors (en terme de mobilité, de prévention de 
la perte d’autonomie, de bien-être et d’estime de soi, d’accès aux droits et fracture 
numérique,…) contribue à proposer au travers du Cep’ Age un parcours varié d’activités, 
ateliers et sorties spécifiquement conçus et adaptés aux Seniors. 

 Conseillers en exercice :   33 
 présents  :                         26 
 pouvoirs :                            6 
 non participé au vote          0 
 votants   :               32 
 abstentions  :             0    
 voix pour  :             32    
 voix contre  :               0    
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(cf. annexe 1 sur les activités développées en fonction des objectifs visés) 

 
Les grands axes et objectifs visés de la politique Seniors au travers du Cep’ Age sont les 
suivants : 

Lutter contre l’isolement des Seniors  

► en contribuant à favoriser le lien social par l’organisation : 

 de rencontres intergénérationnelles, sorties, repas dansants et voyages… 

 d’ateliers créatifs fédérateurs, jeux de sociétés, 

 d’évènements favorisant l’accès à la culture (spectacles, théâtre, conférences…) 

► en réduisant la fracture numérique par : 

 la formation aux outils numériques d’accès aux droits, pour faciliter la relation aux 
institutions, 

 la formation à l’utilisation des outils de communication permettant le lien avec la 
famille (enfants, petits enfants,…), les amis, … 

Préserver et améliorer la santé physique et mentale des Seniors  

► en maintenant et développant l’autonomie des Seniors : 

 par la stimulation et l’amélioration des facultés cognitives (atelier mémoire et 
équilibre, ateliers manuels, sophrologie) 

 par l’amélioration des facultés motrices (atelier mémoire et équilibre, sophrologie, 
yoga) 

►en développant la pratique d’activités physiques adaptées à tout âge et toute condition 

physique 

 activités physiques conçues spécifiquement pour les besoins des Seniors en fonction 
de leur âge et des aptitudes physiques (natation, gymnastique douce, d’entretien, 
gym tonic, tennis de table, marche, tir à l’arc, course d’orientation,…) 

►en développant la pratique d’activités de bien-être et d’estime de soi 

 sophrologie, yoga, natation (aqua phobie), jardinage 

 
La loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV), publiée le 28/12/2015, prévoit 
l’installation dans chaque département d’une « conférence des financeurs de la prévention 
de la perte d’autonomie des personnes âgées » (CFPPA).  
En Charente, l’installation a eu lieu le 22/09/2016. Ce dispositif favorise la participation la 
plus large possible des différents partenaires et acteurs du territoire, publics et privés, 
concourant au développement de missions ou d’actions qui entrent dans ce cadre. La 
CFPPA rassemble, au niveau local, les financeurs de la perte d’autonomie, à savoir : le 
Conseil Départemental, l’ARS, l’Agence Nationale de l’Habitat, la CPAM, la CARSAT, la 
MSA, l’AGIRC-ARRCO, la Mutualité Française, les EPCI volontaires, le Conseil 
Départemental de la citoyenneté et de l’autonomie. 

 
En tant qu’instance de coordination institutionnelle, la CFPPA a pour mission de définir un 
programme coordonné de financement des actions individuelles ou collectives de prévention 
de la perte d’autonomie. 
C’est ainsi que la Conférence des financeurs a lancé un appel à candidature pour faire 
émerger et soutenir des projets de prévention de la perte d’autonomie innovants permettant 
de diversifier les modalités de réponse aux besoins repérés. 

 
Parmi les thématiques soutenues par la CFPPA, figure « l’axe 2 – préserver la santé des 

Seniors » avec les sous-axes suivants : 
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2.1 - développer la pratique d’une activité physique adaptée à tout âge 
2.2 – développer la pratique d’une activité de bien-être et d’estime de soi 
2.3 – favoriser la mobilité et l’équilibre des personnes âgées 
2.4. - prévenir la malnutrition et la dénutrition chez les personnes âgées 
2.5. - lutter contre la perte des facultés cognitives 
2.6 – prévenir les maladies du grand âge et les pathologies 
2.7 préserver la santé mentale : repérer et prendre en charge la dépression, le risque 
suicidaire et les conduites addictives 

 
Monsieur le Maire informe que les actions menées actuellement par le Cep’ Age répondent à 
plusieurs des axes et objectifs affichés.  

La Ville souhaite par ailleurs, développer ces actions dans certains quartiers dits « fragiles » 
(Crouin, Les Rentes, la Chaudronne) où le public Senior est plus difficile à « capter ». 

En effet, partant du constat que les Seniors, sur ces quartiers se déplaçaient moins 
facilement et, des besoins repérés par les centres sociaux de l’ASERC implantés sur ces 
territoires, la Ville souhaite délocaliser plusieurs activités aujourd’hui dispensées au Cep’ 
Age, en centre-ville. 

 
Elle souhaite ainsi répondre à l’appel à projet de la CFPPA en se positionnant sur les axes 
suivants : 
2.1 - développer la pratique d’une activité physique adaptée à tout âge 

en présentant le projet de développement des activités physiques pour tous les âges sur les 
quartiers de la Chaudronne et de la Passerelle (gym douce, gym d’entretien, marche), en 
partenariat avec l’ASERC pour l’approche des Seniors en situation de fragilité ; 

2.2 – développer la pratique d’une activité de bien-être et d’estime de soi 

en présentant le projet de développement des activités de sophrologie et yoga sur le quartier 
de Crouin, ainsi que des activités de lutte contre l’aqua phobie (en assurant les 
déplacements depuis le quartier vers le complexe aquatique), en partenariat avec l’ASERC, 
pour l’approche du public senior en situation de fragilité. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, 

 

AUTORISE M. Le Maire à répondre à l’appel à projet sur les deux axes présentés.  
Les deux dossiers-projets seront déposés dans le cadre de la 2ème session de la CFPPA 
d’avril 2019 selon le cahier des charges de l’appel à projets. 
 

 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 
     Le Maire, 

 
 
 
     Michel GOURINCHAS 

 
 
 

Le Maire, certifie que la présente délibération est 

exécutoire de plein droit. 
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à 

la date du visa. (art.L2131-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales) 
 


