VOYAGE D’ÉTUDE

Habitat et avancée en âge

Du 23 (soir) au 26 octobre 2018
Bourgogne Franche-Comté - Suisse

RÉSEAU FRANCOPHONE
DES VILLES AMIES DES AÎNÉS

PRÉSENTATION
Accompagner et faciliter le parcours résidentiel des personnes âgées est essentiel pour leur bien-être et
leur sécurité. L’avancée en âge génère des besoins différents en termes de logement et sont déterminés
en fonction d’aspirations et/ou de situations diverses : proximité des services, problèmes de santé, moyens
financiers, etc.
La majorité des personnes âgées souhaitent rester chez elles le plus longtemps possible et pour vieillir dans
des conditions favorables, il est parfois nécessaire que le logement soit réaménagé. Favoriser et soutenir
les travaux d’adaptation leur offre cette possibilité et participe à la préservation de leur indépendance.
Mais d’autres fois, un déménagement est nécessaire. Chaque territoire doit être en mesure d’apporter des
réponses adaptées et offrir un panel de logements diversifiés pour améliorer la qualité de vie des habitants.

Du 23 (soir) au 26 octobre 2018, le RFVAA organise un voyage d’étude en région Bourgogne Franche-Comté
et en Suisse pour favoriser l’échange d’expérience et alimenter la réflexion autour du thème de l’habitat.
Ce sera l’occasion de rencontrer des acteurs locaux et découvrir différents modes d’habitation à destination
des personnes âgées dans le cadre d’un parcours résidentiel possible sur différents territoires :
•
•
•
•
•
•

Logements adaptés
Logements adaptés à encadrement médico-social
Logements protégés
Résidences autonomie
Résidences intergénérationnelles
EHPAD

PRÉ-PROGRAMME

Mardi 23 octobre 2018

( à Dijon )

12h30 : Déjeuner (Administrateurs présents qui le souhaitent)
14h30 : Conseil d’Administration du RFVAA

Partie du programme
réservée aux membres du
Conseil d’Administration

17h00 : Visite de Dijon

18h30 : Présentation et diffusion du documentaire J’y suis, j’y reste ! (volet 1) - Réalisé par Marie Delsalle et Pierre Rapey
En présence de Marie Delsalle, Psychanalyste
Portraits de 11 personnes âgées vivant chez elles et se retrouvant dans des situations variées : en couple, célibataires, en
zone urbaine, périurbaine ou rurale, bénéficiant d’un soutien familial ou non, d’une auxiliaire de vie ou non, propriétaires
ou non de leur logement.
20h00 : Buffet dinatoire à l’Hôtel de Ville - Offert par la Ville de Dijon

Mercredi 24 octobre 2018
Visite 1 : Vill’âge Bleu© (Mutualité Française Bourguignonne - SSAM) - Dijon
Ce dispositif propose à des personnes âgées autonomes de vivre dans un logement locatif adapté au vieillissement en
plein coeur d’une ville, ou d’un village, et au sein d’un regroupement de plusieurs logements avec un accompagnement
social.
Visite 2 : Résidence Les Corinis (Colisée) - Belleneuve
Résidence adaptée et sécurisée pour personnes âgées souffrant de la maladie d‘Alzheimer avec un projet d’établissement
et de vie pour les résidents.
Visite 3 : ATOUT’AGE - Saint-Apollinaire
Construction d’habitats adaptés aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées (Vill’âge Bleu©,
ACODEGE, ADAPEI). Lieu de restauration permettant de fédérer la dynamique du quartier.
Visite 4 : Etablissement Horizon Renan Schuman (FEDOSAD) - Dijon
Gérée par la FEDOSAD (Fédération Dijonnaise des Oeuvres de Soutien et d’Aide A Domicile) cette petite unité de vie
accueille des personnes âgées qui présentent une dépendance physique et/ou psychique.
Visite 5 : Résidence Sérénitis (ORVITIS) - Longvic
Appartements accessibles et adaptés, dans un cadre de vie agréable et un environnement sécurisant, qui offre des
services du quotidien pour le bien vivre à domicile au coeur de ville dans le cadre de la rénovation d’un centre-ville.
Table-ronde « Les acteurs de l’habitat » - Dijon métropole
•
Dijon métropole (dynamique territoriale, SCOT, PLUI, PLH, ...)
•
Cluster GA2B (relation entreprises/territoire, silver économie du bâtiment)
•
Pôle de Gérontolologie et d’Innovation Bourgogne Franche-Comté (programme OMEGAH : Programme de prévention
pour les Seniors en établissements)
•
Présentation et diffusion du documentaire J’y suis, j’y reste ! (volet 3) - Réalisé par Marie Delsalle et Jacques Loeuille
En présence de Pascal Dreyer, Coordinateur Leroy Merlin Source
Rencontre avec des personnes âgées qui décident d’adapter leur logement, selon leur situation, pour rester chez elles le
plus longtemps possible.
Buffet dinatoire - Offert par Dijon métropole

Jeudi 25 octobre 2018
Visite 1 : Maison des seniors - Besançon
Structure spécialisée sur les questions du vieillissement, située au centre ville de Besançon. Lieu de réponses, d’expression
et de création de projets en lien avec le public.
Présentation :
•
une politique intergénérationnelle a pris sa place de longue date à Besançon : l’un des derniers développement est la
signature d’une convention de partenariat avec l’association ESN Erasmus, étudiants étrangers, avec laquelle la ville
de Besançon développe des projets au quotidien.
•
forces et limites d’une politique intergénérationnelle peut être faite à partir d’exemple concrets : marche
intergénérationnelle, débats citoyens, olympiades, etc.
Visite 2 : Résidence autonomie Les Hortensias - Besançon
Résidence qui a la particularité de disposer de 22 appartements sur 82 dédiés à des jeunes travailleurs ou étudiants.
Visite 3 : Résidence autonomie Le Marulaz - Besançon
Résidence qui a la particularité de disposer d’une colocation de deux d’étudiants étrangers issus du programme Erasmus.
Visite 4 : Résidence Noël Roncet (Habitat et Humanisme) - Besançon Un immeuble de 17 logements du studio au T4 est en construction (livré en octobre). La volonté est que les habitants
soient tant des étudiants que des aînés, avec un projet de lutte contre l’isolement et une charte de vie collective. Le
bâtiment peut être visité et une salle collective peut permettre la présentation du concept developpé dans d’autres villes
de France depuis de nombreuses années.
Visite 5 : Maison Ages&Vie - Montfaucon
Société née à Besançon sur la base d’un concept de logement partagé entre 7 personnes âgées, chacun ayant sa
chambre et sa salle de bains, avec les espaces de vie partagés et une vie collective (repas, activités) organisée par des
professionnels logés en étage de l’habitat des personnes âgées, le financement de ces professionnel étant partagé entre
les résidents. Une visite de la première maison ouverte en 2009 à Montfaucon (milieu rural) et de la dernière maison
ouverte (milieu urbain : quartier Saint Claude à Besançon) en 2018, pour observer l’avancée du concept dans la durée.

Vendredi 26 octobre 2018
Visite 1 : Maison Mivelaz - Lausanne
Site de logements protégés. Des référents sociaux sont présents pour assurer notamment un lien personnel avec les
locataires leur permettant de vivre de façon autonome, intégrée et sécurisée sur le plan social et sanitaire.
Visite 2 : Point Info Seniors - Lausanne
Situé au centre-ville de Lausanne, le Point Info Seniors est à la disposition des personnes âgées et de leurs proches, pour
toute question en lien avec la retraite.
Visite 3 : Quartiers Solidaires et Villages Solidaires - Lausanne
Démarches communautaires - Améliorer la qualité de vie et l’intégration des aînés dans un village ou un quartier.
Encourager les plus âgés à influer sur leur propre environnement en organisant eux-mêmes des projets.
Présentation :
•

dispositif médico-social vaudois (aspects législatifs ; flux financiers ; organisation entre les niveaux fédéraux,
cantonaux et communaux ; réseaux sociaux et médico-sociaux régionaux ; prestations d’aide et de soins à domicile
ainsi que d’accompagnement social);

•

dispositif partenarial de Pro Senectute Vaud au service de l’action sociale gérontologique (services publics, réseau
associatif, collectivités locales);

•

actions, activités et prestations de Pro Senectute Vaud, dont :

- Le Diagnostic seniors à l’échelle des communes (état des besoins et des ressources, « boîte à outils » des actions utiles
selon les 8 domaines VADA, aide à la décision, accompagnement à la réalisation);
- La thématique de l’habitat adapté et accompagné et les actions de développement en cours;
- Le projet « La compagnie des voisins » pour le soutien aux solidarités de voisinage envers les personnes âgées isolées
(rencontres, coups de main, activités);
- Le concept des Tables conviviales (accueil et accompagnement de seniors pour des repas dans le voisinage ou « au
bistro »);
- Les séminaires de Préparation à la retraite (corrélés aux événements d’accueil des nouveaux retraités organisés dans
les communes et aux ateliers-projets « Carnet de route 65 » );
- Les activités de bénévolat avec formation et encadrement (accompagnement administratif, accompagnement
relationnel à domicile).
Echange sur les utiles collaborations entre Pro Senectute Vaud et les membres du RFVAA (en particulier sur la promotion
des relations entre les communes et les associations vaudoises avec le RFVAA).

INFORMATIONS PRATIQUES
TARIFS
(3 nuits - 23 oct. au 25 oct. / 3 petits déjeuners / repas / transport du
24 octobre à Dijon au 26 octobre à Lausanne / visites / contenus pédagogiques)

•

Adhérents : 600€

•

Non-adhérents : 750€ (selon disponibilités)

RENSEIGNEMENTS
Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
Pierre-Olivier Lefebvre, Délégué Général
Floria Finot, Chargée de la communication et de l’événementiel
contact@rfvaa.com - 03 45 18 23 20 - www.villesamiesdesaines-rf.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

VOYAGE D’ÉTUDE : HABITAT ET AVANCÉE EN ÂGE
du 23 (soir) au 26 octobre 2018
(Un bulletin par personne)
A retourner par mail ou par courrier au plus tard le 28 septembre 2018
(contact@rfvaa.com)
Toute inscription annulée à partir du 28 septembre donnera lieu à une facturation du montant
total du séjour
Organisme de formation, nous consulter

NOM / Prénom :
Collectivité / Structure :
Fonction :
Téléphone :
E-mail :
Adresse de facturation :
E-mail de la personne chargée du suivi administratif / financier de l’inscription :

COÛT DE L’INSCRIPTION
(3 nuits /3 petits déjeuners / 7 repas / transport du 24 octobre à Dijon au 26 octobre à Lausanne / visites /
contenus pédagogiques)
• Adhérents au RFVAA : 600€
• Non-adhérents : 750€ (selon disponibilités)
RÈGLEMENT :
Je règle par chèque à l’ordre du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés (À adresser à l’adresse
suivante : Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés – Mairie de Dijon – CS 73310 – 21033 Dijon CEDEX)
et je désire recevoir une facture.
Je règle par mandat administratif à la réception de la facture. Il est indispensable d’indiquer la référence qui
figurera sur la facture. Le bon de commande signé doit être retourné avant le 28 septembre 2018.
Je règle par virement bancaire.
Domiciliation : Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté
BIC : CEPAFRPP213
Identification du compte pour une utilisation nationale : 12135 00300 0800130197 60
Identification du compte pour une utilisation internationale (IBAN) : FR 76 1213 5003 0008 0013 0194 760
Intitulé du compte : Réseau Francophone Villes Amies des Aînés Mairie de Dijon - CS73310 - 21033 Dijon CEDEX

RENSEIGNEMENTS
Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
Pierre-Olivier Lefebvre, Délégué Général
Floria Finot, Chargée de la communication et de l’événementiel
contact@rfvaa.com - 03 45 18 23 20 - www.villesamiesdesaines-rf.fr

