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Les étapes de la labellisation HS2





Étude et plan d’actions en vue de la labellisation HS2

Phase 1

Appropriation des données 
existantes

Analyse des forces et 
faiblesses du territoire par 
une analyse multithématique 
au regard des axes et sous  
axes de la démarche HS2 
collectivités 

Cartographie des offres et 
acteurs

Priorisation des axes de 
travail

Phase 2

Proposition d’un plan d’actions 
hiérarchisé répondant aux 
faiblesses mise en avant.

Proposition des modalités de 
mise en œuvre, de suivi et de 
communication autour de la 
mise en œuvre des actions.

Le plan d’actions

∙ privilégier des actions court et moyen 
termes  
∙ intégrer des propositions tant 
technique, organisationnelle 
qu’humaine 
∙ indiquer, pour chaque action, le 
niveau d’impact attendu pour les 
usagers  finaux et préciser quel(s) 
axe(s) ou politique elle met  en œuvre  
∙ proposer un ordre de mise en œuvre 
des actions 
∙ identifier les sources, les montants 
et modalités d’obtention de 
subventions mobilisables 
∙ lister les partenaires externes au 
syndicat à mobiliser

Rappel des objectifs de l’étude



Étude et co-design

État des lieux

L’étude s’est concentrée sur les 
quatre communautés de 
commune :
-  Réolais en Sud Gironde.
-  Bazadais.
-  Sud Gironde.
-  Convergence Garonne.

1. Analyse des données 
existantes

2. Ateliers de concertations 
et entretiens avec des 
acteurs du territoire

3. Synthèses forces et 
faiblesses par axes

4. Priorisation des axes via le 
tableau d’auto-évaluation 
HS2

Les outils

Recherche documentaire, analyse des 
documents

Ateliers n°1 : cartographie d’actions 
existantes, classements des axes les + 
développés, classement des axes à 
développer

Entretiens semi dirigés (trame)

Questionnaires en ligne

Grille de recensement des actions

Tableau d’auto-évaluation

Atelier n°2 : problématisation, SWOT, 
QQCOQP

Fiche action

Rappel de la méthodologie de l’étude

1 2

Plan d’actions

1. Ateliers de travail avec des 
acteurs impliqués sur les 
thématiques

2. Élaboration des fiches 
actions et modalités de 
mise en oeuvre

3. Conclusion, rédaction et 
restitution de l’étude



Résultats des données “Acteurs” 



Les 4 axes de travail



Le croisement de des données terrain et des 
données issues de l’étude des documents dans le 
tableau d’auto-évaluation déclenche un niveau de 
priorité qui classe les axes tels que :
-  Réagir : les réponses apportées à la thématique ne 
sont pas satisfaisantes au regard des attentes du label 
HS2
-  Agir : les réponses apportées à la thématique ne 
sont pas en totale adéquation avec les 
besoins/attentes du territoire
-  Améliorer : les réponses apportées à la thématique 
correspondent plutôt bien aux besoins/attentes du 
territoire
-  Communiquer : les réponses apportées à la 
thématique correspondent très bien aux 
besoins/attentes du territoire

Auto-évaluation : synthèse étude et échanges

Le niveau de priorité est attribué à partir de l’analyse du croisement des 
données terrains et issues des documents. 

Trois facteurs quantitatifs et qualitatifs :

- nombres d’actions et d’acteurs
- intégration du sujet dans les projets, études, analyses… du 

territoire
- priorité attribuée par les acteurs interrogés.

Non prioritaire
Relativement important
Essentiel
Déterminant



Les résultats

Au même niveau de priorité :
1. Dispositif économique spécifique pour les aidants et personnes aidées
2. Pilotage spécifique pour les aidants et personnes aidées
Ensuite viennent : 
3. Parcours mobilité
4. Parcours résidentiel

Pilotage spécifique 
pour les aidants et 

les aidés.

Politique 
intergénérationnell
e du pôle territorial.

Accueil 
(aidants/aidés) & 
implication des 

agents.

Communication, 
coopération et 
concertation.

Mobilité.

Voiries adaptées et 
continuité des 
cheminements 
(piétonnisation).

Réseaux de 
transport.

Valorisation des 
espaces extérieurs. 

Résidentiel.

Diversité de l’offre 
résidentielle.

Accessibilité des 
commerces de 

proximité.

Acteurs de 
l’immobilier

Numérique.

Communautés de 
communes 

connectées et 
objet connecté

Lutte contre la 
fracture 

numérique.

Social et solidaire.

Culture et loisirs.

Rôle du pôle 
territorial  et des 

associations.

Santé.

Identification 
claire et précise 

des acteurs de la 
PEC.

Implication et 
mobilisation 
efficace des 

acteurs de la PEC.

Promotion de la E 
santé

Dispositifs 
économiques pour 
les aidants et les 

aidés.
Emploi

Développement 
territorial

Aides et 
subventions

Agir

Agir

Agir

Agir

Agir

Améliorer
Agir

Améliorer

Améliorer

Améliorer

Améliorer

Communiquer

Communiquer

Améliorer

Communiquer

Agir

Agir

Agir

Agir



Auto-évaluation : synthèse étude et échanges

Engagement Niveau de priorité 
pour le pôle territorial

Définition Forces Faiblesses Note Décision

EMPLOI Essentiel Le territoire connaît un taux de 
chômage important c'est pourquoi les 
politiques se mobilisent en se 
focalisant sur les emplois locaux.

Focalisation politique sur les emplois locaux.
Réseaux de bénévoles, de proches, de voisins et d'aidants.
CAP EMPLOI : promeut l’entraide sociale. 
Association TRANSFER D2C : aide au recrutement, à 
l'intégration de nouveaux salariés, à la mise en œuvre de 
diagnostics RH et à la mise en place de groupes de travail « 
Ressources Humaines ».

Taux de chômage important, 
Offre de formation restreinte, 
Fermeture d'entreprise.

4 Agir

DÉVELOPPEME
NT 
TERRITORIAL

Essentiel Des programmes de développement 
territorial sont en cours. 
Le territoire est fragile et il doit 
redoubler de vigilance dans ce 
déploiement à long terme pour 
espérer voir une revitalisation de ses 
commerces et de ses industries.

Développement à travers la restauration et les petites 
entreprises.
Aménagement de plusieurs pôles pour le développement 
(Ecopôle et Pôle urbain moyen du Sud Gironde).
Volonté de créer de nouveaux commerces.
Programme de développement de la filière Silver économie : 
Le programme de développement de la filière opère 
également une transversalité dans son organisation en se 
structurant en différents pôles : Services à la personne, Soins 
-Economie/Innovation/R&D- Territoire/Coordination - Habitat

Une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat 
(OPAH) est en cours sur le territoire (aides à l'adaptation des 
logements, énergie, …)

Dynamique de développement à accélérer.

Fragilité économique supérieure à la 
moyenne départementale.

Développement unilatéral (disparité 
nord/sud) 

4 Agir

AIDES ET 
SUBVENTIONS

Essentiel Pour répondre aux besoins en 
ressources financières des habitants, 
les politiques souhaitent multiplier les 
aides sur le territoire.
On observe un manque d'actions de 
communication autour des aides 
déjà existantes afin qu'elles 
profitent au plus grand nombre.

Initiatives en cours sur le territoire.
Le Contrat Local de Santé du Sud Gironde : promotion de la 
qualité de vie des seniors. 
Pour aider à la lisibilité des informations et apporter des 
réponses individuelles ou collectives : le CLIC, ses 
permanences, les CIAS, les Maisons du département des 
Solidarités (Bazas, Langon), les Antennes sociales (Langon, 
Podensac) et les permanences sociales

Besoins inégalement répartis (Le Sud Gironde 
possède 2 fois plus d'aides humaines (807) 
que Bazadais (326)).
Revenus et retraites modestes.
Communication envers les aidants-aidés
Peu de politiques publiques 
spécifiquement dédiées à ce public.

4 Agir

Agir

Agir

Agir

DISPOSITIF ÉCONOMIQUE POUR LES AIDANTS ET LES AIDÉS.



Auto-évaluation : synthèse étude et échanges

Engagement Niveau de priorité 
pour le pôle territorial

Définition Forces Faiblesses Note Décision

POLITIQUE 
INTERGÉNÉRATI
ONNELLE 

Relativement 
important

Il y a une véritable volonté de 
maintenir un équilibre 
intergénérationnel mais peu 
d'actions visent spécifiquement ce 
type d’échange.

Manifestations dont l’objectif est de sensibiliser le grand 
public à diverses thématiques telles que : le handicap, le rôle 
des aidants, le bien vieillir, l'avancée en âge, etc.
Lieux de démonstration/sensibilisation adaptation du 
logement
Concours Silver Éco

Peu de valorisation de l'intergénération
Communication des actions à améliorer
Faible prise en compte des aidants dans les 
documents d'aménagement du territoire

3 Agir

ACCUEIL 
(AIDANTS/
AIDÉS) ET 
IMPLICATION 
DES AGENTS

Essentiel On remarque une réelle implication 
des agents et les initiatives en 
faveur du puclic aidants/aidés se 
multiplient cependant l'offre n'est pas 
encore également répartie sur le 
territoire.

Nombre important de structures d’accueil et d’information.
Pôles seniors
Travail des CdC sur un comité de lutte contre l’isolement 
pour repérer les aidants familiaux isolés 
Association Génération à domicile : expérimentation d'une 
dérogation au droit du travail pour réaliser des prestations de 
répit aux aidants familiaux, 24h24, de 3 à 6 jours, via les 
structures du service à la personne

Manque de valorisation des aidants 
professionnels.
Offre d'accueil inégalement répartie sur le 
territoire. 
Nombre de structures important mais 
manque de  lisibilité (qui fait quoi ? quel 
domaine pour quelle structure ?)

4 Agir

COMMUNICATI
ON, 
COOPÉRATION 
ET 
CONCERTATION

Essentiel Une oreille attentive est portée aux 
différentes initiatives sur le territoire.
La communication a encore besoin 
d’être améliorée pour permettre la 
coopération entre les acteurs de l’
écosystème et d'informer au mieux 
l'ensemble des habitants sur les 
différents dispositifs.

Affichage et documentations sur les lieux d'informations, 
réseaux sociaux (CLIC et ses permanences, CCAS).
Panneaux d’affichage en place dans les communes.
CLIC : connaissance accrue des dispositifs nationaux et 
départementaux 
Guide des aidants familiaux.
Communication locale sur les actions mises en place.
Chartes des ainés.
MSA : communication accrue avec ses ressortissants.
CDC du Sud Gironde : amélioration de la concertation (CLS en 
projet) et comité d’usagers (grâce aux missions de services 
civiques).

Pas de guichet unique.
Peu de communication numérique.
Pas de réseau de communication commun 
à tous les acteurs de cet écosystème.
Pas d’annuaire spécifique au territoire.
Communication entre professionnels à 
optimiser.

3 Agir

Agir

Agir

Agir

PILOTAGE SPÉCIFIQUE POUR LES AIDANTS ET LES AIDÉS



Auto-évaluation : synthèse étude et échange

Engagement Niveau de priorité 
pour le pôle territorial

Définition Forces Faiblesses Note Décision

Voiries adaptées 
et continuité des 
cheminements

Essentiel Les  politiques s'engagent pour 
améliorer les déplacements des 
seniors au sein des villes, mais les 
efforts doivent se poursuivre pour 
adapter et référencer les 
cheminements. L'adaptation des 
voiries et la continuité des 
cheminements sont essentiels, sans 
cela, le risque d'isolement est majoré.

De nombreux projets axés sur l'aménagement de 
cheminements doux 
Chaque commune a établi un plan d’accessibilité de la voirie 
et des espaces publics (PAVE).
Pistes cyclables, voies vertes et trottoirs sécurisés en quelques 
points.

Manque d’identification des cheminements 
adaptés aux seniors.

Peu d’actions en faveur de l’encouragement 
de la mobilité douce (parcours, sensibilisation, 
espaces, ...).

4 Agir

Réseaux de 
transport

Essentiel La capacité à se déplacer est limitée 
dans l’ensemble du territoire Sud 
Gironde excepté autour de Langon et 
La Réole. Les collectivités souhaitent 
davantage favoriser des moyens de 
transports alternatifs et durables. Ce 
critère est essentiel car il en résulte 
une accessibilité aux soins, aux 
dispositifs et activités proposés sur le 
territoire, aux loisirs, au lien social, à 
l'emploi...

Volonté de se tourner vers des transports collectifs pour 
nourrir l'objectif écologique de réduire l'impact des transports 
et de renforcer la mobilité alternative (taxi solidaire, bus, 
transport à la demande, ...).
Le réseau de transport est relativement développé autour de 
Langon et de la Réole.

Difficultés d'accès aux transports en 
commun. 

Transports polluants priorisés.

Bus peu remplis, transport en commun 
délaissés.

Signalétique peu satisfaisante..  

5 Améliorer

Valorisation des 
espaces 
extérieurs

Relativement 
important

Quelques initiatives voient le jour 
mais le territoire ne profite pas 
pleinement de la richesse de son 
patrimoine naturel et peu d'actions 
visent l'aménagement des espaces 
extérieurs (espaces verts, parcours 
santé, parcours loisirs, aménagements 
urbain et ruraux, ..).

Aménagements qui favorisent les activités extérieures tels que 
le vélo (véloroute, projet de pistes cyclables), la randonnée 
(aménagement du canal, points d'observation des grues), 
équipements sportifs.
Mise en avant de l'écosystème par le Parc Naturel Régional 
des Landes avec une volonté de protection de la nature 
(Natura 2000).
Des lieux fréquentés par les seniors se dessinent comme le 
parc des Vergers à Langon, la ballade de Labrèche à Bazas ou 
encore le parc Chavat à Podensac, … 
Quelques projets pour valoriser la vie en extérieur des seniors 
comme le chemin des senteurs à la Réole. 

Pollution.
Nécessité d'amélioration de la qualité 
paysagère.
Peu d’aménagements spécifiques aux seniors 
(parcours, etc.)
Manque de toilettes publiques.
Communication  : plans, panneaux 
d’indications, itinéraires piétons, … non 
adaptée aux seniors 

4 Agir

PARCOURS MOBILITÉ

Agir

Agir

Améliorer



Auto-évaluation : synthèse étude et échanges

Engagement Niveau de priorité 
pour le pôle territorial

Définition Forces Faiblesses Note Décision

DIVERSITÉ DE 
L'OFFRE 
RÉSIDENTIELLE

Essentiel Les Communautés de communes 
s'engagent pour renouveler l'offre 
résidentielle inégalement répartie sur 
le territoire.
Cela nécessite de nouvelles structures 
et de nouveaux aménagements pour 
répondre à la demande. 

Renouvellement du parc de logements.
Des projets de construction (habitat social, collectif, maison 
de retraite, familial, ...) et  les nouvelles formes d’habiter 
s’immiscent doucement sur le Sud Gironde. 
Réhabilitation des logements vacants et/ou non adaptés 

Parc social insuffisant.
Offre inégalement répartie.
Nombre important de logements vacants.
Parc vétuste.

6 Agir

ACCESSIBILITÉ 
DES 
COMMERCES 
DE PROXIMITÉ

Relativement 
important

Les Communautés de communes 
souhaitent aider les commerces dont 
beaucoup souffrent de la 
dévitalisation des bourgs. Cependant 
les actions et moyens dans cet 
objectif sont marginaux.

Accès aux commerces de proximité facilité et mise en place 
des services de livraison.

Actions et acteurs principaux :
SCOT (Cartographie)
Guide des adhérents de l’économie sociale et solidaire du Sud 
Gironde (CAP Solidaire)
ACP (action collective de proximité, programme 
d’accompagnement des TPE).
Initiative de soutien aux porteurs de projets de la CDC du 
Réolais en Sud Gironde.
Programme d’aide aux artisans et aux commerçants
Pôle territorial Sud Gironde : opération collective 
modernisation
Cap solidaire, CLIC, le Centre Ressources (Captieux), …
Projet La Réole 2020 : Favoriser l'accès aux commerces

La majorité des plus âgés vivent au sein de 
zones rurales.
Dévitalisation des bourgs. 
Difficultés rencontrées par de nombreux 
commerces.
Besoin de valorisation des commerces.
Manque de coopération entre les différents 
acteurs.
Besoin de dynamiser l'économie en milieu 
rural.

4 Améliorer

ACTEURS DE 
L'IMMOBILIER

Relativement 
important

Les acteurs se mobilisent sur le 
territoire et les politiques souhaitent 
favoriser la qualité de vie de leurs 
habitants en initiant de grands 
chantiers sur le territoire. Cependant 
le prix de l'immobilier est en hausse 
malgré un niveau de vie qui ne suit 
pas cette évolution.

Population relativement jeune => Rénovation/Construction

Actions et acteurs principaux :
SIPHEM : Service habitat, CARSAT, Mutuelles, SOLIHA, ALOGIA
Réseau des Expertisans du Sud Gironde 
ATELIER REMUMÉNAGE : mobilité résidentielle des Seniors. 
L’association CHANODÉ : questionne les lieux de vie. 
Réseau HAPA auquel prend part l’HABITAT DES POSSIBLES 

Prix de l'immobilier en hausse.
Offre en logements locatifs insuffisante. 
Précarité énergétique.
Part importante de logements vétustes.

5 Agir

PARCOURS RÉSIDENTIEL

Agir

Améliorer

Agir



Résultats des Ateliers :

Proposition d’actions



Jour 2 - 15/09/20

PARCOURS MOBILITÉ & PARCOURS RÉSIDENTIEL

Membres :

C. P., Habitat des possibles

M. L., Communauté de commune du bazadais

M. M., Cap solidaire

L. B., Resanté-vous 

Jour 1 - 14/09/20

PILOTAGE SPÉCIFIQUE POUR LES AIDANTS ET LES AIDÉS
Membres :
E. C., directeur ADMR

S. M., Génération à domicile

L. M., Sudgimad

E. C., Communauté de commune Convergence Garonne B. G., 
MSA

DISPOSITIF ÉCONOMIQUE SPÉCIFIQUE POUR LES AIDANTS 
ET LES AIDÉS

Membres :

R. DLV., chargée d’étude au département

C. M., G. G. Sudgimad

C. T., directrice administrative et financière Escale Santé O. G., 
PTA Antenne Sud Gironde

Réalisation des ateliers n°2

Compte tenu du contexte sanitaire, de nombreux 
désistements ont réduit le nombre de participants, 
invitant l’équipe projet à aménager l’atelier en un 
seul groupe travaillant sur les deux thématiques.



DISPOSITIF ÉCONOMIQUE POUR LES 
AIDANTS ET LES AIDÉS.

ACTION IDENTIFIÉE
Formation des accueillants en mairie. 

PROBLÉMATIQUE CHOISIE
Comment communiquer 
efficacement sur les 
aides en place sur le 
territoire ?

ACTEURS IDENTIFIÉS (porteurs)
CLS / CLIC / PTA (Plateforme Territoriale d’Appui)

PILOTAGE SPÉCIFIQUE POUR LES 
AIDANTS ET LES AIDÉS

PROBLÉMATIQUE CHOISIE
Comment engager de 
nouvelles solutions de 
répit pour les aidants ? 

ACTEURS IDENTIFIÉS
CLIC et conseil départemental, partenaires 
territoriaux (SAAD, SSIAD…)

ACTION IDENTIFIÉE
Développer les rencontres aidants/aidés (café 
des aidants, accompagnement psychologique, 
formation des aidants)



PARCOURS MOBILITÉ

PROBLÉMATIQUE CHOISIE
Comment sensibiliser 
aux problématiques 
liées à la mobilité 
senior ?

PARCOURS RÉSIDENTIEL

PROBLÉMATIQUE CHOISIE
Comment favoriser un 
maintien à domicile de 
qualité sur le territoire ?

ACTION IDENTIFIÉE
Mise en place de référents formés sur les 
communes pour informer et diffuser les 
informations.

ACTEURS IDENTIFIÉS
Pôle territorial, CIAS et Cap Solidaire

ACTION IDENTIFIÉE
Informer les aidants et personnes aidées, sur les 
alternatives de logements entre domicile et 
établissement.

ACTEURS IDENTIFIÉS
Siphem, Pôle territorial Sud Gironde, Habitats des 
Possibles, Clic



Fiche action



Axe

DISPOSITIF ÉCONOMIQUE SPÉCIFIQUE 
POUR LES AIDANTS ET LES AIDÉS

Porteur proposé

CLS / CLIC

Lieu proposé

Sud Gironde y compris Entre Deux Mers

Echéance

Court terme
Construction de la formation 2021
Mise en oeuvre 2022

Action proposée

Formation des accueillants en mairie
=> Former les interlocuteurs en mairie à l'orientation des demandes, aux réponses ou acteurs à relayer afin d'être un relai qualitatif dans le parcours d'information des seniors.

Mise en oeuvre technique

Montage de la formation avec les organismes de formation et les structures qui proposent un accompagnement
Utilisation de la future plateforme du CD33 pour faire le relais et assurer un suivi

Problématique solvée

Comment communiquer efficacement sur les aides en place sur le territoire ?

Forces de l’action

• Privilégier la proximité
• Favoriser la réactivité et limiter les délais de réponse et/ou d'information
• Améliorer l'efficacité du service
• CLIC en appui

Partenaires mobilisables

Les Cdc du Sud Gironde
Clic
Les maisons du département et des solidarités

Bénéfices usagers

Un interlocuteur formé
Une information ciblée
Une meilleure communication
La commune comme ressource

Faiblesses de l’action

• Un grand territoire => beaucoup d'accueillants à former et des personnes isolées, loin des personnes ressources
• Nécessite du temps et des disponibilités
• Nécessite une organisation

Moyens humains

formateur(s)
1 coordinateur
(temps RH mis à disposition par les mairies)

Matériel

Salles pour la formation
Des outils de communication

Modalités de suivi

Une fois réalisées une première fois auprès de chaque 
collectivités, une formation pourrait être proposée 
annuellement pour tous les nouveaux collaborateurs.
Mise en place d'un outil numérique commun regroupant les 
informations essentielles, mis à jour régulièrement par un des 
accueillants.

Modalité de communication

Une information par mail au sein de chaque mairie pour inviter 
les accueillants et personnels de mairie à s'inscrire à un 
créneau de formation.
Une information papier distribuée dans les boîtes aux lettres / 
commerces de proximité, pour informer les habitants de la 
démarche et les inviter à solliciter les accueillants en mairie sur 
les questions relatives aux droits et aides des aidants et 
personnes aidées.

Montant estimatif de mise en oeuvre

- 1 contrat temps partiel (coordinateur)
- supports de communication (plaquette 
papier)
- interventions des formateurs

Subventions potentielles

Département
Collectivités
Caisses de retraite
Organisme de protection sociale



Axe

PILOTAGE SPÉCIFIQUE POUR LES 
AIDANTS ET LES AIDÉS

Porteur proposé

Clic et partenaires territoriaux / associations

Lieu proposé

Territoires les plus isolés : le sud du territoire

Echéance

Moyen terme
2021, à tester sur plusieurs mois

Action proposée

Développer des rencontres aidants/aidés (café des aidants, accompagnement psychologique, formation des aidants).
=> Déploiement d'un dispositif itinérant d'information, de formations et d'ateliers déstinés aux couples aidant/aidé, se déplacant sur tout le territoire, notamment dans les communes isolées pour aller au devant des 
personnes fragiles.
Mise en oeuvre technique

Mise en place d'un un suivi itinérant en direction des aidants et des aidés (par ex. des couples)
via un véhicule (style truck) ou bus , type "caravane des aidants"

Tournées : 3 fois par semaine (horaire à établir avec les participants)

Problématique solvée

Comment engager de nouvelles solutions de répit pour les aidants ?

Forces de l’action

• Mettre en place des actions pour le couple aidant et aidé
• Favorise les échanges en dehors du domicile => offrir du répit à l’aidant, le faire sortir de ses lieux habituels, rencontrer des personnes
• Offre une proximité de l'accompagnement => rencontres en face à face, création de lien de confiance, mise en place d’une fréquence
• Garantir la richesse des informations => rencontre entre aidants, partage d’expériences, mise en place d’une information dédiée
• Souplesse et adaptabilité => horaires pensés pour les aidants, choix d’ateliers et de thématiques

Partenaires mobilisables

Les CCAS / CIAS
ASSOCIATION AGIR A DOMICILE, Cap Solidaire
SAAD / SPASAD, Équipe ESA
Pôle social et familial cc Convergence Garonne
Génération à domicile, EHPAD centre ressources
Caisses de retraite
Département, Région

Bénéfices usagers

Création de lien social
Informations ciblées/personnalisées
Création de moment de répit
Adaptabilité au public rencontré
Pluridisciplinarité des professionnels disponibles

Faiblesses de l’action

• La méconnaissance du statut => beaucoup d’aidant ne se considère pas comme tel et donc ne participe pas à des actions en leur faveur
• L’acceptation et la mobilisation => pour participer à ce type d’action il est nécessaire que chacun accepte les difficultés de l’autre
• Le transport => les personnes ne sont pas toujours en capacité de se déplacer sur un lieu à un horaire donné
• Un lieu disponible et adapté => trouver un lieu qui soit accessible au plus grand nombre et exploitable en temps voulu peut être difficile

Moyens humains

1 coordinateur
1 chauffeur
appel à différents intervenants
bénévoles

Matériel

1 véhicule
1 salle / ville

Modalités de suivi

Dans un premier temps, l'action est a l'essai sur 6 mois.
Le porteur établit une grille de suivi que le coordinateur rempli 
après chaque action. Les usagers sont invités a remplir un 
questionnaire de satisfaction qui permettra la mesure de l'impact 
de l'action.
En fonction des impacts évalués après les 6 mois, le porteur 
pérennise ou abandonne l'action.

Modalité de communication

Des supports papiers sont distribués chez les partenaires et dans les lieux 
de soin. Ils présentent l'action et la personne à contacter pour y participer.
Les partenaires sont invités à communiquer sur l'action sur leurs sites 
internet.

Montant estimatif de mise en oeuvre

- 2 contrats temps partiel (coordinateur et chauffeur)
- location d'un véhicule (environ 10h par semaine)
- supports de communication (plaquette papier + 
numérique)
- intervention ponctuelle de professionnels divers : 
psychologue, animateur, éducateur sportif, 
sophrologue, artistes...

Subventions potentielles

Département
Collectivités
Caisses de retraite
Organisme de protection sociale
Conseil régional



Axe

PARCOURS MOBILITÉ

Porteur proposé

Pôle territorial et CIAS

Lieu proposé

Par communes ou groupement de communes (tranche 
de 1000 habitants minimum)

Echéance

Court terme
Montage 1er semestre 2021
Mise en œuvre septembre 2021

Action proposée

Mettre en place des référents formés (bénévoles) sur les communes pour diffuser les informations relatives à la mobilité.
=> Identifier sur chaque commune un référent pour informer sur les offres et les aides concernant la mobilité senior

Mise en oeuvre technique

Identifier et former les référents
Définir les périmètres d'intervention et modalités de communication
Présenter l'action sur les territoires

Problématique solvée

Comment sensibiliser aux problématiques liées à la mobilité senior ?

Forces de l’action

• Action pérenne aux retombées dans la durée, transmission : formation
• Création de liens de confiance
• Favoriser les liens de proximité (efficience)
• Implication des seniors
• Action sur l'ensemble du territoire

Partenaires mobilisables

Bénévoles
Cap Solidaire
TransGironde
Plateforme régional de covoiturage
Génération à Domicile

Bénéfices usagers

Un interlocuteur formé
Une information ciblée
Une meilleure communication
La commune comme ressource
De nouvelles possibilités de mobilité

Faiblesses de l’action

• Trouver des référents volontaires
• Chiffrer le cout de l'action
• Large territoire à couvrir
• Assurer le maintien de la qualité des informations fournies

Moyens humains

1 coordinateur
1 ou plusieurs formateur(s) (le coordinateur et formateur 
peut être la même personne, par exemple un membre 
de Cap Solidaire)
1 bénévole / commune ou groupement de commune

Matériel

Salles pour la formation
Des outils de communication

Modalités de suivi

Proposition de sessions annuelles de formation ou de mise à niveau 
pour les bénévoles.
Mise en place d'un outil numérique commun regroupant les 
informations essentielles.

Modalité de communication

Une fois les référents formés, mise à disposition de flyers informant sur la 
démarche avec le numéro de téléphone et adresse mail du référent.
Page internet expliquant la démarche et répertoriant les référents sur le 
site du porteur / formateur.

Montant estimatif de mise en oeuvre

- 1 contrat temps partiel (coordinateur-formateur)
- supports de communication (plaquette papier, page 
internet)

Subventions potentielles

Conférence des financeurs
Département
Collectivités
Caisses de retraite
Organisme de protection sociale
Région



PARCOURS RÉSIDENTIEL
Axe

PARCOURS RÉSIDENTIEL

Porteur proposé

Syndicat mixte Sud Gironde
Habitats des possibles
Siphem, Clic

Lieu proposé

Territoire du syndicat mixte comptant des services et 
commerces.

Echéance

Moyen terme
Montage 1er semestre 2021
Démarrage de projet en 2022 pour une 
inauguration en 2024

Action proposée

Informer sur les alternatives de logements entre domicile et établissement (EHPAD).
=> Recenser et référencer les offres d'habitats sur le territoire et les mettre à disposition des acteurs du territoire afin qu'ils diffusent au maximum les bonnes informations.
Mise en oeuvre technique

Recenser l'offre (voir étude préalable hs2)
Créer un outil de référencement et d'information
Former les élus et professionnels à cet outil
Diffuser un guide des alternatives territoriales

Problématique solvée

Comment favoriser un maintien à domicile de qualité sur le territoire ?

Forces de l’action

• Valorisation des offres locales
• Monter en compétences des acteurs formés
• Garantir une meilleure prise en charge des personnes vieillissantes : les orienter vers des modèles adaptés et ainsi réduire les coût liés à 
la prise en charge

Partenaires mobilisables

Syndicat mixte Sud Gironde
Habitats des possibles, Siphem
Conseil Départemental
Association Chanodé
Réseau des Expertisans, ALOGIA
Clic et ccas

Bénéfices usagers

Une meilleure information pour connaitre 
l'ensemble des possibilité et CHOISIR le modèle 
le plus adapté
Une information accessible et un interlocuteur 
de confiance

Faiblesses de l’action

• Trouver des référents volontaires
• Chiffrer le coût de l'action
• Large territoire à couvrir
• Assurer le maintien de la qualité des informations fournies

Moyens humains

1 coordinateur : recenser l'offre (auprés du Clic), 
actualiser l'information

Matériel

Salles pour la formation
Des outils de communication

Modalités de suivi

Mise à jour de l'outil de référencement et du guide des 
alternatives territoriales.
Sessions annuelles de présentations des nouvelles offres 
(invitation des porteurs pour présenter leur(s) offre(s))

Modalité de communication

Page internet expliquant la démarche et répertoriant les référents sur le 
site du porteur.
Diffusion du guide des alternatives d'habitats.

Montant estimatif de mise en oeuvre

- 1 contrat temps partiel (coordinateur)
- supports de communication (guides papier et support 
numérique)

Subventions potentielles

Anah, Action Logement
Caisse des Dépôts et Consignation
Département
Collectivités
Caisses de retraite
Organisme de protection sociale
Caisses d'assurance retraite



Conclusion



Synthèse des actions

Camion des aidants : Déploiement d'un dispositif itinérant 
d'information, de formations et d'ateliers destinés aux couples 
aidant/aidé, se déplaçant sur tout le territoire, notamment dans 
les communes isolées pour aller au devant des personnes 
fragiles.

Formation des accueillants en mairie :
 -  À l’orientation des demandes (dispositifs, structures et acteurs)
 - Aux informations relatives aux droits, aides et actions pour les 
aidants proches et les personnes aidées ainsi que sur les 
informations relatives à la mobilité senior.

La proposition de formation des accueillants en mairie concerne 
la thématique dispositif économique et mobilité, une formation 
sur ces deux aspects pourrait être spécifiquement créée.



Guide intercommunal des aidants : élaboration d’un guide 
destiné aux aidants proches et professionnels et aux 
personnes aidées, répertoriant les informations importantes et 
dispositifs locaux.

En regroupant les informations essentielles concernant les 
offres et actions y compris en matière d’habitat, pour les aidés 
et les aidants cette proposition contribuerait à améliorer les 
aspects pilotage spécifique pour les aidants et parcours 
résidentiel.

Guide du parcours résidentiel : recenser et référencer les 
offres d'habitats sur le territoire et les mettre à disposition des 
acteurs du territoire.

Synthèse des actions



Conclusion
Un travail sur : la communication et l’information autour d’une donnée qualifiée et actualisée.

Recensement et de l’inventaire des 
données en matière de : dispositifs 
dédiés aux aidants et aux aidés, aides 
financières mobilisables, actions mises 
en place sur le territoire, mobilité 
adaptée, habitats adaptés, acteurs de 
la PEC, dossiers d’aides.

Une première étape de cet inventaire a 
été entamée lors de la réalisation de la 
présente étude. Reste à approfondir les 
données récoltées et à les classer en 
vue de les mobiliser sur des supports à 
destination des usagers et des acteurs 
du territoire.

La formation des acteurs du 
territoire, visés comme relai privilégié, 
lors des ateliers de la phase 2. 

En effet, les agents municipaux, les 
commerçants, les aidants 
professionnels, les élus, sont les 
interlocuteurs de proximité des 
personnes âgées et de leur aidant. À ce 
titre, garantir une formation de ces 
derniers à la diffusion des données 
inventoriées, favoriserait l’accès à une 
information de qualité.

Dans un second temps, des actions de 
diffusion de ces informations pourront 
être mises en place comme par 
exemple le camion des aidants et les 
journées thématisées. 

Afin de capitaliser le travail réalisé, des 
supports numériques tels qu’une 
plateforme ou une page internet 
permettraient d’élargir le périmètre de 
diffusion et une mise à jour régulière et 
multi acteur. 

1 2 3



Merci


