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L’ nfo Géronto
Toute l’actualité gérontologique sur le Pays de Montbéliard

A la Une
Depuis le 30 mars 2018, la Coordination
de gérontologie du Pays de Montbéliard
est propriétaire de ses nouveaux locaux
situés sur l’ancien site de l’Hôpital de
Montbéliard rebaptisé « Parc & Home
Renaissance ».
Une offre complète et dynamique sera
proposée sur le site puisque des services
et commerces de proximité viendront
agrémenter
les
diverses
offres
de
logement.
L’association acquière, pour la première
fois depuis sa création en 2007, une
surface de 440m2 constituée d’un accueil,
de plusieurs bureaux et de deux salles
pouvant être utilisées pour des réunions,
conférences et formations (dont une d’une
surface de 85m2, cf photo).
Le déménagement est prévu pour fin mai 2018 et une inauguration s’en suivra.

Retour sur
LES MÉMÉS S’ÉCLATENT !
« Décider pour moi, je ne veux pas !
Que vous pensiez pour moi, je ne veux pas !
Des chaussures Louboutin, j’en ferais quoi ?
Papalapapapala… »
C’est sur l’air de la chanson qui a rendu célèbre
l’artiste Zaz en 2010 que les résidents de la
Résidence du Parc et les usagers de l’association
d’aide à domicile Colchique ont souhaité véhiculer
un message affirmé sur leur place dans la société.
Le lundi 23 avril, au musée de l’Aventure Peugeot
à
Sochaux,
était
organisé
le
premier
colloque « Citoyennage », un colloque qui avait
pour objectif de donner la parole aux personnes
âgées.
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.
Témoignages, films, saynètes réalisés par les
« Citoyens » ont permis d’illustrer leur sentiment
de ne pas être entendus et reconnus comme des
personnes encore actives et pleines d’initiatives
pour la vie de la cité.
Omnipotence
des
enfants,
manque
de
reconnaissance, besoin de plus de liberté, les

anciens se lâchent devant une salle d’environ 200
personnes composée de séniors, de familles et de
professionnels.

Ce colloque première génération n’aurait pas été
possible sans le soutien financier de l’Agence
Régionale de Santé, du Conseil Départemental du
Territoire de Belfort, de l’AD-PA, ainsi que des
fondations AGM Bruneau et Humanis, souligne
Maryline BOVEE, directrice de la Résidence du
Parc et correspondante régionale de l’AD-PA.
Si les citoyens et les organisateurs espèrent
renouveler cette expérience l’année prochaine, les
idées énoncées par les aînés présents seront
prises en considération afin d’améliorer leur
quotidien et d’affirmer leur place dans la société.
Les professionnels et les usagers souhaitant
participer à la prochaine édition seront les
bienvenus.

De belles initiatives
UNE PETITE BOITE DANS VOTRE
RÉFRIGÉRATEUR… POUR VOUS SAUVER LA VIE !

SILENCE, CA TOURNE!
Fini les
chaines d’infos
en continue à l’EHPAD de
Blamont,
la
résidence
propose sa propre chaine
de télé.
Depuis plusieurs années, l’établissement est
équipé d’un canal interne qui est accessible par
les résidents depuis leur poste de télévision.
Alors depuis octobre 2017, les stars du JT se sont
elles ! (cf photo). Actualités, animations,
reportages, anniversaires, recettes de cuisine et
vie
de
l’établissement
sont
diffusés
hebdomadairement pour le plus grand bonheur
des résidents.
L’écriture de ce JT se prépare tous les lundis
matins avec l’animatrice et les résidents qui
prennent leur rôle très au sérieux et qui restent
attentifs à leur apparence avant de passer devant
la caméra (choix des tenues et du maquillage).
Depuis plusieurs mois, il règne un esprit bon
enfant, joyeux et ludique dans la préparation de
ses journaux. Familles et résidents ont pris
l’habitude de visualiser les dernières nouvelles de
la semaine. Silence, ça tourne !

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 ».

Retour sur
« LABEL GÉNÉRATION » À SOCHAUX
Comme en 2013 à Bethoncourt, le CLIC du Pays de Montbéliard
et Néolia se sont réunis pour la signature d’une nouvelle charte
de partenariat « Label Génération » à la Mairie de Sochaux le 6
mars 2018.
« Label Génération » est un programme piloté par Néolia pour
favoriser le mieux vieillir à domicile. Loïc LEROY, responsable
Habitat Génération, souligne que ce ne sont pas moins de 3 000
logements qui ont été adaptés aux besoins et aux attentes des
Séniors qui les occupent dans le Pays de Montbéliard.
Au-delà de l’adaptation du logement ou du développement des nouvelles technologies qui facilitent le
quotidien des personnes âgées, l’objectif de ce label est de valoriser et renforcer une offre de services
de proximité (aide à domicile, livraison de repas, information générale etc.).
C’est dans ce cadre, que le 6 mars 2018, Néolia a invité les signataires de cette charte à visiter deux
logements labélisés au 21 et 21 bis rue du Chêne au Sochaux. Une visite qui a réuni le CLIC du Pays
de Montbéliard mais également l’APASAD Soins Plus et la Mairie de Sochaux et son CCAS.
A la suite de ces visites, le Maire de Sochaux, Monsieur MATOCQ-GRABOT, a convié les partenaires du
projet dans son bureau pour la signature officielle de la charte de partenariat. Ce fut l’occasion pour lui
de souligner les efforts réalisés au quotidien par la Mairie et le CCAS pour favoriser le bien vieillir et
prolonger la vie au domicile des Séniors de sa commune.
EN CHIFFRES : Chaque année, Néolia finance 200 logements neufs et 300 autres logements adaptés
aux besoins des séniors. L.Leroy
Retrouvez toute l’actualité de l’association sur www.coordination-gerontologie.fr.
Bonne visite !

