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A la Une

Ça se passe dans le Pays de Montbéliard

Bienvenue aux nouveaux 
adhérents !  

Le Conseil d’Administration et les salariés
de l’association souhaitent la bienvenue à
la pharmacie Mermet-Devaux, à la
pharmacie du Faubourg, à SOLIHA, à
l’association d’aide à domicile Aide’n’pro
et à l’infirmière Madame Koehly, à la
Coordination de gérontologie du Pays de
Montbéliard.

A la suite de la première Assemblée
Générale Ordinaire du 23 janvier dernier,
le Conseil d’Administration a élu le
nouveau Bureau de l’association composé
de :

Christiane LAURENT, Présidente
Cédric DICHAM, Vice-Président
Maryline BOVEE, Vice-Présidente
Ivan LAINE, Trésorier
Christian CECCHETTANI, Trésorier
adjoint
Lydie TAVERDET, Secrétaire
Loïc LEROY, Secrétaire adjoint

Ce colloque se déroulera le lundi 23 avril 2018 au Musée Peugeot à Sochaux de 8h30 à 16h30.

Au programme, présentation de la démarche Citoyennage, présentation des réflexions et des propositions des
citoyens franc-comtois, intervention d’un sociologue sur « Citoyenneté et Grand âge », et différents ateliers.
Un temps sera spécifique aux professionnels présents sur la thématique « Le 4ème âge : de l’exclusion à
l’inclusion ».

« Les personnes âgées s’expriment, les professionnels écoutent ». C’est la devise du projet Citoyennage puisqu’il
sera question de partager la synthèse de ce colloque avec les personnes qui n’auront pas pu participer à cette
journée, afin de mettre en pratique les réflexions et les propositions de nos aînés.

Renseignements et tarifs au 03 81 37 74 74. Inscrivez-vous vite ! Retrouvez le programme complet sur 
www.coordination-gerontologie.fr

Aujourd’hui, il arrive encore trop souvent que l’on décide pour les
personnes âgées et pas avec elles, sur des questions qui les
concernent au quotidien. C’est avec ce constat que l’AD-PA a
décidé de créer Citoyennage, un projet national soutenu par la
CNSA et la Fondation de France.

Il est important de permettre aux personnes âgées vivant à domicile ou
en établissement de continuer à exercer leur droit de citoyen. C’est dans
cette optique que s’est inscrit l’association Colchique de Belfort et l’EHPAD
Résidence du Parc d’Audincourt. Plusieurs temps d’échange entre les deux
structures (cf : L’Info Géronto n°4) ont permis de créer ce colloque
annuel auxquels toutes personnes âgées et professionnels du secteur sont
invités à s’exprimer.

Pour cette première édition, les « citoyens » ont choisi la thématique
suivante : la place des personnes âgées dans la société, passer de
l’exclusion à l’inclusion.

La parole aux personnes âgées

C’est un lieu insolite mais chaque foyer en possède un, il s’agit du
réfrigérateur. Un autocollant sur la porte et à l’intérieur, cette petite boîte
contenant des informations médicales sur soi, à la disposition des services de
secours. C’est le projet soutenu par les deux Lions clubs Comtesse Henriette
et Pays de Montbéliard intitulé « Fil d’Ariane ».

Cette boîte s’adresse aux personnes âgées vivant seules à domicile. Elle
contient une fiche médicale apportant les informations nécessaires à la bonne
prise en charge des secours en cas de besoin. Un autocollant placé sur le
réfrigérateur indique aux services de secours que la personne âgée isolée
possède une boîte.

Animés par ce projet, les Lions clubs de Montbéliard souhaitent déployer
cette boîte à Montbéliard et dans 18 communes voisines (liste sur le site
internet). L’objectif en 2018 est de mettre en place ce programme sur ces
secteurs et plus tard, de l’étendre sur les autres communes du Pays de
Montbéliard. Preuve que les Lions clubs mettent en pratique leur devise
« Nous servons ».

1,35 Million
C’est le nombre de membres
répartis dans 46 000 clubs pour
208 pays et territoires. Une
réponse aux besoins et aux
demandes toujours croissantes.

Une petite boite dans votre réfrigérateur… Pour vous sauver la vie ! 

http://www.coordination-gerontologie.fr/


Zoom sur 

C’est dans l’actu ! 

Retrouvez toute l’actualité de l’association sur www.coordination-gerontologie.fr. 
Bonne visite !

C’est sous le soleil du Var à Sainte
Maxime que les retraités Bavanais
vont profiter d’une semaine de
vacances riche en découvertes.

Pour la deuxième année
consécutive, la Maison Pour Tous
de Bavans organise les vacances
séniors en partenariat avec
l’Agence Nationale pour les
Chèques-Vacances.
Ce programme, qui existe depuis
2007, soutenu par le Secrétariat
d’Etat au Tourisme, a pour objectif
de créer du lien social, rompre
avec la solitude et l’isolement et
offrir du bien-être aux personnes
âgées.

Après les Charentes Maritimes,
direction le sud de la France et la
ville de Sainte Maxime qui
accueillera les vacanciers pour une
semaine remplie d’animations et de
sorties culturelles du 27 mai au 3
juin 2018. En effet, les Séniors
découvriront le Lavandou et les
Gorges du Verdon, flâneront à
Saint-Tropez, Fréjus, Saint-Raphaël
et Ramatuelle et profiteront de
l’animation locale avec les
marchés.

Afin de rendre ces vacances
accessibles à tous, l’ANCV octroi
une aide aux personnes âgées non-
imposables (transport,
hébergement, restauration
compris). Ce programme est
accessible aux personnes de 60
ans et plus et aux personnes
handicapées de 55 ans et plus.

Information et tarif auprès de la Maison Pour 
Tous de Bavans au 03 81 92 64 25. 

Les voyages séniors 2018 de Bavans et Bethoncourt

425 000
C’est le nombre de séniors qui ont bénéficié
du programme « Séniors en Vacances »
depuis sa création en 2007.
Plus de 195 destinations sont proposées en
France mais aussi au Portugal et en Italie.

Présentation de la mission « flash » sur les Etablissements d’Hébergement pour Personnes 
Âgées (EHPAD)

Le 13 septembre dernier à
l’Assemblée Nationale, Madame
IBORRA, députée de la 6ème

circonscription de Haute-Garonne,
présentait son rapport concernant la
mission « flash » sur les EHPAD qui
lui a été confiée cet été par le
gouvernement. Cinq mois après,
qu’en est-il de ce rapport et des
préconisations qui ont été soumises?

Dès le 4 septembre dernier, Madame
IBORRA et sa commission chargée
des questions liées au vieillissement,
se sont hâtées à l’organisation
d’auditions auprès des acteurs
intervenants dans le champ de la
gérontologie (26 au total) :
institutionnels, représentants des
associations d’usagers, personnels
soignants, associations des

directeurs d’établissement,
collectivités, organisations
syndicales et représentants des
secteurs public et privé. Ces
auditions qui se sont déroulées
durant une semaine ont permis de
faire émarger les problématiques
rencontrées par les professionnels
de terrain et de soumettre des
préconisations afin de remédier à
ces dernières. Evolution de la
population accueillie, sous effectifs
en personnel et conditions de travail
difficiles, tarification absurde et reste
à charge important pour les familles
sont autant de raisons pour la
députée d’envisager un nouveau
modèle pour les EHPAD.

Dans un entretien accordé à un
journal local de Haute Garonne en
décembre, Madame IBORRA est
revenue sur les préconisations faites
à la ministre de la santé. 100
millions d’euros supplémentaires ont
été alloués pour les soins dans les
maisons de retraite (loi de sécurité
sociale), une expérimentation est en
cours avec une présence d’infirmier
la nuit dans les EHPAD, un groupe
de travail a été mis en place pour
traiter la question de la

revalorisation du statut des aides-
soignants. Madame IBORRA a
également souligné que la question
de la tarification restait un vrai souci
d’un Département à l’autre.
Ce travail ne s’arrête pas là puisque
une mission classique sur le même
sujet lui a été confiée et devrait se
terminer en mars prochain avec des
visites de terrain et trois objectifs :
suggérer des normes minimales de
personnels pour encadrer les soins,
analyser ce qui fonctionne et
envisager un nouveau modèle
autour de la télémédecine, et pour
finir valoriser les expérimentations
qui se servent du numérique pour
envisager un nouveau modèle des
EHPAD.

L’AD-PA (Association des Directeurs
au service des Personnes Âgées)
soutient le travail et les propositions
de la députée et souhaite même aller
au-delà en intégrant le secteur du
domicile à cette réflexion et en
étudiant la possibilité de mettre en
place une prestation autonomie sur
la base des propositions du CESE
(Conseil Economique Social et
Environnemental).

Le CCAS de Béthoncourt vous invite à
découvrir Carcans-Maubuisson.

Située dans le Médoc à 50 km de Bordeaux,
Carcans-Maubuisson jouit à la fois de
l’océan Atlantique et du plus grand lac
d’eau douce de France.

Visites guidées, balades, découverte des
traditions de la Lande Médocaine vont
rythmer ce séjour organisé par le CCAS de
la ville de Bethoncourt du 19 au 26 mai
2018, ouvert aux séniors de la commune
mais aussi de l’extérieur.

Coût du séjour : 420€ pour une personne
non-imposable et 580€ pour une personne
imposable. Un supplément de 20€ est à
prévoir pour les personnes extérieures à la
commune.

Inscription et renseignement auprès du 
CCAS au 03 81 96 61 93


