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Actions

3 forums
14 conférences-débats
50 réunions de sensibilisation
99 ateliers sur le changement de
de comportement soit :

>>

8 ateliers Bien vieillir, 2 ateliers Equilibre & vous,
18 ateliers Form’bien-être , 21 ateliers Form’équilibre,
8 ateliers Mémo form, 14 ateliers Nutrition santé senior,
28 ateliers Pep’s eurêka,

2 433 bénéficiaires : 1 332 participants
aux conférences ou aux réunions et
1 101 aux ateliers.

Les projets
77 533 € : Financement des 3 CLIC
555 309 € : Subventions à 5 établissements
• 4 MARPA* à Agen, Sérignac sur Garonne,
Pont-du-Casse, et Duras. L’établissement
de Duras qui connaît actuellement une
importante liste d’attente, bénéficie de la
création d’ici fin 2018, de 4 logements
supplémentaires et d’un espace de
convivialité dédié au bien-être des
résidents. Il pourra accueillir un coiffeur,
une maquilleuse, une pédicure…
• 1 résidence Autonomie à Marmande pour
des travaux de rénovation et de mise aux
normes de la résidence.
*MARPA : Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées

256 745 € : Un Prêt
Accordé à la résidence Autonomie « Les Glycines » à Marmande dans le but de développer un cadre de vie de qualité : diminution de
la consommation énergétique, élévateur pour
les personnes à mobilité réduite, nouvelles
places de parking, amélioration de la sécurité et réfection des sols et murs.
67 732 € - 6 Projets d’aide aux aidants parmi lesquels :

• La création d’un jardin thérapeutique
par l’association locale ADMR de Coulx
permettra aux aidants qui vivent sur
Marmande, Tonneins, et les communes
environnantes de participer à plusieurs
activités (QI GONG, «pause gourmande »,
jardinage).
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• Pour prévenir l’isolement des aidants,
l’association
Génération
Mouvement
47 (Agen) organise des ateliers animés
par des bénévoles et des professionnels
(alimentation, protection juridique, etc.)
• Le projet de l’association REGAIN
« Donner envie d’avoir envie » à vocation
départementale
concerne
la
prise
en charge des aidants sous tous ses
aspects. Deux psychologues assurent
des accompagnements sous forme
d’entretiens, de groupes de parole (travail
sur la culpabilité, la relation d’aide).
Pendant ce temps, des actions sont
proposées à l’aidé, ce qui permet de
convaincre certains aidants de faire appel
aux multiples activités offertes.

41 654 € : 9 Actions Gérontologiques
d’Initiatives Locales consacrées à 3 types
de projets :
• Plusieurs séjours dans le cadre du
programme « seniors en vacances » en
partenariat avec l’ANCV. Les bénévoles
de l’association Loisirs et Solidarité des
Retraités de Villeneuve-sur-Lot organisent
plusieurs séjours pour lutter contre la
solitude des seniors. Grâce à eux, 68
personnes âgées isolées et fragilisées
peuvent ainsi profiter d’un séjour adapté.
Le CCAS d’Agen a également prévu 5
jours à Carcans-Maubuisson (33) pour 50
personnes âgées. Générations Mouvement
47 œuvre pour créer du lien social
auprès d’une centaine de retraités avec 2
séjours à Ronce-les-Bains (17). Le CCAS
de Marmande a permis d’accompagner
35 retraités à Port Barcarès (66). A Nérac,
4 accompagnants bénévoles de l’association
Géront’Aquitaine
:
aide-soignante,
infirmière, médecin et animateur, ont choisi
pour destination Ardes-sur-Couze (63)
pour 16 personnes âgées qui ne partaient
plus du fait de leurs faibles revenus et/ou
de leur handicap.
• Des actions pluriannuelles sont conduites
dans le cadre du programme coordonné
avec l’UNA Lauzun : ateliers collectifs
(nutrition santé, mémoire, secourisme,
logement, numérique), des séjours, un
service de transport, du théâtre-forum.
• Des actions tournées vers l’innovation et la
recherche de moyens permettant d’associer
plusieurs générations. Le projet Silver
Fourchette développé par SOS Seniors
assure la promotion d’une alimentation

santé et plaisir, tout en encourageant les
chefs cuisiniers de maisons de retraite à
participer à un concours de cuisine.
• L’Association AMASSAT (Activités pour
le Maintien de l’Autonomie des Seniors)
à Saint-Sylvestre-sur-Lot a mis en place
des partenariats (prêt de salles, relais
d’information, etc.) pour stimuler les
capacités physiques et intellectuelles.
Au total, ce sont 75 animations avec des
activités cognitives, sociales, culturelles
(chant, jeu, sorties). Avec la ludothèque
mobile « LUDOBUS », la Fédération
Familles Rurales à Penne-D’agennais va à
la rencontre des seniors pour les faire jouer :
damiers, quilles, petits chevaux, jeu de l’oie
surdimensionnés développent l’adresse, la
mémoire, mais aussi le lien social.

Chiffroscope 2017
1 222 
Évaluations des besoins à domicile
(dont 287 pour de l’habitat)

1 898 Retraités (1) ont bénéficié d’une prise en
charge dont :

1 120 Plans d’Actions Personnalisés
495	Aides au Retour à Domicile après
Hospitalisation

89	Aides aux retraités en Situation de
Rupture

229 Aides à l’habitat
334 Kits de prévention
10 Secours
Le nombre d’évaluations a diminué, pour passer
de 1 390 en 2016 à 1222 en 2017, pendant
que les ASIR ont augmenté (56 en 2016 contre
89 cette année). Les Kits ont progressé de 10%
passant de 309 à 334 en 2017.
(*) Le nombre des bénéficiaires d’une aide ne correspond
pas à la somme des bénéficiaires de chaque aide, un
retraité pouvant bénéficier de plusieurs aides différentes.

Santé

Service
Social

Droits

Accompagnement

Partenariat
Accès aux soins
Assurés signalés

5 899
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Offres de service
adressées

Bénéficiaires aidés en
individuel et en collectif

4 614

3 203

Modalités de contact

5 461 entretiens
téléphoniques

1 748 accueils
516 visites
à domicile

Les offres de service prioritaires en chiffres
Prévenir les risques de précarisation médico-sociale
et/ou professionnelle des assurés en arrêt de travail
de plus de 90 jours
Nombre d’offres de service envoyées
• 34 713 Aquitaine • 2 707 Lot-et-Garonne
Nombre de bénéficiaires d’un accompagnement individuel
• 8 178 Aquitaine • 751 Lot-et-Garonne
Nombre de participants à une réunion d’information
collective
• 3 649 Aquitaine • 311 Lot-et-Garonne

Prévenir la désinsertion professionnelle des assurés
en arrêt de travail (PDP)
Nombre de bénéficiaires d’un accompagnement individuel
• 10 916 Aquitaine • 790 Lot-et-Garonne
Nombre de participants aux actions collectives
• 202 Aquitaine • 14 Lot-et-Garonne

Offrir un accompagnement des publics fragilisés
vers l’accès aux soins
Nombre d’offres de service envoyées
• 3 967Aquitaine • 114 Lot-et-Garonne
Nombre de bénéficiaires d’un accompagnement individuel
• 1 704 Aquitaine • 93 Lot-et-Garonne
Nombre de participants à une action collective
• 1 110 Aquitaine • 7 Lot-et-Garonne

Accompagner les personnes en situation de fragilité
lors du passage à la retraite
Nombre d’offres de service envoyées
• 4 334 Aquitaine • 313 Lot-et-Garonne
Nombre de bénéficiaires d’un accompagnement individuel
• 2 171 Aquitaine • 243 Lot-et-Garonne
Nombre de bénéficiaires d’une action collective
• 846 Aquitaine • 26 Lot-et-Garonne

Organisation d’une journée sur l’accès aux soins à la
Mission locale de Marmande
Les jeunes en situation de précarité
économique et sociale sont les plus
exposés aux problèmes liés à la santé.
Ils ont un recours limité aux droits
sociaux et aux soins, souvent dû à
une méconnaissance des dispositifs
existants (CMUC, ACS, affiliation…).
Du fait de la prévalence des situations de pauvreté dans la population
des jeunes de 16 à 25 ans, l’intervention du Service Social auprès des
jeunes en Mission Locale est positionnée comme une offre adaptée
en direction de ce public.
L’intervention du Service Social
spécialisé en santé s’inscrit dans
une démarche volontaire et
proactive. il s’agit d’aller au-devant
de ces jeunes dans les lieux qu’ils
fréquentent au quotidien.
A la demande de la Mission Locale
de Marmande, le Service Social
s’est impliqué pour coconstruire une
journée d’information sur l’accès aux
droits et aux soins en y associant :
• l’ANPPA (prévention de l’addictologie)
• une conseillère « finance et pédagogie » (information sur le budget et
gestion),
• la CPAM du Lot-et-Garonne
(compte Améli).
Cette journée s’est adressée aux
jeunes primo‑accédants de la
Mission Locale de Marmande
susceptibles de rencontrer des
difficultés de recours aux droits ou
aux soins dans le domaine de la
santé. Pour la plupart d’entre eux, il
s’agit d’une entrée dans la vie active
s’accompagnant d’une ouverture
de droit à la CPAM. Ce public est

surnommé «Génération Y», ultraconnecté aux réseaux sociaux et
issu de milieux socio-économiques
très dissemblables : famille, emploi-formation...
Ce public entre dans la vie active,
mais il méconnait l’Assurance
Maladie, notamment les conditions
d’ouverture de droits. Les missions
de prévention ou les conditions de
prise en charge des arrêts de travail
sont également ignorés. Les enjeux
de cette action étaient de :
• sensibiliser les jeunes à la prise
en compte de leur santé,
• promouvoir le capital santé (en proposant un bilan de santé par exemple),
• les Informer et faciliter l’accès aux
droits tout en évitant le non-recours,
• les informer sur la législation
de l’Assurance Maladie
(Immatriculation, arrêt de travail
pour maladie, accident du travail,
maladie professionnelle),
• les sensibiliser à la gestion d’un
budget et aux pièges à éviter dans
les rapports bancaires.
L’action s’est déroulée le 07 décembre
2017. Les paroles des jeunes
permettent de conclure à un bilan très
encourageant.
Paroles de jeunes :
« J’ai adoré votre atelier, très
enrichissant et bien construit, je repars
avec beaucoup de connaissances »…
« Aujourd’hui je pensais qu’on allait s’ennuyer, mais finalement c’était top et
j’ai bien été renseigné parfaitement,
merci beaucoup » …
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