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Meilleurs voeux 2020 !

Ca se passe dans le pays de 
montbéliard

Une association créatrice de lien social

A vos agendas

Les premières formations proposées en 
2020 par la Coordination de gérontolo-
gie

Que 2019 fut riche en projets 
avec entre autre la deuxième 
édition du salon Part’Âges en 

mars dernier qui a réuni un peu plus 
de 900 visiteurs venus rencontrer les 
50 exposants présents pendant deux 
jours. Un grand merci à tous les parte-
naires financiers, professionnels expo-
sants et bénévoles qui ont fait de cette 

deuxième édition une réussite. La troisième édition est 
déjà dans les têtes des membres du comité de pilotage qui 
ne tarderont pas à se remettre au travail pour proposer de 
nombreuses nouveautés en 2021. 

Une année qui fut marquée également par le départ de 
Christiane LAURENT au poste de Présidente de l’associa-
tion qu’elle occupait depuis sa création. Elle a souhaité 
profiter de sa nouvelle vie de jeune retraitée mais elle reste 
présente au sein du Bureau de l’association pour épauler 
ses nouveaux membres. Un grand merci à elle pour son 
dévouement et son implication durant toutes ces années. 

L’équipe de salariés de la Coordination de gérontologie du 
Pays de Montbéliard a connu des changements avec plu-
sieurs départs et de nouvelles arrivées. Je renouvelle la 

bienvenue à chacun et souhaite le meilleur personnelle-
ment et professionnellement. 

Mais je ne pourrais parler de 2019 sans évoquer le pro-
jet engagé, par l’Agence Régionale de Santé Bourgogne 
Franche-Comté, de faire converger l’ensemble des dispo-
sitifs de coordination tels que la MAIA et l’Equipe Mobile 
d’Evaluation Gérontologique vers un Dispositif d’Appui à 
la Coordination Franc-comtois. L’objectif étant d’offrir une 
meilleure lisibilité de l’offre et de services aux profession-
nels et à toute la population du territoire. Ces travaux ont 
nécessité des heures de travail afin de préparer au mieux ce 
changement qui devrait s’opérer à partir de janvier 2020. 
Merci à l’ensemble des administrateurs qui se sont investis 
et un grand bravo aux salariés qui ont su faire preuve d’un 
grand professionnalisme face à cette avenir professionnel 
incertain. Des informations concernant le déploiement de 
cette nouvelle structure vous seront communiquées en 
temps voulu. 

Il me reste donc, en ce début d’année, à vous présenter 
mes meilleurs vœux pour 2020. Que cette année soit riche 
en joie, bonheur et réussite dans tous vos projets. 

Maryline BOVEE, Présidente. 

Meilleurs voeux 



Retrouvez toute l’actualité de l’association sur www.coordination-gerontologie.fr
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Ca se passe dans le Pays de 
Montbéliard
Une association créatrice de lien social

Créa’So sur le Grand 
Besançon et le Pays 
de Montbéliard, 
c’est l’Association 
Créatrice de Lien 
Social. A son ori-
gine, cinq béné-
voles engagés dans 
la région, avec pour 
volonté de créer 
des projets locaux 
participatifs afin 
de favoriser la co-
hésion sociale et 

l’amélioration de la vie quotidienne des per-
sonnes exprimant des besoins ou des envies 
d’ordre économique, social, culturel, solidaire 
et éducatif. L’association se développe autour 
de deux grands axes : le Réseau Partage et Dé-
couverte ainsi que la Carte Bons Plans Séniors. 

Depuis sa création en mars 2019, le Réseau 
Partage et Découverte s’anime par l’organi-
sation d’activités, de rencontres, et de sorties 
culturelles ouvertes à tous dans le Doubs dans 
le but de tisser du lien social entre les partici-
pants. Par exemple, les dernières rencontres : 
découverte de la Saline Royale d’Arc-et-Senans 
depuis Montbéliard et Besançon (voyages en 
TER), balades sophro-relax ou encore prome-

nades au marché de noël de Besançon, ont 
rythmé la vie du réseau en 2019. 

Ses membres ont carte blanche ! 
L’association soutien la participation de ses 
membres en les rendant acteurs de la vie as-
sociative. En effet, à partir d’une plateforme 
présente sur le site de l’association, chacun 
peut proposer une idée d’activité ou de sortie 
aux autres membres dans le but favoriser les 
rencontres et partager un moment convivial et 
chaleureux. 

Carte Bons Plans Séniors 
A l’instar de la carte « Avantages jeunes » dé-
veloppée en Bourgogne Franche-Comté, la 
Carte Bons Plans Séniors a pour but de pro-
poser aux personnes de 60 ans et plus des 

réductions et des gratuités dans plusieurs do-
maines afin d’améliorer leur pouvoir d’achat. 
La carte vise également au maintien du lien 
social, l’utilisateur pourra bénéficier de sor-
ties culturelles ou d’évènements proposés par 
l’association gratuitement. Au-delà d’être une 
simple carte pour les séniors, l’objectif pour-
suivi par Créa’So est que cette carte soit pen-
sée et créée avec les séniors en les invitant à 
participer à son développement et à réfléchir 
sur la diversité des offres qui pourraient être 
proposées. 
Le développement de la carte s’inscrit dans 
les projets 2020 de l’association qui souhaite 
en vendre 500 au tarif de 30€ (tarif prévision-
nel) dans le Pays de Montbéliard et le Grand 
Besançon. La recherche de partenariats, de 
soutiens financiers et de bons plans locaux 
se poursuit pour cette association qui met en 
avant ses valeurs sociales et humaines avant 
tout. 

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le 
site internet de Créa’So (www.crea-so.fr) ou par 
téléphone au 06 35 11 85 79 ou par mail contact.
creaso@gmail.com

A vos agendas Cette année encore, la coordination de 
gérontologie propose à ses adhérents 
de se former sur différentes théma-
tiques. Voici les dates des premières 
sessions de formation (les inscriptions 
sont ouvertes - le nombre de places 
est limité) : 

Soins Palliatifs
Session 1 : 25/03 et 02/04/2020
Session 2 : 15/10 et 22/10/2020

La communication dans les rela-
tions professionnelles

Session 1 : 12/03/2020 - journée 
entière
Session 2 : 24/09/2020 - journée 
entière

Adapter son comportement face 
à de la violence et de l'agressivité 
Session 1 : 09/04/2020 - journée 
entière
Session 2 : 13/10/2020 - journée 
entière


