
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGATION DE Monsieur Nicolas BRUGERE
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Séance du lundi 29 janvier 2018
 

D-2018/15
Approbation du bilan d'évaluation final "Bordeaux
Générations Seniors"
 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux mène depuis de nombreuses années une politique active afin de relever
les enjeux de la transition démographique et conforter la place des seniors dans la vie de
la cité.
 
Le 28 avril 2014, vous avez acté le principe d'une adhésion au réseau francophone "Villes
Amies des Aînés", affilié à l'Organisation Mondiale de la Santé, afin de promouvoir une
politique publique globale et intégrée au bénéfice du bien vivre ensemble.
 
Dans cette perspective, vous avez approuvé le 14 décembre 2015, un plan d'actions
triennal appelé "Bordeaux Générations Seniors" qui impulse une dynamique partenariale
et participative associant la société civile et plus de cinquante partenaires associatifs et
institutionnels autour de 82 actions et 9 thématiques :
 

§
Information et communication

§
Culture et loisirs

§
Lien social et solidarité

§
Autonomie, services et soins

§
Bâtiments et espaces publics

§
Habitat adapté et domotique

§
Transports et mobilité

§
Participation citoyenne et emploi

§
Silver économie

 
 
Ce plan d'actions est un outil évolutif et participatif. La dynamique et la gouvernance de
cette démarche ont permis de réaliser un bilan d’évaluation qui a été abondé lors des ateliers
participatifs « Bordeaux Générations Seniors » qui se sont tenus le 19 octobre 2017.
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Cette importante rencontre en présence des seniors et des experts a permis d’esquisser de
nouvelles perspectives en vue de l'élaboration du futur plan d'actions.
 
Je vous propose d'adopter ce document qui constituera l'élément d'évaluation finale
nécessaire à la poursuite de la dynamique "Bordeaux Générations Seniors" pour les années
2018/2020.
 
Dans ce cadre, la ville de Bordeaux accueillera la journée régionale du Réseau Francophone
Villes Amies des Aînés le 15 juin 2018, où seront attendus plus de 300 participants.
 
Aussi, et si tel est votre avis, je vous remercie Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 

- à approuver l’évaluation finale du plan d’actions triennal « Bordeaux Générations
Seniors » 2015/2017 ;
 

- à signer la convention de partenariat avec le Réseau Francophone Villes Amies des
Aînés.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Monsieur BRUGÈRE.

 

M. BRUGÈRE

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, depuis 2014, nous avons mis en place un plan d’action triennal appelé
« Bordeaux Générations Seniors » qui associe bien sûr les services de la ville, la société civile, plus de 50 partenaires
associatifs et institutionnels autour de 9 thématiques et 82 actions.

Le plan d’action détaillé est joint à ce dossier. Il a été travaillé lors d’ateliers participatifs au mois d’octobre avec
les associations, évalué et présenté, et je voudrais souligner l’implication d’Anna-Maria TORRÈS et de Marie-
Françoise LIRE dans tout ce dossier.

Les travaux du mois d’octobre ont aussi permis de poser les nouvelles perspectives du futur plan d’action
2018-2020. Par ailleurs, la Ville de Bordeaux accueillera une Journée nationale du réseau francophone « Villes
amies des aînés » le 15 juin 2018 où sont attendus plus de 300 participants.

Le double objectif de cette délibération consiste donc à approuver l’évaluation finale du plan d’action 2015-2017
et à signer la convention de partenariat avec le réseau francophone « Villes amies des aînés. »

M. le MAIRE

Merci. Qui souhaite intervenir ? Personne. Je crois que nous voulions mettre en exergue ce travail qui est de grande
qualité et dont je félicite Monsieur BRUGÈRE.

 

MME JARTY-ROY

Délibération 16 : « Santé. Adhésion de la Ville de Bordeaux à l’initiative internationale « Villes sans Sida »
Convention entre la Ville de Bordeaux, ONUSIDA, ONU-Habitat et IAPAC. Signature. »
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 2 

 

Bordeaux Générations Seniors 
 

Contexte 
Le vieillissement de la population est une réalité démographique et sociale. La Ville de 
Bordeaux, considérant la question du vieillissement comme un enjeu sociétal a impulsé une 
démarche transversale et participative afin de promouvoir une politique publique locale au 
service de tous les âges de la vie. L'ambition de la dynamique Bordeaux Générations Seniors 
vise à innover pour créer les conditions du bien vieillir et engager un processus 
d'amélioration constante de la qualité de vie des 48000 bordelais âgés de 60 ans et plus. Elle 
s'appuie sur : 
 

• La dynamique partenariale du Pacte de cohésion sociale et territoriale, du projet 
pilote PAERPA et du Contrat local de Santé. 

 

• La démarche d'analyse des besoins sociaux (atlas territorial) 
 

• Les diagnostics en marchant 
 

• Les ateliers participatifs 
 

• Les auditions publiques d'experts 
 

• Le diagnostic urbain 
 

Un plan d'actions triennal 2015/2017 a été voté par le Conseil Municipal le 14 décembre 
2015. Il rassemble plus de 50 partenaires autour des enjeux du vieillissement en 
appréhendant les thématiques suivantes : 

 

• Information et communication 
 

• Culture et loisirs 
 

• Lien social et solidarité 
 

• Autonomie services et soins 
 

• Bâtiments et espaces publics 
 

• Habitat adapté et domotique 
 

• Transports et mobilité 
 

• Participation citoyenne et emploi 
 

• Silver Economie : Le numérique au service des Seniors 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Le Plan d'actions Bordeaux Générations Seniors fait l'objet en 2017 d'une évaluation finale 
des actions mises en place en disposant d'indicateurs sur l'atteinte des objectifs et en 
esquissant des perspectives pour le renforcement de cette dynamique au bénéfice des 
seniors bordelais. 
 
Ce bilan s'avère globalement très satisfaisant du point de vue de la réalisation des actions : 
 
Thématique Information et communication :  

� 7 actions réalisées 
 

Thématique Culture et loisirs:  
� 8 actions réalisées 

 
Thématique Lien social et solidarité :  

�  13 actions réalisées 
 

Thématique Autonomie, services et soins :  
� 14 actions réalisées 
 

Thématique Participation citoyenne et emploi : 
� 10 actions réalisées  

 
Thématique Silver Economie :  

� 8 actions réalisées 
 
Thématique Habitat - Habiter en ville : 

� 11 actions réalisées 
 
Thématique Transport et mobilité : 

� 6 actions réalisées 
 
Thématique Bâtiments et espaces publics : 

� 7 actions réalisées  
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Thématique 
 

INFORMATION ET COMMUNICATION 
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Bordeaux Générations Seniors 
 

Information et communication 

ENJEU 1.1 : Améliorer les réseaux de diffusion à destination des seniors 

 
ACTION 1 :  

Poursuivre le déploiement du Pass Senior 
 

Description Le Pass Senior est destiné aux bordelais âgés de 60 ans et plus. Sa délivrance est 
immédiate et gratuite sur présentation d'une pièce d'identité et d'un justificatif de 
domicile. Les points de retrait sont situés dans chaque quartier. 
Cette carte offre des accès privilégiés à des événements culturels, des visites touristiques, 
des exclusivités et des avantages promotionnels proposés par les partenaires de ce 
dispositif.  

Enjeux Améliorer les réseaux de diffusion à destination des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Conforter et développer le lien avec l'ensemble des seniors bordelais. 
Favoriser leur implication dans la vie de la cité et leur faciliter l'accès à l'offre de services. 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux 
Association la Ronde des quartiers de Bordeaux, commerçants, associations sportives et 
culturelles, services à la personne. 

Indicateurs Nombre de Pass Senior délivrés au premier trimestre 2017 : 14 018 (9901 en 2014) 
1. Bordeaux Maritime : 1 035 (819 en 2014) 
2. Chartrons – Grand-Parc – Jardin Public : 2 228 (1297 en 2014) 
3. Centre ville : 2 668 (2053 en 2014) 
4. Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux : 1 450 (905 en 2014) 
5. Nansouty – Saint-Genès : 1 148 (958 en 2014) 
6. Bordeaux sud : 1 126 (627 en 2014) 
7. La Bastide : 920 (668 en 2014) 
8. Caudéran : 3 443 (2519 en 2014) 
 
Nombre de partenaires : 218 (197 en 2014) 

Résultats 
attendus 

Permettre à un plus grand nombre de seniors de bénéficier des offres du Pass Senior 
Développer une offre du Pass Senior adaptée aux attentes des seniors bordelais 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

Depuis son lancement, le Pass Senior connaît un vif succès auprès de la population âgée bordelaise 
(14 018 détenteurs en 2017 pour 9901 en 2014). 
 
Il touche principalement un public de jeunes seniors actifs puisque plus de 65 % des détenteurs du 
Pass se situent dans la tranche d'âge des 60-74 ans.   
 
Afin de renforcer la performance de ce dispositif et de répondre au mieux aux attentes des seniors 
bordelais, une évaluation de l'outil a été réalisée au cours du 1er semestre 2017 par le biais de 2 
enquêtes de satisfaction, l’une auprès des seniors détenteurs du pass et l’autre auprès des 
partenaires. Au vu des résultats, 85 % des seniors interrogés déclarent que le dispositif Pass Senior 
leur permet d’être mieux informés sur les offres de la Ville. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Information et communication 

ENJEU 1.1 : Améliorer les réseaux de diffusion à destination des seniors 

 
ACTION 2 :  

Promouvoir auprès des seniors l'existence de la page Facebook Bordeaux.Seniors, du kiosque 

virtuel et de l'agenda bordeaux.fr qui recense l'offre "culture et loisirs" proposée par les acteurs 

locaux. 

 

Description 

Le site bordeaux.fr comporte une rubrique dédiée aux seniors. 
Cette dernière leur permet d'accéder facilement aux activités culturelles et de loisirs 
proposées par les partenaires grâce à l’« Agenda senior » présent dans la rubrique « Offre 
de loisirs » . 
La page Facebook Bordeaux.Seniors permet de publier les dernières actualités de la Ville 
de Bordeaux et des acteurs locaux. 

Enjeux Améliorer les réseaux de diffusion à destination des seniors. 

Objectifs 
opérationnels 

Promouvoir l'offre "culture et loisirs" proposée par la Ville et ses partenaires auprès d'un 
large public senior. 

Pilotage de 
l'action 

Ville de Bordeaux  
 

Indicateurs 

Rubrique « seniors » de bordeaux.fr pour l’année 2016: 
8 201 visites 
10 760 téléchargements de documents en ligne  
 
Page Facebook Bordeaux.Seniors : 
335 publications réalisées du 1

er
 janvier 2016 au 31 mars 2017 

1 000 abonnés au 26 octobre 2017 

Résultats 
attendus 

Permettre à un plus grand nombre de seniors d'accéder à l'information sur les activités 
"culture et loisirs" et les évènementiels proposés par la Ville de Bordeaux et ses 
partenaires afin d'accroître leur participation. 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

Depuis leur mise en ligne, la page Facebook Bordeaux.Seniors et la rubrique Seniors de bordeaux.fr 

font l’objet d’une promotion particulière sur les outils de communication déployés par la Ville de 

Bordeaux et son CCAS (guide « Les seniors dans la ville », Pass l’Info, …).  

 

On constate une appropriation progressive par les seniors de ces nouveaux outils, par une légère 

augmentation du nombre visites (8 201 visites en 2016), et de téléchargements de documents en 

ligne de la rubrique seniors de bordeaux.fr (10 760 en 2016), ainsi du nombre d'abonnés à la page 

Facebook Bordeaux.Seniors (937). 
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Bordeaux Générations Seniors 
 

Information et communication 

ENJEU 1.1 : Améliorer les réseaux de diffusion à destination des seniors 
 

ACTION 3 :  

Développer la communication autour de la prise en charge des seniors dans le cadre de  
la Plateforme Autonomie Seniors (CLIC-MAIA-CTA) 

 
Description 

Créé en 2015, le site internet de la Plateforme Autonomie Seniors vise à améliorer l’information des 
seniors, de leur entourage et des professionnels qui les accompagnent dans leurs démarches 
sociales et médico-sociales. 

Enjeux Améliorer les réseaux de diffusion à destination des seniors, de leur entourage et des professionnels 

Objectifs 
opérationnels 

Faciliter l’accès à l’information des seniors, de leur entourage et des professionnels 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux, Agence Régionale de Santé Aquitaine 
Carsat Aquitaine, Mutualité Sociale Agricole, Conseil Départemental de la Gironde 

Indicateurs Consultation du site internet de la Plateforme Autonomie Seniors en 2016 : 
25 593 visiteurs  
33 291 pages vues 
2 365 consultations de l’annuaire dématérialisé 

Résultats 
attendus 

Adapter les informations contenues sur le site internet aux attentes des professionnels 
Créer un lien ViaTrajectoire pour centraliser les informations destinées aux seniors bordelais 
Améliorer l'information des aidants sur les dispositifs existants 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

Dans une volonté d’améliorer sa qualité de services et de proximité auprès des seniors et 
professionnels du territoire, la Ville de Bordeaux a créé en 2015 un site internet dédié à la Plateforme 
Autonomie Seniors avec l’appui de Télésanté Aquitaine. Il est à noter qu'en 2016, 69 % des usagers 
du site étaient des nouveaux visiteurs. 
 
Sa lisibilité et son côté pratique, notamment avec la mise en place d’un annuaire dématérialisé, 
facilite la diffusion d’informations. Depuis son lancement, on a constaté une réelle appropriation de 
cet outil par les professionnels avec une augmentation de la fréquentation (+ 26% depuis 2015) 
 
Cette action est renforcée en 2017 par l'actualisation de l’annuaire dématérialisé, permettant un 
accès facilité à ViaTrajectoire (outil d'aide à l'orientation en structures médico-sociales comme les 
EHPAD, et les Résidences Autonomie). Ce travail d’actualisation sera poursuivi jusqu’à l’intégration 
du Répertoire Opérationnel des Ressources médico-sociales actuellement en cours de réalisation. 
 
Enfin, un film à destination des professionnels et des particuliers sera réalisé fin 2017 afin de 
permettre aux utilisateurs de mieux comprendre le parcours d’une demande prise en charge par la 
Plateforme Autonomie Seniors du CCAS de la Ville de Bordeaux de Bordeaux en parfaite coordination 
avec les professionnels de santé.  
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Information et communication 

ENJEU 1.2 : Conforter la place des seniors dans la ville 

 
ACTION 4 :  
Assurer une meilleure représentativité des seniors dans les supports de communication de la  
Ville de Bordeaux : le senior, un citoyen comme les autres. 

 
 

Description La Ville de Bordeaux s'attache à valoriser l'image des seniors dans les différentes 
publications tout public qu’elle réalise, tant dans les visuels que dans les articles 
consacrés aux actions mises en œuvre. 

Enjeux Conforter la place des seniors dans la ville 

Objectifs 
opérationnels 

Lutter contre l'âgisme 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux  
 

Indicateurs Nb de pages consacrées aux événements seniors dans l'agenda culturel mensuel 
"Bordeaux les sorties" : 2 
Organisation d'un shooting photo annuel 
Relais des brèves dans les newsletters de quartiers 

Résultats 
attendus 

Valoriser l'image des seniors dans les supports de communication 
Rendre les seniors acteurs de la communication sur leurs quartiers et dans la Ville 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  

Tous les mois, deux magazines à destination de tous les Bordelais, sont publiés par la Ville : 
- Le « Bordeaux Mag », édité à plus de 150 000 exemplaires et distribué dans toutes les boîtes 

aux lettres. En fonction de l'actualité, des articles ou brèves relatives à des actions en 
direction des seniors sont mis en avant. Deux hors-séries consacrés aux seniors ont par 
ailleurs été publiés. 

-  « Bordeaux les sorties », agenda culturel mensuel mis à disposition dans de nombreux lieux 
culturels et associatifs,  recense la programmation de la ville et des opérateurs du territoire. 
Une double page consacrée à l'offre dédiée aux seniors est insérée dans chaque numéro. 

 

Les pages sont à chaque fois illustrées par des photographies de seniors bordelais, afin de les 
promouvoir au titre d'ambassadeurs de l'image de leur Ville.  
La banque d'images est actualisée tous les ans par la réalisation d'une séance de shooting photo 
mettant en scène des seniors dans différents quartiers de la Ville 
 

Par ailleurs, depuis 2016, une communication de proximité est réalisée via les supports numériques 
grand public de la Ville (pages Facebook, newsletters, etc.).  
De plus, certaines publications de la page Facebook Bordeaux.Seniors sont relayées sur les pages des 
quartiers concernés.  
Enfin, depuis janvier 2017, des brèves « seniors » paraissent dans les infolettres mensuelles des 
quartiers, avec pour ambition d'informer les seniors et le grand public sur les actualités de leur 
territoire. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 

Information et communication 

ENJEU 1.2 : Conforter la place des seniors dans la ville 
  

ACTION 5 :  
Valoriser la parole des seniors, leurs expériences, leurs savoirs, et porter la vieillesse comme un 
véritable atout de notre société. 

 
 
 

Description La Ville de Bordeaux souhaite valoriser la parole des seniors, leurs expériences, leurs savoirs et 
porter la vieillesse comme un véritable atout de notre société. 
Relever le pari de la "transmission" et encourager les passerelles entre les générations sont 
autant d'enjeux que la Ville de Bordeaux promeut à travers la mise en œuvre de la démarche 
Bordeaux Générations Seniors.  

Enjeux Conforter la place des seniors dans la ville 

Objectifs 
opérationnels 

Promouvoir les démarches participatives 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux  
Caisse de retraite Malakoff Médéric, Caisse des dépôts et des consignations 

Indicateurs Organisation de différentes démarches participatives : 
- Diagnostics en marchant dans les quartiers dans le cadre du Pacte du Cohésion Sociale et 

Territoriale 
- Ateliers participatifs le 9 mars 2015 
- Auditions publiques d'experts le 28 mai 2015 
- Université des Cheveux blancs, les 16 et 17 octobre 2015  
- Ateliers participatifs dans les 15 résidences autonomie et les 11 clubs seniors en 2016 pour 

la co-construction du programme d'activités et de loisirs en 2016 et 2017 
- Université des Cheveux blancs, le 7 octobre 2016 
- Université des Cheveux blancs, le 6 octobre 2017 
- Ateliers participatifs le 19 octobre 2017 sur le thème du bilan et des perspectives de 

Bordeaux Générations Seniors. 

Résultats 
attendus 

Favoriser les échanges entre les générations 
Mieux faire entendre la parole des seniors dans la Ville 

 
 

� Bilan et perspectives de l’action :  

Dans le cadre de son adhésion au réseau francophone (Villes Amies des Aînés), la Ville de Bordeaux a 
engagé plusieurs démarches participatives afin de promouvoir une politique municipale et 
partenariale au bénéfice du bien vieillir et du bien vivre ensemble co-construite avec l'ensemble des 
acteurs du territoire. 
 

Après la réalisation de diagnostics en marchant organisés dans le cadre du Pacte de Cohésion Sociale 
et Territoriale, la Ville de Bordeaux a impulsé la dynamique "Bordeaux Générations Seniors", lors 
d'ateliers participatifs, qui se sont tenus le 9 mars 2015 dans les salons de l'hôtel de ville, et qui ont 
réuni 140 personnes, citoyens, partenaires, experts et élus, autour de 9 domaines clés.  
 

Dans un second temps, le 28 mai 2015, la Ville a invité 6 experts à venir partager leurs expériences et 
à nourrir le débat, au cours de deux auditions publiques ouvertes à tous.  
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Enfin, un nouveau rendez-vous "L'Université des Cheveux Blancs" a été initié, les 16 et 17 octobre 
2015, dans le cadre de la Semaine Bleue. Cette nouvelle manifestation a représenté 2 jours de 
transmission d'expériences avec toutes les générations sous forme de conférences débats en accès 
libre pour tous publics autour d'intervenants prestigieux âgés de 60 ans et plus. 
 

Cette action à été reconduite le 7 octobre 2016. Elle a rencontré à nouveau un vif succès. 500 
personnes au total ont assisté aux quatre conférences données par Maryse Wolinsky, Daniel Herrero, 
Martine Segalen, Rudy Ricciotti. Cet événement a bien été relayé sur la toile avec 1 302 tweets sur 
l'événement, 1, 5 millions d'affichages cumulés et 197 000 personnes touchées.  
 

Le 6 octobre 2017, aura lieu la 3éme édition de l'Université des Cheveux Blancs, suivie le 19 octobre 
2017 par des ateliers participatifs autour du bilan et des perspectives du futur plan d'actions 
Bordeaux Générations Seniors 2018-2020. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 

Information et communication 

ENJEU 1.2 : Conforter la place des seniors dans la ville 

 
ACTION 6 :  

Développer la consultation des seniors sur les outils de communication. 
 

Description Cette action vise à encourager l'implication des seniors bordelais dans la promotion des 
activités et événementiels organisés par la Ville de Bordeaux, notamment à travers la mise en 
place d'un comité d’ambassadeurs seniors contribuant activement à la réalisation des outils 
numériques.  
Afin de les accompagner dans l’utilisation de tablettes numériques de type iPad, une formation 
aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (apprendre à se munir des 
réseaux sociaux, participer au développement d’un blog) leur a été proposée. 
Les nouveaux outils de communication développés dans le cadre de cette action sont : 

• Un blog visant à valoriser les réalisations créatives ou intellectuelles des seniors au sein des 
structures gérées par la Ville de Bordeaux. Le lancement officiel de cette plateforme 
numérique participative a eu lieu à l’occasion de l’édition 2016 de l’exposition Art Mature. 

• Une page Facebook dédiée au séjour « Seniors en vacances » organisé en partenariat avec 
l'ANCV. 

Enjeux Conforter la place des seniors dans la ville et réduire la fracture numérique 

Objectifs 
opérationnels 

Favoriser la co-construction avec les seniors des outils de communication qui leur sont 
dédiés 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux  
Malakoff Médéric 
Ambassadeurs seniors 

Indicateurs Blog Art Mature :  
4 422 vues en 2016, dont 424 issues de moteurs de recherche et 287 venants de la page 
facebook Bordeaux.Seniors pour 532 visiteurs en 2016. 
 

Page Facebook du séjour « Bielle 2016 » : 
24 seniors ambassadeurs formés à l'usage des tablettes numériques de type iPad 
300 photographies et 50 reportages vidéo  
74 publications mises en ligne  

Résultats 
attendus 

Développer des outils de communication adaptés aux attentes du public senior. 
Rendre les seniors acteurs de la communication dans la Ville 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

Les seniors bordelais participent activement à la co-construction des outils de communication de la 
Ville et alimentent régulièrement le blog seniors Art Mature qui a été consulté 4 422 fois en 2016. 
 

Afin de renforcer cette dynamique visant à rendre les seniors bordelais acteurs du numérique, la Ville 
de Bordeaux va recruter un jeune volontaire en service civique qui animera des ateliers de 
sensibilisation à la pratique des tablettes au sein des 11 Club Seniors et des 15 Résidences 
Autonomie. Dotés de mallette d'outils multimédia, quatre jeunes volontaires d'Unis Cité seront 
également mobilisés au sein de Résidences Autonomie pour organiser des animations ludiques sur 
cet axe. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Information et communication 

ENJEU 1.2 : Conforter la place des seniors dans la ville 

  
ACTION 7 :  

Favoriser les échanges de bonnes pratiques dans le domaine du vieillissement avec les  
villes membres du réseau francophone et du réseau mondial Villes Amies des Aînés. 

 
Description L'adhésion au Réseau Villes Amies des Aînés affilié à l'Organisation Mondiale de la Santé 

offre la possibilité à la Ville de Bordeaux de bénéficier d'échanges de bonnes pratiques sur 
la thématique du vieillissement avec 40 villes du réseau francophone VAA et 258 villes ou 
communautés à travers le monde dans 28 pays directement avec l'OMS ou dans le cadre 
du programme gouvernemental Municipalités Amies des Ainés. 

Enjeux Conforter la place des seniors dans la ville. 

Objectifs 
opérationnels 

Repérer les bonnes pratiques  dans le domaine du vieillissement. 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux  
Villes membres du réseau francophone et du réseau mondial "Villes amies des Aînés". 

Indicateurs Nombre de rencontres: 
- Colloques européens silver habitat :3 
-  Conférence thématique en partenariat avec l'Université de Sherbrooke :1 
- Participation de la Ville de Bordeaux aux rencontres  organisées par le RFVAA: 8 

Résultats 
attendus 

Bénéficier de l'expertise des villes membres du réseau francophone et du réseau mondial 
Villes Amies des Aînés  
Promouvoir les bonnes pratiques de la Ville de Bordeaux auprès des villes du réseau 
francophone et du réseau mondial Villes Amies des Aînés. 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  
La Ville de Bordeaux a adhéré en 2014 au réseau francophone Villes Amies des Aînés et au réseau mondial 
Villes Amies des Aînés affilié à l'Organisation Mondiale de la Santé, avec pour ambition de promouvoir l'action 
de la Ville et de la Métropole bordelaise en faveur du bien vivre ensemble, et bénéficier également de 
l'expertise d'autres villes européennes ou mondiales.  
 

Elle organise tous les ans en partenariat avec l'Institut Européen de la Santé (EIH), un colloque européen 
consacré à la Silver économie et à l'habitat, dans le cadre duquel sont invités de nombreux experts européens 
ou internationaux comme Bernard Mesuré, Président de l'Institut Européen de la Santé (EIH),  François 
Michaud, Professeur du Département de génie électrique et de génie informatique IntRoLab au Canada, etc... 
De plus, elle a organisé le 17 mai 2017 une conférence/échanges sur la thématique : Collaboration au sein du 
réseau de la santé et des services sociaux : le concept d'Intégration des services, animée par Yves Couturier, 
Ph.D., Professeur titulaire à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke (Québec) et Directeur 
scientifique du Réseau de connaissances en services et soins de santé intégrés de première ligne. 
 

De plus, le 09 novembre 2017 a eu lieu une rencontre avec le Centre d’Expertise en Santé de Sherbrooke(CESS) 
sur le SMAF (Système de Mesure de l’Autonomie Fonctionnelle) avec la présence de Joanne Guilbeault, 
directrice générale du CESS et Michel Raiche, chercheur au CESS. 
 

Par ailleurs, une journée régionale du Réseau Francophone Villes Amies des Aînés  à Bordeaux, aura lieu le 
15 juin 2018 à Bordeaux afin de poursuivre la dynamique d’échanges des bonnes pratiques. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thématique  
 

CULTURE ET LOISIRS 
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Bordeaux Générations Seniors 
 

Culture et loisirs 

ENJEU 2.1 : Améliorer l'accès à l'offre culturelle et de loisirs à destination des seniors 

 

ACTION 8 : 

Développer l'offre d'activités de loisirs dans les résidences autonomie, les clubs et les 
ateliers seniors et l'offre culturelle dans le Pass l'Info 

 
 

Description La Ville de Bordeaux développe une offre d'activités culturelles et de loisirs 
dédiées aux personnes âgées de 60 ans et plus, dans les 15 Résidences 
Autonomie, les 11 Clubs seniors, et les 2 Ateliers (Brach et Giono), et en 
organisant tout au long de l'année des manifestations ou rencontres : Concert du 
Nouvel An, Tournoi de Belote, Bordeaux Raid Culture, Dictée intergénérationnelle, 
exposition Art Mature, Semaine Bleue, Noël des Seniors, un séjour d'une semaine 
en partenariat avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances, la Caisse de 
retraite Malakoff Médéric et depuis 2017, la CARSAT Aquitaine.  
Cette offre est accessible gratuitement ou selon une tarification sociale.  
 
Elle est promue à travers le Pass l'Info trimestriel, édité en 10 000 exemplaires, qui 
met en avant les activités de la Ville et les offres partenariales. 

Enjeux Améliorer l'accès à l'offre culturelle et de loisirs à destination des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Améliorer la visibilité de l'offre culturelle de la ville et des partenaires du Pass 
Senior 
Accroître le nombre de participants aux activités culturelles et de loisirs proposées 
aux seniors par la Ville de Bordeaux  
 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux  
Partenaires du Pass Senior, L’Agence Nationale des Chèques Vacances, la caisse de 
retraite Malakoff Médéric et la CARSAT Aquitaine 
 

Indicateurs Nombre d'activités de loisirs proposées dans les résidences autonomie,  les clubs 
et les Ateliers seniors : 4594 séquences de septembre 2015 à juin 2016 et 4810 
séquences de septembre 2016 à juin 2017 (évolution de 5%) 
Nombre de partenaires du Pass Senior sur la thématique culture et loisirs : 58 (juin 
2017) 
 

Résultats 
attendus 

Renforcer l'attractivité des Résidences et des Clubs seniors et développer l'intérêt 
porté par les seniors à l'offre du Pass Senior 
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� Bilan et perspectives de l’action :  

La Ville de Bordeaux propose un programme global d'activités de loisirs et de détente dans les  
11 clubs seniors et les 15 résidences autonomie qu'elle gère avec son CCAS. 

Sur la saison 2015-2016, 4 594 séquences d’activités ont été délivrées : 
- 2 392 pour les Ateliers Brach et Giono (permettant ainsi à 551 détenteurs d'un passeport de 

bénéficier de une à trois activités). 
- 2 202 pour les clubs seniors et résidences autonomie. 

Sur la saison 2016-2017, 4 810 séquences d'activités ont été délivrées : 
- 2 231 pour les Ateliers Brach et Giono (permettant ainsi à 527 détenteurs d'un passeport de 

bénéficier d'une à trois activités). 
- 2 579 pour les clubs seniors et résidences autonomie. 
 
Enfin, des événementiels ont été organisés tout au long de l'année 2016 : le Concert du nouvel an et 
le Noël des seniors à l'Auditorium (1 200 participants sur chaque temps), la semaine bleue et 
l'Université des Cheveux Blancs (1 400 participants sur 6 jours), l'exposition Art Mature (465 visiteurs 
sur 3 jours), la dictée intergénérationnelle, des sorties à la journée, des découvertes de quartier, un 
séjour annuel en partenariat avec l'ANCV pour 100 seniors, etc.. 
 
Par ailleurs, la Ville de Bordeaux s'appuie sur son réseau de partenaires associés au Pass Senior. Les 
58 opérateurs de la thématique Culture et Loisirs qui ont adhéré à ce dispositif ont ainsi l'opportunité 
de communiquer sur les manifestations qu'ils organisent. Ces offres sont relayées auprès des seniors 
par le biais du Pass l'Info, édité trimestriellement. 
 
Cette action est poursuivie en 2017 par :  
� la recherche de nouveaux partenaires du Pass Senior autour de l’axe culture et loisirs, 
� le recrutement de nouveaux bénévoles proposant des activités culturelles et de loisirs dédiées 

aux seniors. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Culture et loisirs 

ENJEU 2.1 : Améliorer l'accès à l'offre culturelle et de loisirs à destination des seniors 
 

ACTION 9 : 

Créer un nouvel Atelier seniors en centre ville 
 

Description La Ville de Bordeaux propose aux seniors une offre d'activités de loisirs et de 
détente, délivrée par des professionnels diplômés de leurs disciplines, dans 2 
Ateliers en gestion directe situés l'un sur le quartier Bordeaux Centre (Atelier 
Brach), l'autre sur le quartier Bastide (Atelier Giono). Un 3ème Atelier a été confié 
à l'UTL (Université du Temps Libre) qui propose également des activités au sein de 
la maison polyvalente Sarah Bernhardt du quartier Bordeaux Maritime. Au regard 
de l'évolution démographique attendue pour 2020 (+ 7 000 seniors bordelais), la 
Ville de Bordeaux souhaite se doter d'un nouvel Atelier en centre ville afin de 
poursuivre sa politique en faveur du vieillissement actif et de favoriser le bien 
vivre ensemble. 

Enjeux Améliorer l'accès à l'offre culturelle et de loisirs à destination des seniors 
Objectifs 
opérationnels 

Proposer une offre diversifiée d'activités culturelles et de loisirs aux seniors et à 
leurs aidants 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux  
Intervenants professionnels 
Conseil Départemental de la Gironde (l'offre aux aidants) 
Caisses de retraite 

Indicateurs Rédaction du cahier des charges (réalisé) 
Ouverture prévisionnelle d'un Atelier en centre-ville (courant 2017-2018) 
Nombre d'activités (6 thématiques) 
Nombre d'inscrits (Non évalué - Ouverture programmée en 2017-2018) 

Résultats 
attendus 

Déployer au sein d’un troisième atelier une offre d’activités de loisirs et de 
détente  
Coordonner une offre à destination des seniors et de leurs aidants afin de 
favoriser leur inclusion dans la Ville et répondre aux enjeux de la transition 
démographique. 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

Afin de promouvoir le bien vivre ensemble et de permettre au plus grand nombre d'accéder à une 
offre culturelle diversifiée, la Ville de Bordeaux a étudié la faisabilité de créer un nouvel Atelier en 
centre-ville.  
 
Elle proposera une offre d’activités de loisirs et de détente pour les seniors bordelais. Une 
réflexion est par ailleurs menée pour développer, en lien avec des acteurs locaux une nouvelle 
offre dédiée aux aidants.  
La création de ce 3ième atelier est conditionnée à la location par la GMF d’un local situé cours 
d’Albret.  
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Culture et loisirs 

ENJEU 2.1 : Améliorer l'accès à l'offre culturelle et de loisirs à destination des seniors 

 

ACTION 10 : 

Organiser des bals de prestige pour les seniors 
 
 

Description La Ville de Bordeaux a souhaité répondre à une forte demande des seniors bordelais en 
organisant des bals dans des lieux emblématiques de Bordeaux, en complément des bals 
de proximité qui ont lieu dans les clubs seniors et les Résidences Autonomie. 

Enjeux Améliorer l'accès à l'offre culturelle et de loisirs à destination des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Répondre aux attentes exprimées par les seniors de participer à des bals organisés dans 
des lieux emblématiques de Bordeaux. 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux : 
Intervenants musicaux 

Indicateurs Nombre de bals : 
2 en 2016  

 le 06 avril 2016- Bal « Dansons à l’Hôtel de Ville », quartier Bordeaux Centre 
 le 03 octobre 2016 Bal de la Semaine Bleue, quartier Bordeaux Centre. 

3 en 2017 : 
 le 02 février : Bal de la Chandeleur, quartier Chartrons/Grand Parc/ Jardin Public 
 le 12 mai 2017 : Bal « Dansons à l’Hôtel de Ville » quartier Bordeaux Centre  
 le 04 octobre 2017 : vidéo bal, quartier Saint Augustin/Tauzin /Alphonse Dupeux) 

Nombre de participants (environ 300 pour 2016 et 220 sur les deux premiers bals de 2017) 

Résultats 
attendus 

Favoriser le lien social 
Adapter l'offre d'activités aux attentes des seniors bordelais 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

Organisés depuis 2015, ces bals ont rassemblé à chaque fois près de 150 participants bordelais, 
usagers ou non des structures seniors de la Ville. Ces divertissements créent du lien social autour du  
partage de moments de convivialité.  
 
Compte tenu du succès rencontré, l’action s’est poursuivie en 2017 par l'organisation de plusieurs 
bals, le 02 février : bal de la Chandeleur, le 12 mai 2017 : bal « Dansons à l'hôtel de Ville », puis le 4 
octobre 2017 vidéo bal dans le cadre de la Semaine bleue. 
 
Afin de répondre aux attentes d’un nouveau public et de diversifier l’offre, un bal «Rock&Roll» et un 
vidéo bal ont été proposés. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Culture et loisirs 

ENJEU 2.1 : Améliorer l'accès à l'offre culturelle et de loisirs à destination des seniors 

 
ACTION 11 : 

Mettre en place une politique tarifaire adaptée aux ressources 
 
 

Description La Ville de Bordeaux propose des activités hebdomadaires de loisirs et de détente, sur 
l'ensemble du territoire, au sein de 15 Résidences Autonomie, 11 Clubs seniors et de 2 
Ateliers Brach et Giono.  
Soucieuse de permettre au plus grand nombre d'accéder à une offre culturelle et de 
loisirs diversifiée, elle a mené une réflexion en vue de l’élaboration d’une nouvelle grille 
tarifaire liant équité sociale et maîtrise budgétaire.  

Enjeux Améliorer l'accès à l'offre culturelle et de loisirs à destination des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Permettre à tous les seniors, quelque soient leurs ressources, d'accéder à une offre 
d'activités diversifiées 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

 Ville de Bordeaux/ Métropole de Bordeaux 

Indicateurs Mise en œuvre de la nouvelle grille tarifaire (septembre 2016) 
Pourcentage de participants à faibles ressources (< à 1 010 € par mois) pour la saison 
2016/2017 : 
Clubs seniors : 29% 
Ateliers seniors : 20% 

Résultats 
attendus 

Développer la mixité sociale dans l'accès à l'offre d'activités de loisirs et de détente à 
destination des seniors 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  

La Ville de Bordeaux et son CCAS ont élaboré une proposition de refonte de la grille tarifaire des 
activités de loisirs et de détente dédiées aux seniors.   

Cette nouvelle politique tarifaire a été mise en place lors de la rentrée des activités en septembre 
2016, après validation par le Conseil Municipal lors de sa séance du 11 juillet 2016. 

Cette nouvelle tarification basée sur 5 tranches de ressources établies à partir du barème CNAV 
concerne l'offre au sein des Ateliers, des Clubs seniors, des Résidences Autonomies, sous la forme 
d'activités récurrentes, ponctuelles ou de stages. 

Elle a permis de développer la mixité sociale dans l'accès à l'offre d'activités de loisirs et de détente à 
destination des seniors.  

De plus, cette nouvelle tarification permet aux seniors de s'inscrire sur la totalité de la saison afin de 
les fidéliser et leur permettre de bénéficier d'une tarification dégressive en fonction du nombre 
d'activités pratiquées. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 

Culture et loisirs 

ENJEU 2.1 : Améliorer l'accès à l'offre culturelle et de loisirs à destination des seniors 

 
ACTION 12 : 

Promouvoir des événements (Dictée Intergénérationnelle, Bordeaux Raid Culture, 

Exposition Art Mâture, Semaine Bleue, Noël des seniors, Concert du Nouvel An…) 

 
Description La Ville de Bordeaux propose des manifestations tout au long de l'année : le concert du 

Nouvel An, le Tournoi de Belote, le Bordeaux Raid Culture, la Dictée Intergénérationnelle, 
l'exposition Art Mature, le Noël des Seniors, la Semaine Bleue, l’Université des Cheveux 
Blancs etc. figurent parmi les manifestations annuelles majeures. 
 

Enjeux Améliorer l'accès à l'offre culturelle et de loisirs à destination des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Organiser des événementiels afin de promouvoir une dynamique du vieillissement actif, et 
créer des liens entre les générations 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux : 
Association socio-culturelles, Caisses de retraite Malakoff Médéric et la CARSAT Aquitaine, 
Logévie, l’Université du Temps Libre. 

Indicateurs Nombre d'événementiels et de 
manifestations : 10 en 2016 
Nombre de participants en 2016 : 
- Concert du nouvel an : 1 200 
- Bals fédérateurs : 300 
- Dictée intergénérationnelle : 132 
- Challenge Belote : 60 
- Bordeaux Raid Culture : 103 
- Représentations théâtrales Pôle 

Comédie 166 
- Art Mature : 465 
- Semaine Bleue/Université des 

Cheveux Blancs : 1 400 
- Récitals de piano : 330 
- Noël des seniors : 1 200 

Nombre d'événementiels et de manifestations 
en 2017 :  10 en 2017 
Nombre de participants en 2017 : 
- Concert du nouvel an : 1300 
- Bals fédérateurs : 220 
- Dictée intergénérationnelle : 118 
- Challenge Belote : 44 
- Bordeaux Raid Culture : 96 
- Représentations théâtrales Pôle Comédie : 

272 
- Art Mature : 392 
- Semaine Bleue/Université des Cheveux 

Blancs : 1 200 
- Récitals de piano : 340 
- Noël des seniors : 1 200  

Résultats 
attendus 

Accroître la participation des seniors à des événementiels dans la Ville 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

La Ville de Bordeaux organise chaque mois et tout au long de l’année, différentes manifestations afin de 
promouvoir son action auprès d’un large public via des outils de communication sur le web (Facebook et la 
page seniors Bordeaux.fr) ainsi que le Pass l'Info. 
 
Il s’agit notamment de créer des liens entre générations et de conforter le rôle social que jouent les seniors 
dans la Ville.  
 
Compte tenu du succès des ces manifestions gratuites et ouvertes au plus grand nombre, il est envisagé de 
les reconduire tous les ans en rythmant chaque mois par un événementiel.  
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Culture et loisirs 

ENJEU 2.1 : Améliorer l'accès à l'offre culturelle et de loisirs à destination des seniors 

 
ACTION 13 : 

Favoriser l'activité sportive et de loisirs du public seniors dans le cadre de quai des sports 
par l'organisation d'activités sportives dédiées en matinée ou d'activités pour tous en 
après-midi. 

 
 
 
 

Description Le Quai des Sports, c'est plus de 50 activités sportives qui s'adressent à tous les âges et 
tous les niveaux. Pendant un mois, petits et grands peuvent jouer au football, à la pelote, 
au tennis ou bien s'initier au self défense, au baseball ou au football américain. Des 
activités mettant l'accent sur la forme et le bien-être sont proposées quotidiennement aux 
adultes et aux seniors (yoga, zumba...). 
 
Le sport n'est pas le seul à être à l'honneur au Quai des Sports. Des loisirs éducatifs animés 
par des associations sensibilisent les participants aux questions de santé, de nutrition ou 
encore d'environnement. Le biblio. Sport propose une sélection d'ouvrages ainsi qu'une 
programmation ludique.  
 

Enjeux Améliorer l'accès à l'offre culturelle et de loisirs à destination des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Sensibiliser le public senior aux bienfaits de la pratique sportive 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux :  
AG2R La Mondiale, Caisse d'Allocations Familiales, Polyclinique Bordeaux Nord, Maisons 
de quartier, La Maison du Diabète, Associations sportives bordelaises 
 

Indicateurs Nombre de participants Seniors  
1 600 seniors pour l'édition 2015 ;  
2 335 seniors en 2016. 
 

Résultats 
attendus 

Susciter l'intérêt des seniors pour la pratique sportive 
Accroître le nombre de seniors adhérents aux activités sportives 

 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  
La Ville de Bordeaux propose, dans le cadre de l'événement "Quai des Sports", durant la période estivale, des 
animations gratuites et sportives à tous les bordelais.  
 
En 2016, 55 associations bordelaises en lien avec la métropole ont proposé 60 disciplines sportives pour un 
total de 46 700 participants, dont 2 335 seniors (soit une augmentation de plus de 30% entre 2015 et 2016).  
 
Par ailleurs et en partenariat avec AG2R la Mondiale a été organisée une journée « Défi Générations». 
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Des challenges sportifs ont été dédiés aux seniors et leurs petits-enfants au cours desquels les activités 
suivantes ont été proposées : 

- Ping-pong 
- Tennis 
- Baseball 
- Escrime… 
 

En 2017, dans le cadre de cet évènementiel, a été organisé le 27 juillet dernier, une journée « Seniors et Bien 
Être » afin de sensibiliser les seniors à l’approche du bien vieillir notamment autour de 2 thématiques : 

- Le Bien Être  
- La Prévention 
 

Plusieurs ateliers ont été proposés : 
- Amma Assi 
- Réflexologie 
- Marche Zen 
- Tai chi  
- Qi Gong 
- Un atelier nutrition, en partenariat avec la Maison du Diabète 
- Un atelier prévention des chutes avec l’ASEPT (Association Santé et Prévention Éducation sur les 

Territoires) 
 
Cet événementiel rencontrant un vif succès est reconduit tous les ans afin de favoriser la pratique sportive et 
les échanges entre générations.  

290



 22 

 

Bordeaux Générations Seniors 
 
 

Culture et loisirs 

ENJEU 2.1 : Améliorer l'accès à l'offre culturelle et de loisirs à destination des seniors 

 
ACTION 14 : 
Organiser un évènementiel afin de promouvoir la pratique d'activités physiques et 
intellectuelles pour un vieillissement actif et en bonne santé. 

 
 

Description La Ville de Bordeaux souhaite créer un nouvel événementiel destiné à toutes les 
générations seniors afin de favoriser un vieillissement actif et en bonne santé et de 
renforcer le lien social. 
 
Organisé en partenariat avec des opérateurs socio-culturels et sportifs de la ville, des 
épreuves, des initiations et des activités ludiques seront proposées aux seniors sur une 
journée. 

Enjeux Encourager la pratique d'activités physiques et intellectuelles des seniors pour favoriser 
un vieillissement actif 

Objectifs 
opérationnels 

Valoriser les pratiques d'activités physiques et intellectuelles des seniors 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux en partenariat avec un opérateur. 
Partenaires pressentis : Maisons de quartiers de la Ville de Bordeaux. 

Indicateurs Rédaction du cahier des charges (2017) 
Nombre d'activités : A définir 
Nombre de participants : A définir 

Résultats 
attendus 

Développer la pratique d'activités physiques et intellectuelles des seniors afin de 
préserver leur autonomie. 
 

 
 
� Bilan et perspectives de l’action :  
Le cahier des charges relatif à l’organisation de c et évènementiel a été rédigé en 2017 afin de 
procéder à la sélection d’un opérateur pour une mis e en œuvre opérationnelle en 2018. 
 
Le projet consiste dans l'organisation d'une journé e de découverte d'activités physiques et 
intellectuelles, en vue d'inciter à des pratiques a utonomes et continues destinées à favoriser 
l'autonomie des seniors. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Culture et loisirs 

ENJEU 2.2 : Conforter la place des seniors dans la Ville 

 
ACTION 15 : 

Promouvoir des activités culturelles et de loisirs qui ne soient pas exclusivement dédiées 
à un public senior. 

 
Description L'offre culturelle et de loisirs doit être accessible à tous et favoriser les échanges 

entre les générations.  
La Ville de Bordeaux organise des animations intergénérationnelles dans les 
résidences autonomie et les clubs seniors avec des partenaires spécialisés dans 
l'animation jeunesse : lycées, écoles, crèches, maisons de quartier, ludothèque, 
centres d'animations et bibliothèques de quartier et également, dans des 
structures institutionnelles (musées, jardin botanique, etc...). Ces activités 
intergénérationnelles s'orientent autour de 3 axes principaux : des activités 
créatives et manuelles (couture, cuisine, jardinage, décoration, arts plastiques...); 
des activités ludiques (atelier de jeux de société, lotos, kermesse...); des projets 
éducatifs (lecture à voix haute, écriture, débats, ateliers pédagogiques menés  par 
des lycéens...). Il s'agit de promouvoir des activités en faveur du bien vivre 
ensemble. 
 

Enjeux Conforter la place des seniors dans la Ville 

Objectifs 
opérationnels 

Développer des activités culturelles et de loisirs à dimension intergénérationnelle 

Pilotage et 
partenaires 
de l'action 

Ville de Bordeaux   
Maisons de quartier, Centres d’animation 

Indicateurs Nombre d'actions en 2015 : 38 
Nombre de partenaires : 11  

Nombre d'actions intergénérationnelles en 2016 : 54  
Nombre de partenaires : 21  

Résultats 
attendus 

Favoriser les liens intergénérationnels et la transmission des savoirs dans le cadre 
d’activités culturelles et de loisirs co-organisées par la Ville de Bordeaux et ses 
partenaires 

 
�Bilan et perspectives de l’action : 

En 2016, la Ville de Bordeaux poursuit le développement d’actions intergénérationnelles en 
déployant diverses activités au sein des structures seniors et en initiant une nouvelle action "les 
vacances en famille", permettant des temps d’échanges dédiés aux grands-parents et à leurs petits-
enfants pendant la période des vacances scolaires.  
Par ailleurs, le dispositif Pass senior contribue à favoriser les échanges entre générations en faisant la 
promotion d’avantages et d’offres culturelles non exclusivement dédiés aux seniors. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thématique 
 

LIEN SOCIAL ET SOLIDARITÉ 
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Bordeaux Générations Seniors 
 

Lien social et solidarité 

ENJEU 3.1 : Soutenir les aidants 

 
ACTION 16 : 

Dans le cadre du Contrat Local de Santé, recenser l'offre d'actions collectives et 
individuelles d'aide aux aidants. Répertorier l'offre et les disponibilités de répit et 
assurer une coordination des dispositifs afin de répartir l'offre et la demande sur le 
territoire. 

 
Description Les aidants familiaux, impliqués quotidiennement auprès de leurs proches âgés en 

perte d'autonomie, peuvent parfois traverser des situations d'épuisement. Ils 
expriment souvent le besoin de mieux connaître les dispositifs d'information, de 
soutien et d'accompagnement. Plusieurs structures mènent des actions pour les 
aidants mais ces dernières manquent de lisibilité et de coordination. Par ailleurs, 
les difficultés de déplacement freinent l’utilisation des solutions de répit. 
Il s'agit alors de recenser l'offre d'actions collectives et individuelles d'aide aux 
aidants et les disponibilités en matière de solutions de répit et de mener une 
réflexion sur le transport vers ces lieux de répit.  

Enjeux Soutenir les aidants 
Objectifs 
opérationnels 

Assurer une coordination des dispositifs de répit à destination des aidants afin de 
répartir l'offre et la demande sur le territoire 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Département de la Gironde 
Ville de Bordeaux et son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle Aquitaine 
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (CARSAT) Aquitaine, 
Association de Services et d’Aide à Domicile (ASAD) 
Plateforme de répit 
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)  avec 
accueil de jour et/ou accueil temporaire 
Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) 
caisses de retraite complémentaires AGIRC-ARRCO (Association Générale des 
Institutions de Retraite des Cadres - Association pour le Régime de Retraite 
Complémentaire des salariés) 
France Alzheimer  
MAIA « Portes du Médoc » (Méthode d’Action pour l’Intégration des services 
d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie) 
Télésanté Aquitaine 

Indicateurs Etat des lieux : 
- Aide aux aidants : réalisé et mis à jour en 2017 
- Solutions de répit : réalisé et mis à jour en 2017 
Nombre de réunions partenariales réalisées par an : 2 

Résultats 
attendus 

Développer l'offre d'actions collectives et individuelles d'aide aux aidants sur 
l'ensemble des huit quartiers de la Ville de Bordeaux 
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� Bilan et perspectives de l’action :  

 

La Ville de Bordeaux, dans le cadre du Contrat Local de Santé, soutient la démarche partenariale 
initiée par le Département de la Gironde en vue d'assurer une coordination des dispositifs de répit à 
destination des aidants. 
Ainsi, elle valorise les diverses actions d’aide aux aidants (actions individuelles, actions collectives et 
solutions de répit), notamment par le biais de l’annuaire du site internet de la Plateforme Autonomie 
Seniors.  
 
De plus, elle a été partenaire du forum « Aide aux aidants », piloté par les caisses de retraite AGIRC-
ARRCO, qui s’est tenu sur son territoire le 17 mai 2017, réunissant les professionnels et les proches 
aidants, et visant à améliorer la communication sur les acteurs et les offres en matière d’aide aux 
aidants. 

 
Par ailleurs, il a été souligné la nécessité de créer un lieu d’accueil et d’accompagnement dédié aux 
aidants (type « maison des aidants ») afin d’évaluer les besoins de l’aidant, de l’orienter vers les 
structures et partenaires susceptibles de l’accompagner dans ses démarches d’accès aux droits. Il est 
envisagé par le Département d’engager une réflexion commune sur le sujet à partir du 2ème semestre 
2017. 
 
Enfin, la Ville de Bordeaux étudie la possibilité, dès l’ouverture de son 3ème Atelier en centre ville, 
d’organiser des temps d’accueil et d’activités à destination des aidants. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Lien social et solidarité 

ENJEU 3.1 : Soutenir les aidants 

 
ACTION 17 :  

Participer au forum des aidants organisé par les caisses de retraite  complémentaire afin 

de recueillir le besoin des aidants 

 
Description Les caisses de retraite complémentaire AGIRC-ARCCO (Association Générale des Institutions de 

Retraite des Cadres - Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des salariés)   réunies 
en CRCAS (Comités Régionaux de Coordination de l'Action Sociale) ont organisé un forum sur l'aide 
aux aidants à Bordeaux, en 2016. Il avait pour objectifs de : 
� permettre aux aidants d'identifier les aides et les services susceptibles de leur proposer un 

accompagnement adapté 
� proposer des initiations à des activités de bien-être et de répit 
� offrir aux professionnels un espace d'information et de rencontre. 
 
Durant ce forum, des conférences, des stands et des ateliers ont été proposés.  
La Ville de Bordeaux a participé à ce forum afin d'alimenter sa réflexion en vue d’organiser des 
temps d’accueil et d’activités à destination des aidants. 

Enjeux Soutenir les aidants 

Objectifs 
opérationnels 

Mener une réflexion collective en vue de développer et coordonner les actions et les services au 
bénéfice des aidants 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Comité Régional de coordination et d'action sociale (CRCAS) des caisses de retraite 
complémentaire AGIRC-ARRCO 
Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail Aquitaine (CARSAT) 
Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine (ARS) 
Département de la Gironde 
Ville de Bordeaux 

Indicateurs En 2016 : 
Nombre de participants au forum : 190 visiteurs / 77 professionnels 
Nombre de participants aux conférences : 103 le matin et 77 l’après-midi 

Résultats 
attendus 

Améliorer les actions et les services à destination des aidants 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

Afin de développer et de coordonner les actions et les services au bénéfice des aidants, les caisses de retraite 
complémentaire AGIRC-ARCCO ont organisé, en partenariat avec la Ville de Bordeaux, un forum consacré aux 
aidants le 17 mai 2016, à la Halle des douves. 
Dans ce cadre, des ateliers (sophrologie, groupe d’expression, prévention du mal de dos, 
respiration/relaxation), deux conférences (une sur la thématique "relation aidant-aidé" et la seconde 
permettant d'aborder des réponses pratiques aux questions des aidants) et des rencontres avec des 
professionnels ont permis d'impulser une dynamique collective au bénéfice des aidants. 
 
Au vu du succès rencontré par cette manifestation tant auprès des visiteurs que des professionnels, le CRCAS 
envisage de la reconduire en 2018. 
Par ailleurs, la Ville de Bordeaux et son CCAS poursuivent leur réflexion sur la structuration d’une offre 
coordonnée à destination des aidants, en lien avec les partenaires du territoire. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Lien social et solidarité 

ENJEU 3.1 : Soutenir les aidants 

 

ACTION 18 : Permettre aux aidants familiaux dont un proche est affecté par la maladie 

d'Alzheimer ou apparentée de disposer de moments de répit grâce à la présence 

régulière d’un bénévole formé par l’association « Aides aux aidants du Pavillon » 

 
 

Description Cette action vise à apporter du répit aux aidants grâce à la présence hebdomadaire, à leur 
domicile, de bénévoles formés par l’association « Aides aux aidants du Pavillon » 

Enjeux Soutenir les proches aidants  

Objectifs 
opérationnels 

Développer les actions de répit à destination des aidants familiaux par la formation de 
bénévoles 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Association Aides aux Aidants du Pavillon 
Département de la Gironde 
Ville de Bordeaux 
Mutuelles 
Caisses de retraite 

Indicateurs Nombre de bénévoles formés en 2016 : 36   
Nombre de familles aidées en 2016 : 21 domiciliées sur la métropole bordelaise 

Résultats 
attendus 

Offrir aux aidants familiaux des moments de répit afin de les soutenir dans leur démarche 
d'accompagnement 

 
 
� Bilan et perspectives de l’action :  

 

L’association « Aides aux Aidants du Pavillon », soutenue par la Ville de Bordeaux, a formé plus d’une 
quarantaine de bénévoles afin qu'ils interviennent auprès des aidants familiaux de personnes souffrant de la 
maladie d’Alzheimer ou apparentée, de la maladie de Parkinson ou d’un handicap.  
 
En 2016, 3 nouveaux bénévoles ont rejoint l’association et 21 familles domiciliées sur la métropole bordelaise 
bénéficient aujourd’hui de moments de répit proposés par l’association toutes les semaines, durant 2 à 3 
heures. 
 
De plus, les bénévoles et les familles ont été conviés à 2 rencontres afin de favoriser leurs échanges. 
 
L’association envisage pour les années à venir de : 
� augmenter le nombre de bénévoles en établissant de nouveaux partenariats et en intensifiant les 

actions de communication 
� développer leur action auprès des aidants familiaux de personnes handicapées  
� poursuivre les actions de formation des bénévoles. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Lien social et solidarité 

ENJEU 3.1 : Soutenir les aidants 

 

ACTION 19 :  

Soutenir un collectif d'aidants au sein des EHPAD Grand Bon Pasteur et Henri Dunant 

 
Description Les EHPAD Grand Bon Pasteur et Henri Dunant ont engagé une dynamique de 

diversification de leur offre de services, accompagnée d'une volonté d'ouverture 
de leur établissement sur le territoire, en soutenant un collectif d'aidants. 
Dans cette perspective, ces 2 EHPAD ont créé des "Centres Ressources" et 
proposent des actions autour de 3 axes principaux : 
-  organisation d'activités adaptées à destination du public âgé vivant à domicile 
-  programmation de temps de formation des professionnels 
- mise en place d'actions collectives ou individuelles d'accompagnement des 
aidants notamment au travers d'un collectif d'aidants (groupe d'entraide mutuelle 
et de réflexion composé d'aidants). 

Enjeux Soutenir les aidants 
Objectifs 
opérationnels 

Améliorer les dispositifs d'aide aux aidants au sein de l'EHPAD Grand Bon Pasteur 
et de l'EHPAD Henri Dunant et agir en complémentarité avec les associations 
actives dans ce domaine. 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) 
Henri Dunant et Grand Bon Pasteur 
Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle Aquitaine 
Plateforme Autonomie Seniors (Ville-CCAS de Bordeaux) 
Plateforme de Répit du Centre d’Orientation Sociale « Villa Pia » 
Télésanté Aquitaine 
Equipe Spécialisée Alzheimer 
Les consultations mémoire  

Indicateurs Nombre d'entretiens réalisés en 2016 :  
EHPAD Grand Bon Pasteur : 57  (contre 37 en 2015)/ EHPAD Henri Dunant : 13 
(contre 6 en 2015) 
Nombre et nature des actions collectives proposées  pour les aidants en 2016 : 
Ateliers aidants-aidés :  
EHPAD Grand Bon Pasteur : 79  / EHPAD Henri Dunant : 38 
Réunions collectives pour les aidants :  
EHPAD Grand Bon Pasteur : 10 / EHPAD Henri Dunant : 7 

Résultats 
attendus 

Développer les actions de soutien aux aidants afin de permettre un meilleur 
accompagnement des personnes âgées dépendantes 
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� Bilan et perspectives de l’action :  
 

Plusieurs actions à destination des seniors et des aidants ont été mises en place en 2016  par le 
Centre Ressources de l'EHPAD Grand Bon Pasteur : 
 
� des ateliers destinés aux seniors habitant à domicile ainsi qu’aux aidants (relaxation, 

gymnastique adaptée, art-thérapie, ateliers de stimulation tels que les remue-méninges, la 
marche de santé…),  

� des événements ponctuels, environ 1 fois par mois (atelier méditation, sorties culturelles avec 
transport organisé...), 

� 57 actions de soutien psychologique et d'orientation (entretien individuel et/ou familial) dans 
l'établissement, à domicile ou par téléphone, 

� 10 réunions du collectif d'aidants permettant l’accompagnement par des professionnels du 
Centre Ressources de 3 et 7 personnes par séance, 

� la création d’un accueil de jour en janvier 2016. 
 
En ce qui concerne le Centre Ressources de l'EHPAD Henry Dunant, ouvert au public  début 2016 et 
dénommé « Villa Mimosa », il mène également de nombreuses actions à destination des aidants : 
 
� des ateliers destinés aux seniors habitants à domicile ainsi qu’aux aidants (sophrologie, 

gymnastique adaptée, atelier de stimulation du type remue-méninges, ludothèque etc.) et des 
événements ponctuels ouverts sur la vie du quartier (atelier culinaire solidaire avec 
l’association « Le 4 de Bordeaux »), 

� une solution de répit « Halte Répit Détente Alzheimer » qui permet l'accueil de 10 personnes 
atteintes de maladies neuro-dégénératives, chaque mardi et jeudi après-midi, grâce à 
l’intervention de 18 bénévoles de La Croix Rouge Française, 

� 7 réunions collectives pour les aidants (groupes de soutien et de paroles), 
� 13 entretiens de soutien psychologique (individuel et/ou familial) réalisés au sein de 

l’établissement, à domicile (présence d'une psychologue/coordinatrice le jeudi) ou par 
téléphone.  

 
Ces actions sont  poursuivies en 2017, en intensifiant la communication et le repérage des 
personnes susceptibles de bénéficier de ce type d'actions. 
De plus, afin de répondre à une demande forte, il est envisagé d’organiser des activités également 
durant la période estivale. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Lien social et solidarité 

ENJEU 3.2 : Développer l'engagement des bénévoles 
 

ACTION 20 : 

Développer un pool de bénévoles auprès des seniors contribuant à la  diversification des 

activités de loisirs et de détente au sein des Résidences Autonomie et des clubs  seniors 
 

Description L'action consiste à développer l'engagement de bénévoles auprès des seniors des 
Résidences Autonomie et des clubs seniors de la Ville de Bordeaux afin de 
diversifier l'offre d'activités et de loisirs et renforcer les liens entre les générations. 

Enjeux Développer l'engagement des bénévoles 
Objectifs 
opérationnels 

Accroître le nombre de bénévoles intervenant dans les Résidences Autonomie et 
les clubs seniors afin de conforter le lien social 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux et son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
France Bénévolat  
Fait de Cœur’S 
Agir ABCD 

Indicateurs Nombre de bénévoles recrutés entre 2016 et 2017 : 30 dont 15 nouveaux 
bénévoles recrutés en 2017 
Nombre d'activités mises en place par les bénévoles, en 2016 : 
- 24 types d’activités récurrentes  
- 11 activités ponctuelles  
Nombre d’activités proposées de janvier à fin mai 2017 : 230 séquences 

Résultats 
attendus 

Diversifier et développer l'offre d'activités de loisirs et de détente proposée par 
des bénévoles  au sein des Résidences Autonomie et des clubs seniors 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  
 

La Ville de Bordeaux et son CCAS, désireux de conforter les liens entre les générations, soutiennent 
l'engagement de bénévoles auprès des résidents et des usagers des clubs seniors. 
 
A cet effet, elle a constitué un pool de 30 bénévoles qui proposent : 
� 24 types d’activités récurrentes toutes les semaines au sein des structures seniors de la Ville (origami, 

calligraphie, magie, tai-chi, tricot et couture, écriture, Initiation à l'anglais, ateliers créatifs, bals, activités 
musicales, karaoké, informatique), 

� 11 types d’activités ponctuelles différentes. 
 
L'équipe de bénévoles participe également activement à l'organisation des évènementiels de la Ville de 
Bordeaux (Bordeaux Raid Culture,  le séjour vacances seniors, etc...). 
 
Afin de les accompagner dans leur pratique, la Ville de Bordeaux leur propose de signer une charte de 
bénévolat élaborée en lien avec France Bénévolat. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 

Lien social et solidarité 

ENJEU 3.3 : Lutter contre l'isolement des personnes âgées 
 

ACTION 21 : 

Dans le cadre de la Plateforme Autonomie Seniors, mettre en place une instance de 

coordination des actions portées au niveau local afin de lutter contre l'isolement des 

personnes âgées 

 
Description Depuis le 1er juin 2015, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de 

Bordeaux a créé une cellule de lutte contre l'isolement avec pour objectifs de : 
- améliorer le repérage des personnes âgées isolées en s'appuyant sur un 

réseau de partenaires, 
- évaluer le niveau d'isolement de la personne âgée à l'aide d'un questionnaire, 
- mettre en place des actions de lutte contre l'isolement : visites de convivialité 

hebdomadaires au domicile des personnes âgées réalisées par 24 jeunes 
volontaires en service civique d'Unis Cité et visites par les bénévoles des  
associations partenaires,  

- gérer le registre canicule municipal, 
- coordonner l'action Voisins relais. 

Enjeux Lutter contre l'isolement des personnes âgées 
Objectifs 
opérationnels 

Développer un réseau de partenaires actifs dans la lutte contre l'isolement des 
personnes âgées 
Créer un dispositif de repérage et de prévention de l'isolement des personnes 
âgées 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Bordeaux  
Unis Cité 
Associations de lutte contre l'isolement (Petits Frères des pauvres, Société Saint-
Vincent de Paul, Fait de Cœur’S) 
 

Indicateurs Nombre de personnes âgées repérées comme isolées prises en charge 
En 2015 : 1612 personnes âgées  (inscrites sur le registre canicule) 
En 2016 : 1778 
Type d'actions de lutte contre l'isolement :  
- Repérage des personnes isolées  
- Visites de convivialité : 62 bénéficiaires toutes les semaines 
- Appels de convivialité : 153 tous les mois 
- Orientation vers les professionnels du secteur : 46 seniors 
- Animation du réseau d'associations des bénévoles 
- Gestion du registre canicule 

Résultats 
attendus 

Améliorer le repérage et la prise en charge des personnes âgées isolées 
domiciliées à Bordeaux 
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� Bilan et perspectives de l’action :  

 

La Ville de Bordeaux et son CCAS ont inscrit la lutte contre l'isolement des personnes âgées comme 
un axe prioritaire de la politique municipale. 
 
Pour mener à bien cette action, elle a crée  une cellule de lutte contre l'isolement. Cette équipe 
assure une mission de veille auprès des 1778 personnes âgées inscrites en 2016 sur le registre 
nominatif canicule (soit presque 10% de plus qu’en 2015). 
 
Elle organise également : 
- des appels de convivialité auprès de 153 personnes âgées identifiées comme les plus isolées grâce 
au questionnaire créé par la Plateforme Autonomie Seniors. 
- des visites de convivialité hebdomadaires auprès de: 

� 62 seniors par les jeunes volontaires en service civique d’Unis Cité 
� 46 seniors par les bénévoles des associations partenaires (Petits Frères des Pauvres, Saint -

Vincent de Paul et Faits de Cœur’S). 
 
Par ailleurs, le CCAS de Bordeaux a été labellisé MONALISA en 2016 et contribue ainsi aux échanges 
de bonnes pratiques au sein du comité départemental. Il travaille également sur le déploiement de la 
formation socle à destination des bénévoles déjà investis auprès des associations de lutte contre 
l’isolement ainsi qu’à toute personne désireuse de s’engager dans cette démarche. 
 
Enfin, la Ville de Bordeaux et  l’association de commerçants "la Ronde des Quartiers" ont édité  en 
septembre 2017, un livret "Bordeaux Solidaires" afin d'accompagner les commerçants et les 
professionnels dans le repérage des personnes en situation de vulnérabilité.  
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Lien social et solidarité 

ENJEU 3.3 : Lutter contre l'isolement des personnes âgées 
 

 

ACTION 22 :  

Promouvoir et développer l'action Voisins Relais 

 
Description L’opération « Voisins Relais » constitue une action phare de lutte contre l’isolement car 

elle mobilise de nombreuses associations  aux côtés de la Ville de Bordeaux et de son CCAS 
(Petits Frères des Pauvres, Société Saint-Vincent de Paul, Relais Amical Malakoff Médéric, 
Centre ressources du Grand Bon Pasteur, Centre ressources Henry Dunant, Association 
Faits de Cœur’S, Association d'Aides aux Aidants du Pavillon et la Croix-Rouge).  
Ces associations encadrent des bénévoles dans la réalisation de leurs missions qui consiste 
à établir un contact téléphonique régulier auprès d’une à quatre personnes âgées très 
isolées inscrites sur le registre canicule, afin de s’assurer de leur bien-être et de signaler à 
la Plateforme Autonomie Seniors toutes difficultés, durant la période estivale. 
La Ville de Bordeaux et son CCAS souhaite promouvoir et développer cette action tout au 
long de l'année.  

Enjeux Lutter contre l'isolement des personnes âgées 

Objectifs 
opérationnels 

Augmenter le nombre de bénéficiaires de l'action "Voisins Relais" 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Bordeaux 
Société Saint-Vincent de Paul, association des Petits Frères des Pauvres, les Centres 
Ressources des Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes  
Grand Bon Pasteur et Henri Dunant, association Faits de Coeur'S, Relais amical Malakoff 
Médéric,  association Aides aux Aidants du Pavillon et la Croix-Rouge 

Indicateurs Nombre de bénévoles impliqués dans l'action "Voisin Relais" 
En 2015 : 71 
En 2016 : 78 
Nombre de bénéficiaires de l'action "Voisin Relais" 
En 2015 : 92 
En 2016 : 104 

Résultats 
attendus 

Améliorer le repérage et la prise en charge des personnes âgées isolées sur les 8 quartiers 
de la Ville de Bordeaux 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  
 

La cellule de lutte contre l'isolement, créée au sein de la Plateforme Autonomie Seniors, anime un réseau de 
partenaires qui a mobilisé, en 2016, 78 bénévoles intervenant auprès de 104 personnes âgées isolées dans le 
cadre de l'action estivale « Voisins Relais ». 
 

Par ailleurs, le partenariat engagé dans le cadre de la lutte contre l’isolement avec les associations Petits Frères 
des Pauvres, Société Saint-Vincent de Paul et Faits de Cœur’S se poursuit durant l’année. Ainsi, en complément 
de l’action de la cellule de lutte contre  l’isolement et sur orientation de celle-ci, 46 seniors ont  pu bénéficier 
de visites de convivialité en 2016. 
 

Ces actions se poursuivent et se développent par l’organisation de visites de convivialité, avec pour objectif 
d'accroître le nombre de bénéficiaires et de bénévoles impliqués dans l'opération. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Lien social et solidarité 

ENJEU 3.3 : Lutter contre l'isolement des personnes âgées 

 

 
ACTION 23 :  

Développer des projets d'animations individualisées au domicile des personnes âgées 

isolées ou favoriser leurs sorties dans la ville 

 
Description La politique de maintien à domicile des seniors s'est fortement développée autour de la 

prise en charge médicale et sociale. 
Les actions en faveur du lien social constituent également un enjeu majeur auquel 
souhaitent répondre les acteurs spécialisés dans la mise en place de dispositifs 
d'animations individualisées à domicile. 
La Ville de Bordeaux soutient les initiatives qui sont actuellement menées sur son 
territoire.  

Enjeux Lutter contre l'isolement des personnes âgées vivant à domicile.  
 

Objectifs 
opérationnels 

Rompre l'isolement des personnes âgées à domicile en recréant un réseau social pour les 
aînés 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Association Prendre Soin du Lien 
Ville de Bordeaux  
Département de la Gironde 
 

Indicateurs Nombre de sorties par an : 
- 2015/2016 : 43 
- 2016/2017 : 54  

Nombre de personnes âgées et d'accompagnants participant à la « Mobil’Aînés »:  
- en 2016 : 76 binômes  
- en 2017 : 81 binômes 

Résultats 
attendus 

Permettre aux personnes âgées isolées de recréer du lien et de conserver leur autonomie 
sociale 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  
La Ville de Bordeaux, soucieuse de conforter la place des seniors en perte d’autonomie, soutient 
principalement 2 actions menées par l'Association Prendre Soin du Lien (APSL) : 

� la première consiste à proposer des animations à domicile en groupe pour permettre à des 
personnes âgées ayant fait le choix de vivre à domicile (moyenne d'âge 85 ans), de rester en 
lien avec d'autres personnes qui ont fait le même choix ; 

� la seconde consiste en l'organisation d'une marche intergénérationnelle en rolateurs, 
dénommée "Mobil’ Ainés". Cet événement annuel encourage la mobilité des personnes 
âgées en perte d’autonomie et participe à changer le regard sur l’avancée en âge. 

 
Ces actions seront poursuivies et développées en 2018 avec pour ambition de conforter la place 
des personnes âgées dépendantes dans la ville. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Lien social et solidarité 

ENJEU 3.3 : Lutter contre l'isolement des personnes âgées 

 
ACTION 24 :  

Elaborer un livret "Bordeaux Solidaires " permettant aux commerçants de signaler les 

personnes âgées en situation de fragilité 

 
 

Description La Ronde des quartiers est une association qui rassemble 1100 commerçants et 
artisans bordelais. En tant qu’acteurs de proximité incontournables, ils permettent 
la conservation d'un lien social entre la ville et les citoyens.  
L'objectif du livret « Bordeaux Solidaires » est de proposer aux commerçants les 
bons comportements à adopter face aux situations de fragilité sociale auxquelles 
peuvent être confrontées les personnes âgées. 

Enjeux Lutter contre l'isolement des personnes âgées 
Objectifs 
opérationnels 

Développer la vigilance citoyenne par le biais des commerçants de proximité  
Améliorer le repérage des personnes en situation d'isolement 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

La Ronde des quartiers, Ville de Bordeaux 
Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) 

Indicateurs Edition du livret : réalisé en 2017 
Diffusion du livret auprès des commerçants et partenaires : septembre 2017 
Nombre de situations signalées : à évaluer en 2018  

Résultats 
attendus 

Développer l'implication des commerçants autour des enjeux de la lutte contre 
l'isolement des personnes âgées 
Assurer une meilleure prise en charge des personnes âgées isolées à Bordeaux 

 
 

� Bilan et perspectives de l’action :  
 

La Ville de Bordeaux et l'association La Ronde des Quartiers ont réalisé conjointement un livret 
intitulé "Bordeaux Solidaires" afin d'améliorer l'information des commerçants bordelais adhérents à 
l'association et autres professionnels de proximité, en leur délivrant notamment des conseils sur la 
bonne conduite à adopter lorsqu'ils repèrent des personnes âgées en situation de fragilité. 
 Ce livret a été édité à 4 000 exemplaires et il a été présenté lors d’une conférence de presse en 
septembre 2017 suite à laquelle sa diffusion a débuté. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Lien social et solidarité 

ENJEU 3.4 : Faciliter l'intégration des personnes âgées immigrées dans la ville 

 
ACTION 25 :  
Soutenir les actions collectives de médiation à destination des personnes âgées 
immigrées (café social) 

 
Description L’espace Hom’âge est un lieu d’accueil des migrants âgés géré par l’Association du Lien 

Interculturel Familial et Social (ALIFS). Il s’agit d’un café social ouvert à tous les seniors et 
d’un lieu ressources permettant de maintenir/créer du lien social et d’accéder aux 
dispositifs d’aide et services de droit commun. 

Enjeux Faciliter l'intégration des personnes âgées immigrées dans la ville 

Objectifs 
opérationnels 

Accueillir les personnes âgées immigrées dans un espace de sociabilité, d'écoute et de 
paroles pour leur permettre de créer ou de maintenir un lien social et les aider dans leurs 
démarches quotidiennes 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

ALIFS  
Fonds Asile Migration et Intégration, Etat, Ville de Bordeaux, Fondation Sud-Ouest 
Association Promofemme, Aquitanis, Adoma, Office Nationale des Anciens Combattants 
(ONAC) 

Indicateurs 
pour l’année 
2016 

Nombre de personnes âgées bénéficiaires des actions collectives : 50 
Nombre de personnes âgées bénéficiaires des ateliers d’expression : 40 
Nombre de personnes âgées bénéficiaires d’un accompagnement individuel : 341 

Résultats 
attendus 

Améliorer l’accueil des personnes immigrées dans la Ville et favoriser leur intégration 
sociale 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  
Le café social a été initié par ALIFS dans le but de favoriser l'intégration des populations immigrées ou issues de 
l'immigration et de lutter contre le racisme et toutes les formes de discrimination. 
En 2016, ALIFS avec le soutien financier de la Ville de Bordeaux, du Fonds Asile Migration Intégration et du 
Département de la Gironde, a mis en place les actions suivantes : 
 
Actions collectives : 
� "Trace de vie" : actions culturelles et artistiques collectives visant à valoriser la mémoire et les personnes. 
� "Trace du corps" : activités physiques adaptées (gym douce et  relaxation). 
50 seniors ont pu en bénéficier. 
� 40 personnes âgées ont participé aux ateliers d’expression visant à favoriser le travail de mémoire, la 

concentration et l’ancrage spatio-temporel.  
Actions individuelles 
� Il s'agit de médiation sociale et juridique (permanences organisées 2 fois par semaine qui ont accueilli 341 

personnes et accompagnement de 124 résidents âgés des foyers ADOMA). 
 
Les actions concernant l’accès aux droits et la médiation culturelle seront poursuivies avec une volonté 
d’élargir les partenariats à d’autres acteurs tels que Promofemme ou Aquitanis. De plus, l’association a pour 
projet de réaliser un guide pratique d’accès aux institutions, co-construit par les migrants âgés. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Lien social et solidarité 

ENJEU 3.5 : Promouvoir la solidarité auprès des personnes âgées 

 
ACTION 26 :  
Inscrire la dimension du vieillissement dans les enjeux du Contrat de Ville métropolitain  

 
 

Description Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau Contrat de Ville 2015/2020 un travail a été 
engagé par la Métropole et les services de l'Etat pour élaborer une convention cadre 
définissant les grands enjeux liant l'Etat, la Métropole, les communes concernées et les 
partenaires engagés dans la politique de la ville. 
 
A Bordeaux, ce sont six quartiers qui sont concernés : Bacalan, les Aubiers, Grand Parc, St 
Michel, Carle Vernet et Benauge. 
 
Le bien vieillir étant un enjeu majeur pour la Ville de Bordeaux,  des actions en faveur d’un 
vieillissement actif ont ainsi été inscrites dans le Contrat de Ville. 

Enjeux Promouvoir la solidarité auprès des personnes âgées 

Objectifs 
opérationnels 

Développer des actions en direction des personnes âgées domiciliées dans les quartiers de 
la Politique de la Ville 
Soutenir les acteurs du territoire qui œuvrent au bénéfice des seniors dans le cadre de 
l'appel à projet « Innovation sociale et territoriale » 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux  
Métropole 
Etat 
Caisse d'Allocations Familiales 

Indicateurs Nombre d’actions suivies et mises en place au bénéfice des personnes âgées : 12 dont 4 
actions mises en place en 2017.  
Nombre d'actions financés par l'appel à projets : 6 actions entre 2017-2018. 

Résultats 
attendus 

Favoriser l'inclusion des personnes âgées domiciliées dans la Ville 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  
Dans le cadre des différentes campagnes d’appel à projet « Innovation sociale et territoriale » porté 
par la Ville de Bordeaux, plusieurs acteurs ont pu être soutenus financièrement pour des projets en 
direction des publics seniors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. On peut citer en 
référence : 
 
A Bordeaux Maritime :  

• le projet "Senex ... Zoé" porté par l'association Origami qui a consisté dans la réalisation 

d’une œuvre orginale créée avec le concours de 12 seniors volontaires et d' étudiants de 

deuxième année de l’Ecole du cirque, accompagnés par le chorégraphe Gilles Baron. Le 

travail de co-création a donné lieu à 2 représentations en janvier 2017. 
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• l’action portée par l'association MANA qui propose des soins ainsi que des actions de 

prévention auprès des populations migrantes. En 2016, elle a travaillé sur un projet autour 

de la mémoire avec les habitants.  En 2017, elle met en place des ateliers socio-linguistiques 

pour les personnes migrantes, non francophones, pour apprendre les bases de la langue 

française au travers de mise en situation liées à la santé. 

 
 
S’agissant des perspectives,  dans la cadre de l’appel à projet « Innovation Sociale et Territoriale » 
2017, la Ville de Bordeaux apporte son soutien aux projets suivants : 
 

� quartier de la Benauge : dans le cadre du projet de renouvellement urbain et de la 
démolition de la barre D, une attention particulière sera portée aux habitants âgés avec un 
projet autour de la mémoire, actuellement en cours de définition avec les partenaires du 
territoire. 

 
� quartier du Grand-Parc : les résidents des EHPAD du Grand-Parc vont bénéficier de l’action 

« Au pied du mur », en partenariat avec l’association Fenêtre sur Rue, qui tend à favoriser la 
relation enfant âgé-parent âgé, en se servant de la création artistique comme  support aux 
échanges. Le projet devrait donner lieu à une exposition finale. 

 
� quartier Bordeaux Sud : les seniors auront la possibilité de partager des moments 

intergénérationnels, ludiques et conviviaux au sein de l’association Ludoludik qui souhaite 
ouvrir des temps adaptés à trois publics cibles (petite enfance, seniors et publics non 
francophones). 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Lien social et solidarité 

ENJEU 3.5 : Promouvoir la solidarité auprès des personnes âgées 

 
ACTION 27 :  
Installer une permanence d'écrivain public à la cité municipale et dans les quartiers et 

organiser des interventions à domicile ponctuelles sur prescription de la Plateforme 

Autonomie Seniors 

 
Description L'atelier Graphite est une association bordelaise reconnue d'intérêt général, qui propose 

des permanences gratuites d'écrivain public juriste dans les quartiers ainsi que des outils 
d'accès aux droits.  
La Ville de Bordeaux accueille une permanence à la Cité municipale afin de faciliter les 
démarches administratives des personnes âgées. 
De plus, la Plateforme Autonomie Seniors organise, sur prescription, des interventions 
ponctuelles de l'Atelier Graphite à domicile. 

Enjeux Promouvoir la solidarité auprès des personnes âgées 

Objectifs 
opérationnels 

Accompagner les personnes âgées dans leurs démarches administratives 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Association l'Atelier Graphite 
Etat 
Bordeaux Métropole 
Département de la Gironde 
Ville de Bordeaux  

Indicateurs Nombre total de personnes accompagnées : 310 en 2016  
Nombre de permanences à la cité municipale : 1/mois soit 11 en 2016 
Nombre de personnes âgées accompagnées à la Cité Municipale ou à domicile : 
- 67 en 2016 
- 16 au cours du premier trimestre 2017 

Résultats 
attendus 

Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées en leur facilitant leurs démarches 
administratives 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  
 

La Ville de Bordeaux soutient l'action de l'Atelier Graphite afin d'accompagner les publics et notamment les 
personnes âgées dans leurs démarches administratives et juridiques. Cette association a ainsi bénéficié d'un 
appui financier de la Ville de Bordeaux dans le cadre de l'appel à projets innovation sociale du Pacte de 
Cohésion Sociale et Territoriale. 
 
En 2016, 67 seniors ont bénéficié des services l’Atelier Graphite lors des permanences ou à domicile (soit 21% 
du total des personnes reçues). 
 
De plus, son action se poursuit en 2017 avec pour objectif de réduire la fracture numérique en accompagnant 
les personnes âgées dans la dématérialisation de leurs démarches. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Lien social et solidarité 

ENJEU 3.5 : Promouvoir la solidarité auprès des personnes âgées 

 

ACTION 28 :  

Encourager le développement de nouveaux services à la personne à domicile 

(Conciergerie de quartier senior) 
 

Description Dans le cadre d'un partenariat national entre AG2R La Mondiale et l'AVISE autour du 
repérage, du soutien et de l'accompagnement de projets d'innovation sociale dans le 
champ des solidarités de proximité en faveur du bien vieillir, il a été décidé de réaliser une 
étude d'opportunité en vue de la mise en place sur le territoire communal de conciergeries 
de quartier accessibles et adaptées aux besoins des personnes âgées. 
Le projet consiste à répondre aux problématiques du quotidien des personnes âgées et à 
lutter contre leur isolement social par une réponse de proximité. 
 

Enjeux Promouvoir la solidarité auprès des personnes âgées 

Objectifs 
opérationnels 

Faciliter l'accès des seniors à une offre de services adaptée à leurs attentes et à leurs 
ressources 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

La Conciergerie solidaire 
Association Territoires et Innovation Sociale (ATIS) 
Ville de Bordeaux 
La Conférence des Financeurs 
AG2R La Mondiale 
CARSAT Aquitaine 

Indicateurs Mise en place de l’action à titre expérimental dans les quartiers Bordeaux Centre et 
Bordeaux Sud : en cours depuis décembre 2016 
Nombre de demande de services : Moyenne d'1 commande/mois/utilisateur 
Nombre de personnes touchées : 48 
Nombre de participants aux actions éducatives et de sensibilisation par structure seniors 
accueillant l'expérimentation : NR à ce jour 
Enquête de satisfaction annuelle : prévue en décembre 2017 

 

Résultats 
attendus 

Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées par la mise en place d'une offre de 
services diversifiée de proximité 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  
 

L'expérimentation d’une conciergerie seniors, soutenue par la Ville de Bordeaux, ATIS, La Conférence 
des Financeurs, AG2R La Mondiale et la CARSAT Aquitaine, a débuté au mois de décembre 2016 pour 
une durée d’un an. Il s’agit d’un dispositif innovant, mis en œuvre par la Conciergerie Solidaire, qui 
propose un panier de services coordonnés par un concierge, dans l'objectif de répondre aux 
problématiques du quotidien  mais également de lutter contre l'isolement des personnes âgées. 
 

Une évaluation sera réalisée au terme de l’expérimentation avec pour objectif d’élaborer un 
modèle économique viable. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Thématique 
 

AUTONOMIE, SERVICES ET SOINS 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Autonomie, services et soins 

ENJEU 4.1 : Rapprocher, mettre en cohérence les approches sanitaire, médico-sociale et sociale, 

mobiliser les ressources du territoire afin de mieux informer les professionnels, les personnes âgées 

et leurs aidants et optimiser le parcours de santé des personnes âgées de 75 ans et plus. 

 

ACTION 29 :  

Piloter dans le cadre du projet expérimental PAERPA, la coordination territoriale d'appui mise en 

place d'une organisation mutualisée appelée "Plateforme Autonomie Seniors" regroupant les 

services CLIC-MAIA-CTA autour de 5 missions. 

 
Description Le territoire de Bordeaux a été retenu comme l'un des 9 sites pilotes expérimentaux 

du dispositif PAERPA (Personnes Agées en Risque de Perte d’Autonomie). Dans ce 
cadre, le CCAS de la Ville de Bordeaux a pour objectifs de mettre en œuvre de 
nouvelles pratiques professionnelles afin d’optimiser le parcours de santé des 
personnes âgées de plus de 75 ans et ainsi d’éviter les ruptures de prise en charge et 
de réduire les passages aux urgences. 
Il assure la Coordination Territoriale d'Appui (CTA) de ce dispositif par le biais d’une 
organisation mutualisée appelée Plateforme Autonomie Seniors, regroupant les 
services CLIC-MAIA-CTA. 

Enjeux Rapprocher, mettre en cohérence les approches sanitaire, médico-sociale et sociale, 

mobiliser les ressources du territoire afin de mieux informer les professionnels, les 

personnes âgées et leurs aidants et optimiser le parcours de santé des personnes 

âgées de 75 ans et plus. 

Objectifs 
opérationnels 

Répondre aux besoins des bordelais de plus de 75 ans en matière de santé et de 
prévention de la perte d’autonomie 
Répondre aux besoins des professionnels intervenant dans ce domaine 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

CCAS de la Ville de Bordeaux 
Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine 
Département de la Gironde  
CARSAT Aquitaine  
Union Régionale des Professionnels de Santé  

 En 2015 En 2016 Indicateurs 

Nombre d'appels reçus  
Nombre d'évaluations à domicile  
Nombre de Plans Personnalisés de Santé 
(PPS)  
Nombre de réunions de concertation  
autour des situations individuelles 

6240 
  992 
   65 

 
 

     95 

9171 
1351 

                120 
 
 
                  98 

Résultats 
attendus 

Accroître le nombre de prise en charge des personnes âgées de plus de 75 ans. 
Améliorer la coordination des actions mises en œuvre autour des personnes âgées et 
assurer un meilleur suivi de leur réalisation 
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� Bilan et perspectives de l’action :  

Dans le cadre de l’expérimentation PAERPA, l’instauration de la CTA confiée à la Plateforme 
Autonomie Seniors du CCAS de la Ville de Bordeaux a fait la démonstration de la pertinence de ce 
dispositif. 
 
Ainsi, la Plateforme Autonomie Seniors  a réalisé 1351 évaluations au domicile des personnes âgées 
(soit 32% de plus qu’en 2015). De plus, elle a reçu 9171 appels téléphoniques (soit 32% de plus qu’en 
2015) dont 1484 provenant des professionnels du sanitaire et travaille régulièrement avec 380 
médecins du territoire bordelais. 
 
Par ailleurs, elle a de fréquents contacts avec les CHU dans le cadre de l’orientation en chambres 
relais d’urgence  au sein des 4 EHPAD partenaires. On constate ainsi une réelle amélioration de la 
coordination entre les différents acteurs de l’action gérontologique et l’impulsion d’une démarche de 
réseau partenariale entre les professionnels des champs sanitaire, médico-social et social à tel point 
que l’expérimentation PAERPA est prolongée d’un an et se poursuit ainsi en 2018. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Autonomie, services et soins 

ENJEU 4.2 : Améliorer le lien ville / hôpital 

 
ACTION 30 :  

Mettre en place un dispositif de chambres relais d'urgence en sortie d'hospitalisation au sein des 

Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) La Clairière de 

Lussy, Le Platane du Grand Parc, Korian Clos Serena et Henri Dunant 

 
Description Dans le cadre de l’expérimentation Personnes Agées en Risque de Perte 

d’Autonomie (PAERPA), le dispositif d’accueil en chambre relais d’urgence 
concourt à limiter la période d'hospitalisation. 
Il s'adresse aux personnes âgées de 75 ans et plus, domiciliées à Bordeaux 
présentant une pathologie aigüe stabilisée. L’orientation en chambre relais 
d’urgence est également possible depuis le domicile, en cas de changement 
soudain de l’état de santé nécessitant une modification du plan d'aide pour 
assurer le maintien à domicile dans de bonnes conditions. 
 

Enjeux Améliorer le lien ville / hôpital 

Objectifs 
opérationnels 

Limiter la période d'hospitalisation pour les personnes âgées par la mise à 
disposition de chambres relais d'urgence au sein de 4 EHPAD 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Bordeaux, 
les EHPAD La Clairière de Lussy, Le Platane du Grand Parc, Korian Clos Serena, 
Henri Dunant 
Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine 
Union Régionale des Professionnels de Santé  
Centres Hospitaliers Universitaires 

Indicateurs Nombre de personnes accueillies dans les chambres relais d'urgence : 
En 2016 : 44 personnes  
 

Résultats 
attendus 

Améliorer le parcours de santé des personnes âgées en limitant ou réduisant le 
temps d'hospitalisation des personnes âgées à la partie médicale 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  
En 2016, les 4 chambres relais des EHPAD La Clairière de Lussy, Le Platane du Grand Parc, Korian Clos 
Serena et Henri Dunant ont accueilli 44 personnes âgées de 75 ans et plus pour une durée moyenne 
de séjour de 13, 3 jours permettant ainsi de mettre en place les aides nécessaires pour un retour à 
domicile dans de bonnes conditions ou de réaliser les démarches d’entrée en institution. 
 
La mise en place de ce dispositif s’avère pertinent. Ainsi, le taux d’occupation des chambres relais 
d’urgence avoisine les 100% en 2017. 
Il devrait être déployé au sein d’autres EHPAD comme Villa Pia qui l’expérimente en unité sécurisée 
au bénéfice des personnes âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. 

314



 46 

 

Bordeaux Générations Seniors 
 
Autonomie, services et soins 

ENJEU 4.2 : Améliorer le lien ville / hôpital 
 

ACTION 31 :  

Développer la télémédecine dans les 24 EHPAD de Bordeaux et poursuivre l'action dans 

les EHPAD Maryse Bastié et La Clairière de Lussy gérés par le CCAS. 

 
 

Description L'ARS Nouvelle Aquitaine a élaboré un projet régional de déploiement d'un dispositif de 
télémédecine au bénéfice des personnes âgées vivant en institution. Ce dispositif a pour 
objectifs de : 
- repérer les problèmes médicaux précocement afin de limiter le passage aux urgences 
- adapter la prise en charge des personnes âgées à l'évolution des pathologies et du 
niveau de dépendance 
- assurer une plus grande médicalisation et faciliter l'accès aux soins des résidents des 
EHPAD 
  

Enjeux Améliorer le lien ville / hôpital 

Objectifs 
opérationnels 

Poursuivre le déploiement de la télémédecine au sein des 24 EHPAD situées sur le 
territoire communal 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

ARS Nouvelle Aquitaine 
les EHPAD de Bordeaux 
le CCAS de la Ville de Bordeaux 

Indicateurs Nombre de consultations en télémédecine :  
- En 2015 : 10 EHPAD équipés et 12 téléconsultations  
- En 2016 :   15 EHPAD équipés et 79 téléconsultations réalisées 
- Au 1 er trimestre 2017 : 18 EHPAD équipées et 35 téléconsultations réalisées  

Résultats 
attendus 

Améliorer le parcours de santé des personnes âgées domiciliées en institution  

 
� Bilan et perspectives de l’action :  

En 2017,  18 EHPAD implantées sur le territoire communal se sont dotés de ce dispositif afin de 
réaliser des téléconsultations au bénéfice de leurs résidents présentant des pathologies spécifiques, 
notamment ceux souffrant de plaies chroniques complexes ou présentant des troubles psycho-
comportementaux. Il s’agit des établissements suivants : EHPAD Amaryllis, EHPAD Clos Serena , 
EHPAD Cos Villa Pia, EHPAD Grand Bon Pasteur, EHPAD Henry Dunant, EHPAD La Cheneraie, EHPAD 
La Clairière de Lussy, EHPAD Le Petit Trianon, EHPAD Le Sablonat, EHPAD Les Fleurs de Gambetta, 
EHPAD Les Jardins de Caudéran, EHPAD Maison Protestante de Retraite, EHPAD Maryse Bastié, 
EHPAD Platane du Grand Parc, Notre dame de Bonne espérance, Résidence Vermeil, Terre Nègre et 
Villa Louisa. 
 
Il est envisagé de développer ce dispositif au sein des 6 autres EHPAD dans le but d’améliorer le 
parcours de santé des personnes âgées. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Autonomie, services et soins 

ENJEU 4.2 : Améliorer le lien ville / hôpital 

 
ACTION 32 : Assurer le déploiement de "Via Trajectoire" 

 
 

Description Via Trajectoire est un service public internet gratuit et sécurisé proposant aux particuliers 
et aux professionnels (médecins libéraux, aux professionnels du secteur hospitalier et du 
secteur médico-social…) une aide à l'orientation personnalisée en soins de suite et de 
réadaptation, en hospitalisation à domicile, en unité de soins de longue durée ou en 
structure d'hébergement pour personnes âgées (EHPAD ou Résidence Autonomie). 
 
L'ARS Nouvelle Aquitaine a délégué la maîtrise d'ouvrage de ce dispositif à TéléSanté 
Aquitaine afin d'en assurer le déploiement sur tout le territoire de la Nouvelle Aquitaine et 
d'accompagner les utilisateurs. 

Enjeux Améliorer le lien ville / hôpital 

Objectifs 
opérationnels 

Favoriser l'accès à ce dispositif au plus grand nombre (particuliers et professionnels) 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

ARS Nouvelle Aquitaine 
Télésanté Aquitaine 
CCAS de la Ville de Bordeaux 

Indicateurs Equipement de tous les EHPAD : septembre 2015 
Equipement des services du CCAS (plateforme Autonomie Seniors et structures 
d’hébergement) : janvier 2017 

Résultats 
attendus 

Accroître le nombre de bénéficiaires de ce dispositif 
Simplifier les formalités administratives relatives aux demandes d'entrée en hébergement 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  
Depuis septembre 2015, tous les EHPAD de Bordeaux (sauf La Maison des Petites Sœurs des Pauvres) 
sont équipés afin de recevoir les demandes d’admission en version dématérialisée par Via 
Trajectoire. 
 
De plus,  la Ville de Bordeaux et son CCAS ont souhaité promouvoir leur offre de logements en 
Résidence Autonomie en proposant un accès sécurisé et facilité aux seniors et à leur entourage grâce 
à la plateforme Via Trajectoire. Ainsi, depuis janvier 2017, les 15 Résidences Autonomie de la Ville 
utilisent également ce dispositif pour recevoir les demandes.  
 
Les avantages de cette plateforme sont les suivants : 

- un dossier d’admission unique, actualisable à tout moment 
- un moteur de recherche multi-critères (zone géographique, type d’hébergement…) 
- un suivi de la demande en temps réel pour chaque senior. 

 
Par ailleurs, à compter de mars 2018, il est envisagé d’étendre le dispositif à tout le territoire de la 
Nouvelle Aquitaine et d’en faciliter l’accès notamment grâce au nouveau module en faveur des 
personnes handicapées. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Autonomie, services et soins 

ENJEU 4.3 : Accompagner le maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie 

et leurs aidants familiaux 

 
ACTION 33 :  
Poursuivre le dispositif "EHPAD dans et hors les murs" (Villa Pia) pour prévenir les 
risques de rupture et éviter les hospitalisations inutiles. Positionner l'EHPAD Villa Pia en 
centre ressources et en centre de proximité. 
 

Description Géré par l'association le Centre d’Orientation Sociale(COS), l'EHPAD Villa Pia 
propose une expérimentation d'EHPAD dans et hors les murs qui s'appuie sur 
l'offre de services diversifiée dont il dispose pour accompagner des personnes 
âgées vivant à domicile, à proximité de l'établissement. 
L'objectif, en partenariat avec les professionnels de l’action gérontologique du 
quartier, est de proposer une alternative à l’hospitalisation et/ou un temps de 
répit. 

Enjeux Accompagner le maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie 

et soutenir leurs aidants. 

Objectifs 
opérationnels 

Positionner l’EHPAD : 
- en centre de proximité et compléter le dispositif d’accueil séquentiel de 

l’établissement (accueil de jour de 13 places et hébergement temporaire de 5 
lits) par la mise en place d’une chambre d’accueil d’urgence pour un séjour de 
7 jours, renouvelable une seule fois. 

 
- en centre ressources pour le SAMU, SOS Médecins, les médecins traitants et 

les intervenants du domicile. 
Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

EHPAD Villa Pia 
CCAS de la Ville de Bordeaux, Association France Alzheimer Gironde, ARS Nouvelle 
Aquitaine, médecins de ville, les infirmiers libéraux, le SAMU, les équipes de soins 
palliatifs. 

Indicateurs En 2016 : 
- File active de 50 personnes à domicile dont 28 disposent d’une tablette 

numérique pour la visio-assistance 
- 176 accueils de jour (dont 75% de retours à domicile) 
- 103 appels de nuit reçus (limitation de recours aux urgences) 

Résultats 
attendus 

Améliorer la prise en charge des personnes âgées vivant à domicile, à proximité de 
l'établissement Villa Pia 
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� Bilan et perspectives de l’action :  

 
Afin de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie et d’accompagner 
leurs aidants, l'EHPAD Villa Pia, développe un concept expérimental et innovant d'EHPAD "hors les 
murs".  
 
Il permet aux personnes âgées dépendantes de rester à domicile grâce à une prise en charge globale 
autour d'un projet de vie individualisé, reposant sur des prestations coordonnées. Les alternatives à 
l'hospitalisation proposées par l'EHPAD Villa Pia sont : 
- la visio-assistance (lien avec les infirmiers de l’EHPAD et gestion des situations de « crise »), 
- l'accueil séquentiel (accueil de jour, hébergement temporaire ou chambre d’accueil d’urgence). 
 
En 2016,  50 personnes ont été suivies par l’équipe de Villa Pia. Ce dispositif a permis : 
- de prolonger le maintien à domicile de 14 mois  
- de limiter le nombre d’appels aux urgences (SAMU) 
- d’éviter 176 jours d'hospitalisation  
- de réduire de  93% les hospitalisations de nuit et  de 40% la durée des hospitalisations. 
 
Au vu du bilan positif, l’ARS envisage de reconduire ce dispositif et de l’accompagner 
financièrement pour une année supplémentaire, en vue d’un éventuel déploiement sur le 
territoire. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Autonomie, services et soins 

ENJEU 4.4 : Promouvoir le bien vieillir par des actions de prévention 

 
ACTION 34 :  
Dans le cadre du Contrat Local de Santé (CLS), développer et améliorer l'accès aux 
actions de prévention de perte d'autonomie. 

 
 

Description L'enjeu majeur est de mettre en place, le plus en amont possible, des actions 
favorisant un vieillissement en bonne santé de la population. De nombreuses 
actions portant sur la prévention de la perte d'autonomie sont conduites par les 
partenaires  du Contrat Local de Santé sur le territoire de Bordeaux.  
Les mesures visent à : 
- réaliser un état des lieux des dispositifs de prévention de la perte 

d'autonomie 
- renforcer le nombre d'offres de prévention de l'ASEPT 
- diversifier l'offre de services et ses modalités individuelles et collectives 
- renforcer la coordination des acteurs et l'articulation des offres de services 

sur la prévention 
- améliorer l'accès à l'information sur les actions de prévention et sur les 

dispositifs existants. 
 

Enjeux Promouvoir le bien vieillir par des actions de prévention 

Objectifs 
opérationnels 

Faciliter l'accès aux actions de prévention proposées par les organismes 
intervenant sur le territoire de Bordeaux, tout en favorisant la coordination et le 
développement de ces actions 
 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

CARSAT Aquitaine 
Ville de Bordeaux et son CCAS, ARS Nouvelle Aquitaine, Département de la 
Gironde,  ASEPT, Associations socioculturelles, CPAM, CHU de Bordeaux, Caisses 
de retraite complémentaire, MSA, RSI, Associations caritatives, Centre de 
prévention Bien Vieillir, Union Régionale des Professionnels de Santé 
 

Indicateurs Réalisation et diffusion d'un état des lieux des actions de prévention conduites à 
Bordeaux : réalisé en 2014 
Nombre d'actions proposées par l'ASEPT en 2016 : 27  
(ex. atelier Form'Equilibre, atelier Mémoire ou atelier nutrition santé senior) 
 

Résultats 
attendus 

Favoriser un vieillissement en bonne santé et prévenir la perte d'autonomie 
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� Bilan et perspectives de l’action :  
La Ville de Bordeaux et son CCAS se sont associés à la CARSAT Aquitaine pour réaliser un état des 
lieux des dispositifs de prévention et développer l’offre de services, notamment avec l’ASEPT en tant 
qu’opérateur de prévention sur le territoire. En 2016, elle a ainsi mis en place 27 actions de 
prévention réparties sur les 8 quartiers de la ville (11 ateliers de prévention et 16 actions 
d'information et ou de/sensibilisation).  
 
En 2017, il est envisagé de poursuivre la promotion des actions de prévention, tant auprès du public 
que des professionnels, en diffusant une information régulière sur le site de la plateforme 
www.autonomieseniors-bordeaux.fr ainsi que  sur les supports de communication de la Ville de 
Bordeaux (Guide « Les seniors dans la ville », Pass l’Info..). 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la loi d'adaptation de la société au vieillissement, le déploiement d’un 
programme de prévention au sein des résidences autonomie du CCAS de la Ville de Bordeaux 
complétera l’offre en matière de prévention santé sur le territoire bordelais. 
 
Enfin, la Ville de Bordeaux et son CCAS développent leur partenariat avec la CARSAT Aquitaine en 
vue d'élaborer un programme local coordonné des actions de prévention, individuelles ou 
collectives, sur 3 ans. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Autonomie, services et soins 

ENJEU 4.4 : Promouvoir le bien vieillir par des actions de prévention 

 
ACTION 35 :  

Favoriser l'accès à des bilans de santé gratuits réalisés par la CPAM. 
 
 
 
 

Description La santé est un vecteur essentiel de maintien de l'autonomie et d'inclusion sociale. 
 

La CPAM de la Gironde propose des bilans de santé gratuits à destination de tous, 
notamment des personnes âgées de 60 ans et plus. 
 

La Ville de Bordeaux développe une communication auprès de ce public afin de mieux 
faire connaître l'offre et favoriser la participation du plus grand nombre à ce dispositif. 

Enjeux Promouvoir le bien vieillir par des actions de prévention 

Objectifs 
opérationnels 

Développer l'expérimentation "Bilan santé seniors" en lien avec l’ASEPT pour faire 
participer le plus grand nombre à ce dispositif 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

CPAM de la Gironde 
Ville de Bordeaux, ASEPT 

Indicateurs Nombre de réunions d'information : 
En 2015 : 1 réunion au Club Seniors des Aubiers. 
Nombre de bilans de santé : 
En 2015 : 1 bilan CPAM (Aubiers - 14 inscrits) 

Résultats 
attendus 

Améliorer la prévention autour de la santé des seniors 
Permettre à un plus grand nombre de personnes âgées de bénéficier d'actions de 
prévention santé 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  
Dans le cadre du Contrat Local de Santé, la CPAM, la Ville de Bordeaux et l'ASEPT se sont associées afin de 
développer une expérimentation appelée "Bilan santé seniors" qui prévoyait : 

- un temps d’information collective, à l’issue duquel les seniors intéressés avaient la possibilité de 
prendre rendez-vous au Centre d’Examen de Santé (CES) 

- des bilans de santé seniors pendant lesquels des médecins du CES spécialement formés 
évaluaient le risque de chute et orientaient, le cas échéant, les seniors volontaires vers des 
ateliers de prévention dont le coût était alors pris en charge par la CPAM. 

- Le déroulement des ateliers de prévention des chutes proposés par l’ASEPT et pris en charge par 
la CPAM. 

 

Malgré l’importance des moyens mobilisés en termes de communication et de partenariat sur les 
territoires concernés par l’expérimentation, les résultats se sont avérés décevants  au vu du nombre de 
personnes âgées touchées par l'action. L’expérimentation n’a pas été reconduite. 
 

Toutefois, bien que l’approche collective des bilans de santé ait été abandonnée, les seniors ont 
toujours la possibilité de réaliser des bilans de santé gratuits au CES de la CPAM.   
De plus, tous les ateliers proposés par l’ASEPT sont devenus gratuits en 2017, ce qui permet de lever un 
éventuel frein financier et facilite ainsi la démarche individuelle de prévention. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Autonomie, services et soins 

ENJEU 4.4 : Promouvoir le bien vieillir par des actions de prévention 

  
ACTION 35 bis :  

Action « Le sport prend ses quartiers » 

 
 

Description Les bienfaits de la pratique d'une activité sportive et physique (APS) régulière ont été 
démontrés ces dernières années. La santé et la qualité de vie s'améliorent de façon 
importante lorsque la population sédentaire adopte un mode de vie plus actif 
physiquement.   
Il s'agit ainsi pour la Ville de Bordeaux de proposer des activités physiques gratuites à 
destination des publics éloignés de toute pratique. 

Enjeux Promouvoir l'activité physique et sportive pour tous 

Favoriser la reprise/découverte d'une activité physique et/ou sportive 

Objectifs 
opérationnels 

Lutter contre la sédentarité 
Encourager l'activité physique dans la vie quotidienne  
Favoriser la pratique d'activités physiques adaptées  

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux 
Maisons de quartier  

Indicateurs Nombre de séances réalisées de mai à octobre 2017 (sauf juillet et août) : 1 séance 
hebdomadaire dans les 8 quartiers de la Ville. 
Questionnaire : réalisé en juillet 2017 (en attente de retour) 
Evaluation de l’action : prévue en octobre 2017 

Résultats 
attendus 

Développer la pratique par les seniors d'une activité physique et/ou sportive. 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  
 
Dans le cadre du Pacte de cohésion sociale et territoriale, la Ville de Bordeaux met en œuvre l’action " Le 
sport prend ses quartiers", de mai à octobre 2017 (hors période estivale pendant laquelle l'opération 
"Quai des Sports" se déroule). 
 
Ce dispositif gratuit permet à toutes les adultes bordelais de pratiquer gratuitement une activité physique 
encadrée par un éducateur sportif. 
L’implication des associations partenaires de la Ville, permet de déployer l'action chaque semaine dans les 
huit quartiers. 
 
L'ambition majeure de cette opération consiste en une démarche au plus près des publics afin de 
permettre une prise de conscience de l'intérêt d'une pratique physique et/ou sportive régulière pour 
préserver ou améliorer son état de santé. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Autonomie, services et soins 

ENJEU 4.5 : Favoriser une prise en charge multidisciplinaire et adaptée des situations 

complexes des personnes âgées. 
  

ACTION 36 :  

Dans le cadre du CLS, mettre en œuvre des moyens facilitant les protections juridiques. 
 

Description Les professionnels du territoire rencontrent d’importantes difficultés dans 
l'accompagnement dans des personnes âgées qui nécessitent souvent la mise sous 
protection juridique en urgence afin de permettre une sortie d’hospitalisation et/ou la 
mise en place des aides nécessaires au maintien à domicile.  Se pose alors le problème des 
délais de mise en œuvre de ces mesures alors qu’il existe des dispositifs, notamment pour 
permettre à chacun d’anticiper ses situations et de choisir la ou les personnes en charge 
de leur protection (mandat de protection future). 
Ainsi, les mesures consistent à : 
- faciliter la mise en œuvre des protections juridiques pour les situations urgentes 
- informer sur les protections juridiques et promouvoir le mandat de protection future. 

Enjeux Favoriser une prise en charge pluridisciplinaire et adaptée aux situations complexes 

rencontrées par les personnes âgées 

Objectifs 
opérationnels 

Faire connaître ce dispositif et accélérer la mise en place de mesures de protection 
juridique 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

ARS Nouvelle Aquitaine  
TGI, TI, CCAS de la Ville de Bordeaux, CARSAT Aquitaine, Département de la Gironde, CHU 
de Bordeaux, CPAM, SAD, SSIAD, UDAF, CODERPA, Chambre notariale, Banque de France, 
URPS Médecins, AGIRC ARRCO 

Indicateurs Formalisation d'un partenariat avec le tribunal d'instance et de grande instance : réalisé 
Résultats 
attendus 

Faciliter la mise en place de mesures de protection juridique au bénéfice des personnes 
âgées vulnérables 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

 

L'Agence Régionale de Santé et les partenaires du Contrat Local de Santé soucieux de faciliter la mise 
en place de protections juridiques pour les personnes âgées, ont organisé une rencontre 
institutionnelle avec des représentants du Tribunal de Grande Instance et du Tribunal d’Instance afin 
de convenir d’une procédure accélérée de traitement des situations d'urgence. Cette procédure est 
opérationnelle depuis 2015. 
 
Par ailleurs, la Ville de Bordeaux communique sur le guide "Les Seniors dans la Ville" sur la nécessité 
d'anticiper ces situations en ayant recours à des dispositifs alternatifs comme le mandat de 
protection future, ou l'habilitation judiciaire. 
 
De plus, le CCAS de la Ville de Bordeaux relaye l'information par le biais de la Plateforme Autonomie 
Seniors et dans le cadre des réunions organisées avec les professionnels de santé dans les quartiers. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Autonomie, services et soins 

ENJEU 4.5 : Développer une information de qualité et renforcer l'intégration des acteurs 

œuvrant auprès des personnes âgées. 

 

ACTION 37 :  

Participer à un symposium Aquitain annuel des professionnels des seniors afin de croiser 

les rencontres professionnelles, favoriser l'émergence de projets collaboratifs, susciter 

des réflexions et des propositions d'idées ou d'actions 

 
Description Le Symposium des Professionnels des Seniors a pour ambition de rassembler l'ensemble 

des professions travaillant directement ou indirectement avec les seniors. L'objectif 
majeur de cet événement B to B est de produire et réfléchir sur les questions liées : au 
maintien à domicile, aux moyens existants ou à créer, à la préservation de l'autonomie et 
l'accompagnement de la dépendance. Pour ce faire, il s'agit de réunir des professionnels, 
associations, représentants d'usagers, entreprises et faire émerger des projets 
collaboratifs visant à améliorer l'accompagnement des personnes âgées. 

Enjeux Développer une information de qualité et renforcer l'intégration des acteurs œuvrant 

auprès des personnes âgées 

Objectifs 
opérationnels 

Favoriser les rencontres et les échanges entre les professionnels œuvrant auprès des 
personnes âgées 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

I-Perform 
Ville de Bordeaux, Professionnels, Associations, représentants des usagers, entreprises 

Indicateurs En 2016 :  
Nombre d'ateliers : 2 conférences, 12 workshops, et 36 exposants 
Nombre de participants : plus de 380 visiteurs et 56 intervenants 

Résultats 
attendus 

Mise en place de projets collaboratifs entre professionnels des seniors 

 
 
� Bilan et perspectives de l’action :  

Le Symposium Aquitain, démarche territoriale importante, a rencontré un grand succès lors de la 
première édition en 2016. En effet, ce sont plus de 380 visiteurs et 56 intervenants qui ont participé à 
cet événement phare dans le domaine du vieillissement actif.  
Cet événement, qui a généré 97% de taux de satisfaction, a permis de faire émerger des projets entre 
professionnels des seniors, en lien avec le maintien à domicile, la préservation de l'autonomie et 
l'accompagnement de la dépendance.  
Compte tenu du succès rencontré pour cette première édition, I-Perform a créé le club SAPS. Ce club 
collaboratif s'est construit grâce aux idées de ses membres. Il réunit des professionnels des seniors et 
proposera des réunions mensuelles, des conférences et des soirées thématiques.  
 
En 2017, la seconde édition du Symposium Aquitain s’est déroulée à Gradignan. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 

Autonomie, services et soins 

ENJEU 4.5 : Développer une information de qualité et renforcer l'intégration des acteurs œuvrant auprès des 

personnes âgées. 
  

ACTION 38 :  

Poursuivre les réunions d'informations thématiques avec les professionnels du secteur 

gérontologique (champs sanitaire, social, médico-social et animation) et les réunions 

interprofessionnelles "Bien Vieillir" par quartier. 

 
Description Afin de répondre à une forte demande, des réunions d'informations thématiques avec 

des professionnels du secteur gérontologique et du secteur de l'animation sont mises 
en place. Elles sont complétées par des réunions interprofessionnelles "Bien vieillir" 
par quartier.  

Enjeux Développer une information de qualité et renforcer la coordination des acteurs 

œuvrant auprès des personnes âgées 

Objectifs 
opérationnels 

Renforcer la coordination entre les acteurs du secteur gérontologique et de 
l’animation par la mise en place de réunions thématiques et interprofessionnelles par 
quartier 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

CCAS de la Ville de Bordeaux  
CHU de Bordeaux, CARSAT Aquitaine, Départemental de la Gironde, ARS Nouvelle 
Aquitaine, SSIAD, SAD, EHPAD de Bordeaux, URPS Médecins, associations etc. 

Indicateurs En 2015 
Nombre de réunions thématiques : 7 
Nombre de réunions  
interprofessionnelles : 6 

En 2016 
Nombre de réunions thématiques : 5 
Nombre de réunions 
 interprofessionnelles : 55 

Résultats 
attendus 

Poursuivre une dynamique partenariale des acteurs professionnels intervenant auprès 
des seniors sur les quartiers 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  
Le CCAS de la Ville de Bordeaux, soucieux de renforcer la coordination des acteurs œuvrant auprès 
des personnes âgées, organisent des réunions d'information avec les professionnels du secteur 
gérontologique (professionnels de la santé : SSIAD, URPS Médecins CHU de Bordeaux ; institutions : 
CARSAT Aquitaine, Département de la Gironde, ARS Nouvelle Aquitaine ; professionnels du médico-
social : SAD, EHPAD de Bordeaux… et professionnels du social). 
 
En 2016, 5 réunions d'information ont été organisées sur les thématiques suivantes : 

- Présentation de l’hôpital de jour – Unité de médecine gériatrique du CHU de Bordeaux (44 
participants) 

- Prise en charge d’un patient atteint de cancer (37 participants) 
- Offre d’animation et de prévention à destination des seniors (35 participants) 
- Présentation des Plans Personnalisés de Soins (PPS) (31 participants) 
- Accueil physique des personnes en situation de handicap (33 participants) 
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En 2017,  5 réunions seront également réalisées sur les thématiques suivantes: 
- Accompagner un patient atteint de la maladie de Parkinson 
- Evolution des services sur le territoire : Résidence Autonomie, SPASAD 
- Aides et soins en sortie d’hospitalisation : ARDH, HAD, chambre relais, équipe urgence nuit 
- Information sur la protection des majeurs vulnérables 
- Accompagnement des personnes vieillissantes en situation de handicap. 

 
 
 
De plus, des rencontres interprofessionnelles se déroulent dans chaque quartier : 

- réunions autour des situations complexes ayant pour but d’échanger et de développer une 
prise en charge globale et co-responsable : 1 tous les 2 mois dans tous les quartiers hormis 
Bordeaux Maritime et St-Augustin/ Tauzin/Alphonse Dupeux (soit 36 par an) 

- réunions d’information PAERPA qui tendent à mobiliser les professionnels des champs 
sanitaire, médico-social et social autour du parcours de santé des + 75 ans fragiles : 2 
réunions en 2016 initiées par la Plateforme Autonomie Seniors et 1 à l’initiative d’un 
médecin 

- groupes locaux de santé mentale portés par les Centres Médico - Psychologiques (CMP) sur 
des situations nécessitant l’expertise du CMP : 1 tous les 3 mois dans les quartiers Bordeaux 
Centre, Bordeaux Sud, Chartrons-Grand-Parc et Caudéran (soit 16 par an). 

 
Il est envisagé de renforcer la communication autour de ces différentes rencontres afin de favoriser 
la participation de tous les acteurs du territoire. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Autonomie, services et soins 

ENJEU 4.6 : Renforcer la qualité de la prise en charge des personnes âgées fragiles 

 
ACTION 39 :  

Dans le cadre du CLS, favoriser la prévention et le dépistage des troubles bucco-

dentaires, visuels et auditifs des personnes âgées domiciliées en EHPAD ou en 

Résidences Autonomie. 

 
Description Inscrite dans le cadre du Contrat local de Santé, l’action vise à : 

- réaliser un état des lieux, en lien avec l'ISPED,  des personnes à risques de troubles 
visuels, bucco-dentaires et auditifs, 

- faire une analyse des freins à la démarche de soins et d’appareillage, 
- développer des consultations gratuites de prévention et de dépistage en lien avec 

l'UFSBD en EHPAD et Résidences Autonomie (relais vers les dentistes libéraux du 
quartier pour les soins), 

- mettre en place des téléconsultations d’odontologie en EHPAD. 

Enjeux Renforcer la qualité de la prise en charge des personnes âgées fragiles 

Objectifs 
opérationnels 

Repérer les personnes âgées à risques de troubles visuels, bucco-dentaires et auditifs 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

CHU de Bordeaux 
ARS Nouvelle Aquitaine, Département de la Gironde, CCAS de la Ville de Bordeaux, CARSAT 
Aquitaine, CPAM de la Gironde, SSIAD, SAD, EHPAD de Bordeaux, les URPS Médecins, 
dentistes, pharmaciens et ophtalmologues, ISPED, Mutualité Française, ASEPT, UFSBD,  
MSA, AGIRC-ARCCO 

Indicateurs Réalisation d'une étude sur les personnes à risque de troubles sensoriels : non réalisée 
Réalisation d'un rapport d'analyse des freins la démarche de soins et d'appareillage : non 
réalisé 
Etude d'opportunité du développement des consultations de prévention en EHPAD et en 
Résidences Autonomie : en cours 
Nombre de téléconsultations réalisées à Bordeaux : 642 au 31 décembre 2016 

Résultats 
attendus 

Améliorer la prévention et le dépistage des personnes à risques de troubles visuels, bucco-
dentaires et auditifs 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  
La Ville de Bordeaux et son CCAS, conscients des enjeux liés à la préservation de l'état de santé des 
seniors, concourent à la prévention en tant que: 

- partenaires du Contrat Local de Santé (CLS) 
- territoire expérimental du dispositif Personnes Agées En Risque de Perte d’Autonomie 

(PAERPA). 
 

La préservation des acquis sensoriels ayant été identifiée comme un axe d’intervention prioritaire, ils 
soutiennent le CHU dans son action de prévention en ouvrant les Résidences Autonomie aux 
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professionnels de santé concernés et en équipant les EHPAD Maryse Bastié et La Clairière de Lussy 
afin de proposer des téléconsultations en odontologie. 
 
Au 31 décembre 2016,  les 17 EHPAD équipés pour la télémédecine ont réalisé 642 téléconsultations 
sur le territoire bordelais. 
 
De plus, une expérimentation de téléconsultations en odontologie devrait débuter le  1er octobre 
2017 au sein des 11 EHPAD en Gironde qui utilisent ce dispositif (dont La Clairière de Lussy et Maryse 
Bastié). 
 
Enfin, le CCAS de la Ville de Bordeaux mène actuellement une réflexion afin de pouvoir proposer 
des consultations de dépistage ouvertes à tous, résidents et seniors du quartier, en vue de 
développer une dynamique de prévention au sein des résidences autonomie qu'il gère. 
 En ce sens, une convention entre le CCAS et le Pavillon de la Mutualité Prévoyance vient d’être 
signée afin d’assurer le dépistage des troubles visuels en résidence autonomie. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Autonomie, services et soins 

ENJEU 4.7 : Accompagner la perte d'autonomie 

 
ACTION 40 :  
Développer l'offre de service du portage de repas à domicile. 

 
 

Description L'action consiste à développer l'offre de service du portage de repas à domicile afin de 
contribuer à  la politique de maintien à domicile. 
 
Les mesures concrètes visent à : 
- Augmenter le nombre de bénéficiaires afin de faire face à l'évolution croissante de la 

population âgée 
- Adapter l'offre sur le plan nutritionnel et gustatif afin de répondre aux attentes des 

seniors. 

Enjeux Accompagner le maintien à domicile 

Objectifs 
opérationnels 

Développer la qualité du service rendu aux usagers 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux 
SIVU/CARSAT Aquitaine 

Indicateurs 550 bénéficiaires pour l'année 2016 
Soit une augmentation du nombre de bénéficiaires par rapport 2015 : + 8,88 %  
 

Résultats 
attendus 

Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, accompagner leur perte 
d'autonomie et répondre au défi de l'accroissement de la population âgée dépendante sur 
Bordeaux 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  
Le service du portage de repas à domicile assuré actuellement en gestion directe par la Ville de 
Bordeaux participe à la politique de maintien à domicile en proposant une offre de repas 7 jours sur 
7 à des personnes âgées de 60 ans et plus en situation de dépendance temporaire ou définitive. 
En 2016, le nombre de bénéficiaires a augmenté de 8,88 %.  
  
Une démarche d’amélioration de la qualité du service a été engagée.  
Elle a permis de :  

- développer les compétences professionnelles des agents de livraison par des actions de 
formations axées sur l'amélioration de leurs connaissances de la personne âgée et  de la 
nutrition, 

 
- moderniser les outils de gestion de l'activité (mise en  production du logiciel E-Action Sociale 

depuis le 1er janvier 2016, développement d'un système de télégestion des livraisons au 
cours du second trimestre 2017 consistant dans la dématérialisation de l'organisation et de la 
transmission des tournées de livraison via l'utilisation par les livreurs d'un smartphone, 
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meilleure interface avec les bénéficiaires par un enregistrement en temps réel sur E. action 
sociale des informations les concernant). 

- réaliser  des enquêtes de satisfaction auprès des usagers (taux de satisfaction en 2016 est de 
80%).  

 
De plus, afin de favoriser l'accès au service du portage des seniors en perte d'autonomie et disposant 
de faibles ressources, un système de tiers payant a été mis en place avec la CARSAT Aquitaine. 
 
L'ambition en 2018 est d'obtenir une certification afin de promouvoir la démarche qualité. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Autonomie, services et soins 

ENJEU 4.7 : Accompagner la perte d'autonomie 

 
 

ACTION 41 :  

Transférer l'EHPAD Henri Dunant géré par la Croix-Rouge sur le quartier de la Bastide 

 
 

Description Une priorité de la mandature municipale est d'aboutir à l'implantation d'un EHPAD sur 
le quartier de la Bastide. L'opération consiste dans le transfert sur le quartier de la 
Bastide de l'EHPAD Henri Dunant géré par la Croix Rouge. 

Enjeux Accompagner la perte d'autonomie 

Objectifs 
opérationnels 

Accroître le nombre de lits en EHPAD sur le territoire communal 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Croix Rouge Française, Bordeaux Métropole Aménagement 
ARS, Conseil départemental  
Ville de Bordeaux 

Indicateurs Réalisation du transfert : prévu en 2020 
Nombre de places en EHPAD créées sur Bordeaux : 17 lits  

Résultats 
attendus 

Développer la prise en charge et l'accompagnement en EHPAD sur le territoire 
communal 

 
 

� Bilan et perspectives de l’action :  

 

L'implantation est prévue sur le quartier de la Bastide (Caserne Niel) pour une ouverture en 
septembre 2020.  
 
L'opération comprend : 
 

- La construction d’un EHPAD de 76 lits au lieu de 59 actuellement  
 
- La mise  en place éventuelle d’un projet d'EHPAD hors les murs, à l’instar de celui  qui a été 

expérimenté par l’EHPAD Villa Pia, ainsi qu’une chambre relais d’urgence 
 

- Le centre ressources « Villa Mimosa » devrait quant à lui être transféré au même titre que 
l’EHPAD Henri Dunant qui porte le projet depuis 2016 

 
- L'acquisition de lits par le CCAS de la Ville de Bordeaux permettant de constituer une solution 

en aval pour faciliter le transfert des résidents des résidences autonomie nécessitant une 
prise en charge en EHPAD. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Thématique  
 

PARTICIPATION CITOYENNE ET EMPLOI 
 
 
 
 
 
 

332



 64 

 

Bordeaux Générations Seniors 
 

Participation citoyenne et emploi 

ENJEU 5.1 : Soutenir l’employabilité des seniors 

 
ACTION 42 :  

Organiser des temps forts dédiés aux seniors dans le cadre du forum emploi commerce 

afin de les accompagner dans leurs démarches d’emploi 

 
Description L’action consiste à organiser des temps forts dédiés aux seniors dans le cadre du Forum 

emploi commerce qui se déroule en septembre , place Pey Berland à Bordeaux. 

Enjeux Soutenir l’employabilité des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Mieux faire connaître les dispositifs d’emploi dédiés aux seniors afin de favoriser leur 
employabilité dans la Ville de Bordeaux 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ronde des quartiers, Pôle emploi Aquitaine 
Maison de l’emploi, Ville de Bordeaux (Direction du développement économique, 
Directions générations seniors et autonomie), Chambre de commerce et d’industrie, 
Association 60 000 Rebonds, Plateforme Ulule, Caisse de développement social, une 
entreprise de Crowfunding 
AGIR ABCD 

Indicateurs En 2015, nombre de seniors parmi les participants au forum emploi : 60 (30 par atelier) 
En 2016, nombre de seniors parmi les participants au forum emploi: 60 (30 par 
conférence) 

Résultats 
attendus 

Accroître l’employabilité des seniors 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  

La Ville de Bordeaux, soucieuse de favoriser l'employabilité des seniors, a soutenu l'organisation par la Ronde 
des Quartiers et Pôle Emploi Aquitaine des 5

ème
 et 6

ième
 éditions du Forum Emploi Commerce dont 2 

conférences thématiques sont particulièrement dédiées au public senior. 
  
En 2015, cet événement s'est déroulé le 24 septembre et a rencontré un vif succès. 
 

En 2016, le forum emploi s’est tenu le 22 septembre. 
2 conférences étaient dédiées au public senior : 

- En partenariat avec la CARSAT, sur la thématique « retraite et travail salarié, prolongation de l’activité : les 
règles à suivre » 

- En partenariat avec AGIR ABCD sur la thématique « les clés du succès de l’emploi senior » avec séance de 
coaching (CV, lettre de motivation, entretien)   

La Ville de Bordeaux a participé à la promotion de cette action notamment par le biais des supports de 
communication à destination des seniors : 

- pass l'info  
- newsletter adressée à chaque détenteur du pass senior 
- bordeaux.fr 

Lors de chaque édition, 30 entreprises partenaires ont proposé plus de 1 000 offres d’emploi dans la journée. 
 

Compte tenu du succès des éditions précédentes, L’action sera reconduite au second semestre 2017. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Participation citoyenne et emploi 

ENJEU 5.1 : Soutenir l’employabilité des seniors 

 
ACTION 42bis :  

Recruter des seniors pour assurer les temps hors scolaires dans les écoles 

 
 

Description Dans le cadre du projet ACTAE, la Ville de Bordeaux a souhaité améliorer le dispositif 
de surveillance interclasse mis en place dans les écoles élémentaires. Ainsi, depuis 
plusieurs années, des étudiants sont recrutés afin de renforcer les équipes 
municipales sur le temps d'interclasse. Ces agents se voient confier des missions de 
surveillance et d'animation auprès des enfants. Il a été décidé d'élargir le profil des 
candidats en faisant appel également à des "jeunes seniors" afin de bénéficier de leurs 
expériences, de favoriser leur employabilité, et de conforter les liens entre les 
générations. 
 

Enjeux Soutenir l’employabilité des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Améliorer le service rendu aux usagers. 
Contribuer au maintien de  l'activité salariée des seniors.  
Développer les compétences dans le domaine de l'éducation. 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux 

Indicateurs Septembre 2016 à juin 2017 : 2 seniors en poste sur deux  écoles élémentaires (un 
senior en poste sur l'école élémentaire MONTGOLFIER, un autre senior en poste sur 
l'école élémentaire Albert SCHWEITZER). 
 

Résultats 
attendus 

Accroître l’employabilité des seniors 

 
 
� Bilan et perspectives de l’action :  

 
Cette action a été initiée lors de la rentrée scolaire 2016/2017.   

La diffusion de l'offre de candidature a été relayée sur les établissements scolaires et également sur 

la page Facebook Bordeaux Seniors. Elle devrait être poursuivie en 2017/2018 et développée par une 

communication ciblée notamment lors du forum emploi.  
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Participation citoyenne et emploi 

ENJEU 5.1 : Soutenir l’employabilité des seniors 

 
ACTION 43 :  

Mettre à disposition au sein de la Maison de l'emploi un cyber espace pour accompagner 

les seniors dans l'utilisation des outils numériques dans leurs démarches de recherche 

d'emploi et dans le cadre de la valorisation de leur "e-réputation" 

 
Description La Maison de l'emploi de Bordeaux contribue à l'insertion professionnelle des 

habitants de Bordeaux Métropole en leur permettant d'obtenir un emploi salarié ou 
de créer leur activité professionnelle.  
Elle accompagne les seniors dans leurs démarches d'emploi afin de faciliter leur 
intégration professionnelle. 
L'action consiste à mettre à disposition au sein de la Maison de l'emploi un cyber 
espace pour accompagner les seniors dans l'utilisation des outils numériques et 
faciliter leurs démarches de recherche d'emploi dans le cadre de la valorisation de leur 
"e-réputation". 

Enjeux Soutenir l’employabilité des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Accompagner les seniors dans l'utilisation des outils numériques afin de faciliter leurs 
recherches d'emploi 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Maison de l'emploi 
Bordeaux Métropole 

Indicateurs Nombre de visites au cyber espace en 2016 :  
- 3 977  visites  
- 228 personnes âgées entre 40-65 ans 
  

 Nombre d'ateliers mis en place : 3 ateliers e-réputation, 3 ateliers « naviguer sur 
internet et créer sa boîte mail », 1 atelier « trouver des offres sur internet et postuler 
en ligne ». 
 
En 2017 :  
3 ateliers "thématique" auxquels 32 seniors ont participé. 

Résultats 
attendus 

Permettre à un plus grand nombre de seniors d'accéder à un emploi en réduisant la 
fracture numérique 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  

La Maison de l'Emploi, soucieuse de soutenir l'employabilité des seniors, en collaboration avec 
Bordeaux Métropole, a ouvert en février 2015 un Cyber-espace. Celui-ci est animé par un jeune en 
service civique et par un agent en contrat salarié, afin d’assurer un accueil et un suivi de qualité. Au 
sein de ce Cyber-espace, 12 postes informatiques ont été mis à disposition du public.  
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Ainsi, en 2016,  3 977 visites ont été effectuées (350 personnes environ par mois). Il est à noter une 
augmentation de fréquentation de près de 48 % par rapport à 2015 (182 en moyenne). 
 
Les activités auxquelles le public a accès lors sur le Cyber-espace sont les suivantes: 

- utilisation de l’outil informatique 
- élaboration/mise à jour de CV et Lettre de motivation 
- création/consultation de boite mail 
- navigation sur internet 
- démarches de recherches d’emploi  
- recherche d’informations sur des sites liés à l’emploi, l’insertion professionnelle 
- candidature en ligne 

 
Les animateurs ont pour objectifs de : 

- faciliter l'accès à l'outil numérique  
- conseiller et faire découvrir les ressources de l'outil multimédia: recherches d'informations 

sur internet, création de comptes mail, recherches d'offres…  
- proposer les services de la Maison de l’emploi : permanences, ateliers, forums…  

 
En plus de l’accueil sur le Cyber-espace, la Maison de l’Emploi de Bordeaux a organisé en 2016 : 

- trois ateliers e-réputation. Il s’agit de moments collectifs ouverts à tous et ayant pour objectif 
d’optimiser la visibilité sur le net, 

- trois ateliers « naviguer sur internet et créer sa boîte mail », 
- un atelier « trouver des offres sur internet et postuler en ligne. 

 
En 2017, 3 ateliers "thématique" ont eu lieu et ont réuni 32 seniors. 
 
Le public qui participe à ces ateliers est majoritairement masculin.  
Les seniors sont encore faiblement représentés dans ces ateliers. Sur 3977 visites, 36 % se situent 
dans la tranche 40-65 ans. 
Il convient de développer la communication auprès de ce public afin de favoriser leur participation. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Participation citoyenne et emploi 

ENJEU 5.1 : Soutenir l’employabilité des seniors 

 
ACTION 44 :  

Organiser un Kfé pro Seniors par an sur le modèle des Kfé pro "jeunes diplômés" pour 

apporter des conseils de professionnels à des seniors en recherche d'emploi 
 
 
 

Description L'objectif est de créer une communauté d'acteurs de l'entreprise et du monde 
économique (principalement des directeurs de ressources humaines, des consultants 
et des intervenants dans le domaine du recrutement) sensibilisés aux questions de 
recrutement et s'appuyer sur eux pour proposer différentes actions : 
- des conseils pour apprendre aux seniors à réacquérir la confiance en eux 
- des séquences de job-dating, suivies de séances de débriefing et de coaching 

Enjeux Soutenir l’employabilité des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Accompagner les seniors dans leurs recherches d'emploi par des conseils de 
professionnels 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Maison de l'emploi 
Bordeaux Métropole 

Indicateurs - En 2015 : 2 Kfé pro intergénérationnels (18 seniors participants) 
- En 2016 : 1 Kfé pro intergénérationnel (73 participants dont 61 jeunes et 12 seniors) 
- En 2017 : 1 Kfé pro intergénérationnel (47 participants dont 36 jeunes et 11 seniors)   

Résultats 
attendus 

Permettre à un plus grand nombre de seniors d'accéder à un emploi 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

En 2015, la Maison de l’Emploi a organisé le 6 mai et le 8 décembre un kfé pro seniors et un kfé pro 
intergénérationnel. Réalisés sous forme de simulations d'entretiens-conseils, ces événements ont permis 
de mobiliser 18 seniors. 
 
En 2016, l’action a été reconduite sous forme d’un kfé pro intergénérationnel qui a réuni 61 jeunes 
diplômés et 12 seniors.  
 
Cette action a été poursuivie en 2017 et a rassemblé 36 jeunes et  11 seniors. 
 
De plus, un Kfé pro senior est programmé au cours du second semestre  2017.  
 
En 2018, il est envisagé de changer la formule en ouvrant  tous les Kfé pro au public senior. 
De plus, la Maison de l’emploi étudie la possibilité d’accompagner l’émergence d’un projet de création 
d’une start-up dédiée à la recherche d’emploi au bénéfice des seniors, en partenariat avec ATIS, la Ville de 
Bordeaux, AG 2R la mondiale. 

337



 69 

 

Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Participation citoyenne et emploi 

ENJEU 5.1 : Soutenir l’employabilité des seniors 

 
ACTION 45 :  

Mettre en relation les demandeurs d'emploi seniors avec des associations spécialisées 

dans l'accompagnement à l'emploi notamment dans le cadre de l'organisation d'un 

forum 

 
 

Description La maison de l'emploi a pour objectif de mettre en relation les demandeurs d'emploi 
seniors avec des associations spécialisées dans l'accompagnement à l'emploi, en 
organisant annuellement un forum dans le cadre du centre commercial Mériadeck. 
 

Enjeux Soutenir l’employabilité des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Favoriser la mise en relation des demandeurs d'emploi avec des associations spécialisées 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Maison de l'emploi 
Bordeaux Métropole 
18 associations partenaires 

Indicateurs En 2015 : 450 visiteurs de tous âges 
En 2016 : 550 visiteurs de tous âges 

Résultats 
attendus 

Permettre à un plus grand nombre de seniors d'accéder à un emploi 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  

Le 8 octobre 2015 et le 8 septembre 2016, la Maison de l'Emploi a organisé un forum des acteurs 
associatifs de l’emploi à destination des seniors et des cadres, dans le centre commercial Mériadeck. 
  
Les objectifs de cette manifestation étaient de:  

-          favoriser la  rencontrer entre les acteurs associatifs de l’emploi situés sur le territoire  
           métropolitain, 
-          promouvoir l’offre d’emploi de ces différents acteurs associatifs, 
-          accompagner les seniors et les cadres dans leur recherche d’emploi et leur projet 
professionnel. 

  
De plus, un annuaire a été édité afin de mieux faire connaître les acteurs associatifs de l’emploi 
notamment auprès du public senior.  
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Participation citoyenne et emploi 

ENJEU 5.1 : Soutenir l’employabilité des seniors 

 
ACTION 46 :  

Mettre en place des ateliers d'information à destination des seniors sur les nouvelles 

formes d'emploi (NEF) 

 
 

Description La Maison de l'emploi propose aux seniors des ateliers d'information sur les 
nouvelles formes d'emploi afin de faciliter leur intégration sur le marché de 
l'emploi. 

Enjeux Soutenir l’employabilité des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Développer l'information des seniors sur les nouvelles formes d'emploi 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Maison de l'emploi 
Bordeaux Métropole 
Les intervenants  

Indicateurs Nombre d'ateliers en 2016: 2 

• le 29 janvier : 50 participants 

• le 22 septembre : 35 participants  
Résultats 
attendus 

Favoriser l'accès des seniors à de nouvelles formes d'emploi 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  

De nombreuses interventions sur les nouvelles formes d’emploi sont initiées par la Maison de 
l’emploi afin d’inciter les seniors en recherche d’emploi à trouver des alternatives à l’emploi salarié.  
Afin de répondre à une forte demande exprimée auprès de la Maison de l’Emploi, 2 ateliers 
d’information sur les nouvelles formes d’emploi (NEF) ont été organisés en 2016 (le 29 janvier et le 
22 septembre.) 
 
Les thématiques proposées étaient les suivantes : 
- un temps partagé entrepreneurial  
- le groupement d'employeurs 
- le portage salarial 
- les coopératives d'activités 
- les CDI intérimaires 
- l'économie participative  
 
Compte tenu du succès de ces rencontres, un atelier NEF est programmé le 21 septembre 2017 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Participation citoyenne et emploi 

ENJEU 5.2 : Développer l'engagement bénévole des seniors 

 
ACTION 47 :  

Améliorer l'information sur l'offre associative par la création d'un LABB dans les 8 

mairies de quartier, et par la création d'un annuaire des associations sur le site internet 

Bordeaux.fr 
 

Description Afin d'aider les citoyens bordelais à créer et à développer leur projet, la Ville de Bordeaux souhaite 
promouvoir la création de 8 LABB (Lieu des Associations et des Bénévoles Bordelais). 
Les LABB sont ouverts à toux ceux qui souhaitent s'investir dans le monde associatif. Ils proposent de 
multiples ressources et services pour accompagner les associations et les bénévoles au quotidien : 
rendez-vous des bénévoles et plateforme de l'engagement, espace de travail et d'échanges, conseils 
personnalisés et formations gratuites, aides logistiques, cafés associatifs, réservations de salles et 
espace multimédia. 

Enjeux Développer l'engagement bénévole des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Susciter les synergies associatives, soutenir et développer l'engagement bénévole des seniors 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux 
Associations bordelaises 

Indicateurs Nombre de LAAB : 5 
3 en 2015 (quartier Saint-Michel/Nansouty/Saint-Genès, quartier Centre-Ville au sein de l'Athénée 
Joseph Wresinski, quartier Bastide au sein de la Maison Cantonale) 
2 réalisés en 2017 (quartier Caudéran, Bordeaux Sud) 
Mise en ligne d'un annuaire : mise en service dans le courant du premier semestre 2017 

Résultats 
attendus 

Accroître la participation des seniors dans la vie associative 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  
La Ville de Bordeaux, soucieuse de développer l'engagement bénévole des bordelais, a souhaité promouvoir la création de 
8 LABB.  
A cet effet, 3 LABB ont été créés depuis 2015 sur les quartiers suivants : 

- St Michel / Nansouty / Saint Genès (Cours de la Somme) 
- Centre ville (Athénée, Joseph Wresinski) 
- Bastide (Maison cantonale) 

L'action a été poursuivie en 2017 par la création de deux nouveaux LABB, l'un sur le quartier de Caudéran, à proximité de la 
Mairie de quartier, confié en autogestion aux associations, l'autre sur le quartier Bordeaux Sud cogéré par la Ville de 
Bordeaux et le collectif " la halle des Douves" composé de  110 associations. 
 
Une étude de faisabilité est en cours en vue de la création de deux nouveaux LABB  

- quartier Saint-Augustin, Tauzin et Alphonse Dupeux  
- quartier Chartrons, Grand-Parc, Jardin Public.  

De plus, une maison des associations est en projet en centre-ville rue Père Louis de Jabrun, afin d'accueillir des associations 
sur des espaces mutualisés.   
 
Par ailleurs, un annuaire des associations a été mis en ligne au premier semestre 2017 : cet outil permet à chaque citoyen 
quelque soit son âge de connaître les activités qui sont proposées sur la ville de Bordeaux et ceux dans tous les domaines 
associatifs. Il devrait être interactif et géo localisé, à la fin de l'année 2017. En effet, la recherche sera simplifiée grâce à 
l’entrée multicritères (âge, quartier, thématique…). 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Participation citoyenne et emploi 

ENJEU 5.2 : Développer l'engagement bénévole des seniors 

 
ACTION 48 :  

Créer une plateforme de l'engagement sous forme dématérialisée 

 
 
 

Description L'action vise à favoriser l'implication des seniors dans le bénévolat par la mise en 
relation de l'offre et de la demande à travers la création d'une plateforme 
dématérialisée.  

Enjeux Développer l'engagement bénévole des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Permettre aux seniors de s'engager dans des actions citoyennes 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux 
276 Associations bordelaises  

Indicateurs  
Mise en ligne de la plateforme de l'engagement : fin septembre 2016  
Nombre d'associations bordelaises engagées :276 

Résultats 
attendus 

Accroître l'engagement bénévoles des seniors 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  

 

Afin de développer l'engagement bénévole, la Ville de Bordeaux en partenariat avec les associations 
situées sur son territoire a souhaité mettre en place fin septembre 2016 une plateforme de 
l'engagement.  
Actuellement,  949 bénévoles et 276 associations sont inscrits sur ce site.   
Cet outil permet ainsi de trouver une mission bénévole en quelques clics sur "je 
participe.bordeaux.fr". 
 
Afin d'accroître la participation des seniors il est envisagé de réaliser une information ciblée auprès 
de ce public par le biais notamment des supports de communication qui leur sont dédiés : Le Pass 
l’info, le Facebook seniors, et aussi l’info lettre quartier. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Participation citoyenne et emploi 

ENJEU 5.3 : Conforter la place des seniors dans la ville 

 
ACTION 49 :  

Encourager les actions de tutorat et de parrainage afin de valoriser les expériences et les 

savoir-faire des seniors 

 
Description La mission locale de Bordeaux valorise les expériences et les savoir-faire des seniors 

en développant des actions de tutorat et de parrainage.  
Enjeux Conforter la place des seniors dans la ville 

Objectifs 
opérationnels 

La Mission Locale Bordeaux Avenir Jeunes a été créée en 1996. Elle vise à favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système 
scolaire.  

L’action de parrainage consiste à accompagner les jeunes d'emploi dans leurs 
démarches, en bénéficiant de l’appui d’un parrain bénévole exerçant ou ayant exercé 
des fonctions de décideur en entreprise. Ce dispositif s'adresse prioritairement aux 
jeunes demandeurs d’emploi domiciliés dans les Quartiers Prioritaires de la Ville, et 
s'appuie sur un réseau de près de 50 parrains, et d'une "référente parrainage" 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Mission locale de Bordeaux 
Bordeaux Métropole 

Indicateurs En 2016 : 18 parrains seniors et 55 jeunes  
En 2017: 18 parrains seniors et 19 jeunes 

Résultats 
attendus 

Permettre le retour à l'emploi des jeunes 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  

En 2017, 18 seniors se sont engagés auprès de 55 jeunes dont 27 sont issus des Quartiers prioritaires 
de la politique de la Ville. 

Cet accompagnement qui s'effectue sur 6 mois, permet à 70% de jeunes parrainés de retrouver un 
emploi.  

De plus, cette action est bénéfique pour les parrains seniors. Elle leur permet de conforter un lien 
intergénérationnel, de transmettre leur savoir et de contribuer à l’inclusion sociale des jeunes 
domiciliés sur les quartiers prioritaires. 

Cette action de tutorat et de parrainage sera poursuivie car la méthodologie et les moyens employés 
ont permis d’améliorer le taux d'emplois des jeunes inscrits à la mission locale. De plus, elle valorise 
l’action citoyenne des seniors dans sa dimension intergénérationnelle.  
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Participation citoyenne et emploi 

ENJEU 5.3 : Conforter la place des seniors dans la ville 

 
ACTION 50 :  

Poursuivre l'organisation de rencontres participatives afin de recueillir la parole des 

seniors 

 
Description Le Pacte de cohésion et territoriale, impulsé par la Ville de Bordeaux, s'appuie sur 2 

principes fondateurs : 
- la connaissance et le partage d'un diagnostic de territoire 
- la participation des habitants à toutes les étapes de la décision publique pour franchir 

un pas de plus vers la démocratie collaborative. 
 
L'objectif est de toujours mieux connaître les besoins et de faire avec les citoyens et non 
pas à leur place. Il se base ainsi sur des diagnostics partagés et permanents enrichis de 
données diverses : 
- l'analyse des besoins sociaux : données statistiques relatives à chaque quartier 
- les diagnostics en marchant : récolte de la parole des habitants et des professionnels 

de terrain quant à leur ressenti, leur vécu du territoire en tant qu'experts d'usage lors 
d'une déambulation dans les rues de la ville 

- les ateliers participatifs du 9 mars 2015 
- les auditions publiques du 28 mai 2015 
- l'organisation l'Université des cheveux blancs 
- les réunions de concertation dans les établissements seniors sur le programme 

d'activités de loisirs et de détente. 

Enjeux Conforter la place des seniors dans la ville 

Objectifs 
opérationnels 

Co-construire la politique seniors avec l'ensemble des acteurs concernés 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux 
Associations 
Seniors  bordelais 

Indicateurs Nombre de démarches participatives  
En 2015 
- 140 participants aux ateliers participatifs 
- 150 participants aux auditions publiques  
En 2016 et 2017 : 
Ateliers participatifs dans les clubs seniors et résidence autonomie : 23 structures, plus de 
300 participants 
19 octobre 2017: Ateliers participatifs dans les salons de l'hôtel de ville 

Résultats 
attendus 

Mettre en place une politique seniors adaptée à l'évolution des besoins de ce public 
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� Bilan et perspectives de l’action :  

La ville de Bordeaux poursuit l'organisation de démarches collaboratives afin de co-construire une 
politique publique adaptée à tous les âges de la vie. 
 
Dans cette perspective, 2 types de démarches participatives ont lieu depuis 2015, à savoir les ateliers 
participatifs et les auditions publiques.  
 
Elles ont rencontré un vif succès (140 participants aux ateliers participatifs et 150 aux auditions 
publiques, puis plus de 300 aux ateliers participatifs dans les structures municipales dédiées au public 
senior).  
Elles ont permis de faire participer les seniors à l’élaboration du plan d’actions 2015/2017 " Bordeaux 
Générations Seniors", soit 83 actions au bénéfice du bien vivre ensemble.  
Elles sont poursuivies en 2017 notamment par l’organisation d’ateliers participatifs dans les 15 
Résidences autonomie et les 11 clubs seniors afin de définir le programme d’activités de loisirs et de 
détente et de prévention. Elles se concluront  le 19 octobre à l’Hôtel de Ville, au cours d'une 
rencontre visant à partager le bilan des actions menées.  
Il s'agira également d'esquisser de nouvelles perspectives en vue de l'élaboration du futur plan 
d’actions Bordeaux Générations Seniors. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Thématique 
 

SILVER ECONOMIE 
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Bordeaux Générations Seniors 
 

Silver Économie 

ENJEU 6.1 : Accompagner le parcours de vie des seniors 

 
ACTION 51 :  

Contribuer au développement de la filière locale Silver Économie et Habitat par     

l'organisation d'un colloque annuel sur la thématique "Habitat et Silver Économie" 
 
 

Description Un colloque annuel est organisé sur la structuration de la filière de la Silver économie et 
Habitat depuis octobre 2014. 
Il s’agit de : 
- mettre en place les conditions propices à l'émergence de projets d'innovation et 

fédérer les acteurs, 
- ancrer le logement social au cœur des problématiques du vieillissement comme terrain 

et vecteur d'expérimentations sur le territoire pilote de la Ville de Bordeaux. 
Enjeux Accompagner le parcours de vie des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Mobiliser les acteurs de la Silver économie et partager des expériences afin de soutenir 
l'émergence de projets d'innovation au bénéfice des seniors bordelais et de favoriser le 
bien-vieillir. 

Pilotage et 
partenaires 
de l'action 

Cilogis-Logévie, Ville de Bordeaux et son CCAS 
Caisse des dépôts et des consignations, Aquitaine développement innovation, CARSAT 
Aquitaine, Institut Européen de la santé, AutonomLab, Bordeaux Métropole 

Indicateurs Organisation d'un Colloque  annuel sur la thématique Silver Économie et Habitat : 
Nombre de participants en 2015: 350 
Nombre de participants en 2016: 300 
Nouvelle édition le 24 octobre 2017. 

Résultats 
attendus 

Animer l'écosystème de la Silver économie et de l'habitat pour développer localement des 
solutions innovantes en prenant exemple sur  de bonnes pratiques en Europe mais aussi 
plus largement au Québec et au Japon. Générer une dynamique pour soutenir l'allongement 
de la vie des seniors, et le maintien à domicile. En outre, ces événements permettront 
d'initier de nouveaux partenariats et de contribuer au développement économique du 
territoire notamment par la création d'emplois dans le secteur de la Silver économie. 

 
�Bilan et perspectives de l’action : 

La Ville de Bordeaux, soucieuse de mobiliser les acteurs de la Silver Économie et de la filière Habitat, 
a impulsé une dynamique réunissant des professionnels (Groupe Alliance Territoires ; Cilogis ; 
Aquitaine Développement Innovation ; Carsat Aquitaine et EIH - Institut Européen de la santé). 
 
Ces acteurs organisent un colloque annuel sur la structuration de la filière Silver Économie dans le 
domaine de l'habitat au service des seniors. 
 
En 2015 cet évènement a réuni 350 participants, 32 intervenants et a permis de promouvoir l'action 
de 16 Start up et entreprises proposant des solutions innovantes pour accompagner le maintien à 
domicile des seniors dans un logement adapté. 
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L'organisation de cette journée en partenariat public/privé a permis à des financeurs d'apporter leur 
soutien.  
Il s'agit de : 
AG2R la Mondiale, Bordeaux Métropole, la Caisse des Dépôts et des Consignations, la CARSAT 
Aquitaine, la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie Nouvelle Aquitaine, le CCAS de 
Bordeaux, Eiffage Construction, IGC constructeur, Indépendance Royale, Legrand, Logéa, Logévie, la 
Région Aquitaine et avec elle Agence de développement de l'innovation et le CREAHd (Construction, 
Ressources, Environnement, Aménagement et Habitat Durables) , la SACICAP de la Gironde (Sociétés 
Anonymes Coopératives d'Intérêt Collectif pour l'Accession à la Propriété). 
De plus, un annuaire rassemblant l’ensemble des professionnels de la Silver Économie "Silver 2016" a 
été édité par la Ville de Bordeaux afin de promouvoir un réseau d’acteurs. 
 
Cette dynamique a été poursuivie en 2016 par l’organisation d' un Colloque dédié à l'innovation 
sociale.  
Il a rassemblé près de 300 participants et a mobilisé 38 intervenants.  
Un showroom a également été organisé afin de promouvoir l’action de 22 entreprises de la Silver 
Économie. Des solutions variées de maintien à domicile pour les Seniors ont été présentées.  
Un living lab a testé les fonctionnalités de 6 robots auprès d'un public de tout âge  
De plus, 98 rendez-vous d'affaires se sont tenus.  
 
Compte tenu du succès des précédentes éditions, un colloque se tiendra le 24 octobre 2017 sur la 
thématique  " Bien vieillir dans nos maisons augmentées" afin d’alimenter la réflexion sur la question 
de la place des robots, de l’intelligence artificielle et de la domotique dans l’accompagnement du 
maintien au domicile.  
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Bordeaux Générations Seniors 
 

Silver Economie 

ENJEU 6.1 : Accompagner le parcours de vie des seniors 

 

ACTION 52 :  
Expérimenter le numérique pour permettre le maintien au domicile 

 
 

Description Le numérique connait un développement important car il constitue un socle d'évolution des 
offres de services : les industriels de la Silver Économie proposent des solutions permettant 
de répondre à l'évolution des besoins. 

Enjeux Accompagner le parcours de vie des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Prévenir la perte d'autonomie par le développement de solutions numériques 

Pilotage et 
partenaires 
de l'action 

Bordeaux Métropole, Ville de Bordeaux et son CCAS 
 

Indicateurs Le plan d’actions « CCAS-numérique » regroupant une vingtaine de projets est en cours de 
réalisation. 

Résultats 
attendus 

Promouvoir le numérique pour favoriser le maintien au domicile.  

 

�Bilan et perspectives de l’action : 

La Ville de Bordeaux, son CCAS, et Bordeaux Métropole, soucieux de contribuer au bien vivre ensemble, 
soutiennent des expérimentations dans le domaine du numérique afin d'accompagner le maintien à 
domicile. Afin d’encadrer cette démarche, une charte éthique a été établie avec le concours de 
l'Université de Droit de Bordeaux. 
 
Le plan d'actions pour l’inclusion numérique  "CCAS Numérique" regroupe 21 projets, de 2017 à 2019, 
dont près de la moitié prennent en compte les problématiques des seniors. Il consiste dans  : 

• l'accompagnement numérique des usagers des Résidences Autonomie.  
Il s’agit d’équiper, d'ici fin 2018, ces établissements en postes informatiques en accès libre et 
d’offrir aux résidents la possibilité de bénéficier d’un accompagnement par des bénévoles de 
l’association Agir ABCD, et des jeunes volontaires en service civique, 

• En 2018, une offre d’accès assisté à une solution de coffre-fort numérique. 
Les seniors voient trop souvent l’accès à leurs droits retardé en raison de la perte de certains 
documents. Un coffre-fort numérique désigne un système sécurisé et probatoire d’archivage 
électronique en ligne de fichiers numériques sensibles, 

• La conception d’un lieu dédié à « l’habitat intelligent » favorisant le maintien à domicile : la 
« maison augmentée », 

• Favoriser le maintien au domicile grâce à la préservation du capital autonomie par l'utilisation 
d'outils numériques. 
Cette action se décline en deux projets de serious game : le premier sur l’auto-dépistage des 
dénutritions, le second sur l’auto-dépistage des troubles visuels. 

 
Enfin, à titre expérimental et dans le cadre de la réhabilitation de la Résidence Autonomie Alsace lorraine, 
il est envisagé d'équiper cette structure en technologies domotiques et en objets connectés.  
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Silver Économie 

ENJEU 6.1 : Accompagner le parcours de vie des seniors 

 
ACTION 53 :  

Participer à l'évolution du parcours de formation des professionnels du milieu médico-     

social et des accompagnants à domicile 

 
 
Description L'action vise à optimiser la prise en charge globale des personnes âgées accueillies 

dans des structures médico-sociales et également à domicile par le 
développement d'un parcours de formation des professionnels leur permettant 
d'acquérir les compétences liées à l'évolution des besoins de la population des 
différentes générations seniors.  

Enjeux Accompagner le parcours de vie des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Adapter le parcours de formations des professionnels aux besoins spécifiques des 
seniors 

Pilotage et 
partenaires 
de l'action 

ARS (Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine), CCAS de la Ville de 
bordeaux  
 

Indicateurs Nombre de cursus de formation (à évaluer en fin d’année 2017) 

Résultats 
attendus 

Assurer une meilleure prise en compte des besoins des seniors et développer les 
compétences des personnels qui interviennent au domicile des seniors 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  
En février 2017 l’ARS (Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine) a lancé un appel à 
candidatures pour la mise en œuvre de formations de personnels notamment des services d’Aide à 
Domicile (SAAD) sur le territoire de la Ville de Bordeaux et dans le cadre de l’expérimentation 
PAERPA (Parcours des Personnes Âgées en Risque de Perte d’Autonomie). 
 
Il s’agit de : 

- promouvoir des actions de formation continue sur le repérage des risques de perte 
d’autonomie et sur les différentes modalités d’alerte, 

 
- permettre aux SAAD (Services d’Aide à Domicile) de développer des compétences 

permettant de détecter les signes de fragilisation des personnes âgées, 
 

- favoriser un meilleur repérage des acteurs territoriaux de proximité pour renforcer le 
maillage des professionnels de la santé. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Silver Économie 

ENJEU 6.2 : Favoriser l'innovation au service des seniors 

 
ACTION 54 :  

S'appuyer sur la filière agro-alimentaire pour développer des aliments spécifiques aux 

besoins des seniors 

 
Description Les industries agroalimentaires tiennent une place indiscutable au cœur de la 

Silver Économie, car l'alimentation est un facteur clé de préservation du capital 
santé notamment celui des seniors.  
La Ville de Bordeaux souhaite soutenir la création d'une filière intégrée afin de 
favoriser l'émergence de nouveaux produits adaptés à l'évolution de l’équilibre 
alimentaire des seniors. 

Enjeux Favoriser le maintien au domicile des seniors en luttant contre la dénutrition  

et en développant des produits et services innovants  

Objectifs 
opérationnels 

Proposer aux Bordelais de 65 ans et plus une offre alimentaire de proximité, 
innovante, variée, adaptée, éco responsable en s’appuyant sur le tissu artisanal et 
industriel local des métiers de bouche 

Pilotage et 
partenaires 
de l'action 

Ville de Bordeaux et son CCAS 
Autonom’lab ; la Chambre Régionale de Métiers, Silver Valley, le S.I.V.U (Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique), la Ronde des Quartiers, AG2R la Mondiale, 
AFNOR, Carsat Aquitaine, Atis, la Conciergerie Solidaire, le CNISAM (Centre 
National d'Innovation Silver économie, Autonomie et Métiers), la Poste. 

Indicateurs Organisation d’ateliers participatifs le 26 février 2017  
60 participants  

Résultats 
attendus 

Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées en limitant le risque de 
dénutrition, et en permettant de conserver le plaisir de manger, le goût de la 
personne et ses choix culinaires.  
Recourir à des produits de qualité en privilégiant la filière locale 
Développer l'emploi local dans le cadre de cette filière 

 
�Bilan et perspectives de l’action : 

La Ville de Bordeaux a organisé en partenariat avec Silver Valley, la Chambre Régionale des Métiers 
et Autonom’lab, des ateliers participatifs le 26 février 2017 réunissant 60 participants.  
 
Il s’agissait d’engager une réflexion afin de : 

- concevoir une offre alimentaire de proximité en s’appuyant sur le tissu artisanal et 
industriel local des métiers de bouche, 

- élaborer un modèle de gouvernance en s’appuyant sur le modèle des SCIC (Sociétés 
Coopératives d’Intérêts Collectifs). 

- trouver un partenaire porteur du projet 
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Bordeaux Générations Seniors 

 

Silver Economie 

ENJEU 6.2 : Favoriser l'innovation au service des seniors 
  

ACTION 55 :  

Accueillir des entreprises de la Silver Economie dans le tissu des pépinières bordelaises : 

� Pépinière services à la personne (Ste Croix) 

� Pépinière nouveaux usages (Le campement) 

� Pépinière développer le numérique (Chartrons) 
 

Description La pépinière éco-créative Bordeaux Chartrons complète sur le territoire bordelais 
les services proposés par Bordeaux Métropole et par l'association Emploi 
Bordeaux constituant un point d'entrée pour les porteurs de projets, depuis 
l'idée jusqu'à la création. La pépinière a pour objectif de soutenir et de renforcer 
les chances de succès des créateurs d'entreprises dans les secteurs innovants 
durant leurs premières années d'activités, en leur proposant notamment un 
soutien méthodologique, un accompagnement personnalisé, des services 
mutualisés et des locaux à loyer modéré. 
La Pépinière Bordeaux Sainte Croix fait partie du plan de maintien et de 
développement de l'artisanat dans le centre ville, mis en place dans le cadre d'un 
partenariat entre la Ville de Bordeaux et la section Gironde de la CMARA 
(Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Région Aquitaine). 
Une nouvelle pépinière d'entreprises prioritairement consacrée aux métiers de 
l'économie verte et du développement durable : La pépinière du Campement a 
été implantée à Darwin. Elle accueille des structures de toutes natures juridiques 
qui s'inscrivent dans des démarches créatrices de valeurs, génératrices d'un 
potentiel d'emplois durables, et dont le projet et/ou les pratiques relèvent de 
l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : 

� Une innovation d'usage et / ou sociale 
� Une inscription affirmée dans une approche de développement durable 
� Une utilité sociale, sociétale et environnementale avérée, une approche 

entrepreneuriale et non lucrative  
L'action consiste à accueillir des entreprises de la Silver économie dans le tissu 
des pépinières bordelaises. 

Enjeux Favoriser l'innovation au service des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Repérer par tout moyen adapté : prospection, appel à candidatures… des projets 
d’entreprises de service à la personne, d’innovation numérique ou d’usage à fort 
potentiel de développement dans le domaine de la Silver économie 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Bordeaux Métropole 
Les pépinières Chartrons, Le Campement, et Sainte Croix  

Indicateurs Nombre d'entreprises accueillies au sein des pépinières pour 2016-2017 (6) 
Nombre d'emplois créés par entreprise 2016-2017 : 85 emplois  

- 4 pour Alogia 
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- 60 pour Aloïs 
- 12 pour Mapotempo 
- 2 pour Biodiv’Air santé  
- 1 pour Médiapilote 

- Création d'ici 5 ans de 5 à 6 emplois pour la Start up Pressingprivée.com 
Résultats 
attendus 

Créer 5 emplois au minimum par entreprise en sortie de pépinière. 
Obtenir la validation des projets par le marché 
Favoriser l'accompagnement à l’amorçage sur le territoire bordelais 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  
L'objectif de ces dispositifs est d'accompagner pendant 23 mois, des entreprises vers un processus 
d'autonomisation afin de permettre leur développement. 
 

En 2017, Alogia est sortie de la pépinière éco créative « le Campement » et s’est implantée sur le 
quartier de Bordeaux Centre. (4 emplois ont été crées depuis son entrée en 2015). 
Elle est spécialisée dans le maintien des personnes âgées à domicile par les aménagements 
notamment numériques des logements (téléassistance). 
Cette entreprise a pris une part importante dans la promotion et l’animation du secteur de la Silver 
économie notamment dans l’accompagnement de projets initiés par Bordeaux Métropole et les 
bailleurs sociaux. (Logévie et Domofrance). 
 

5 entreprises ont été accueillies au sein des pépinières dont :  
Une entreprise à la Pépinière « Le Campement ».  
Il s’agit de : 
Aloïs, entreprise de service d’aide à domicile, spécialisée dans l’accompagnement des maladies 
dégénératives, Alzheimer ou apparentées (actuellement en phase de sortie de pépinière). 
60 emplois ont été crées depuis son entrée en 2015. 
 

4 entreprises à la pépinière éco-créative des Chartrons.  
Il s’agit de : 
Mapotempo, entrée en pépinière en fin 2015 dont l’accompagnement est poursuivi en 2017. 
Elle développe un outil numérique de cartographie pour optimiser la planification de tournées, 
notamment dans le domaine du portage de repas à domicile. 
12 emplois ont été crées dont 80 % en CDI. 
 

BioDiv'AirSanté : jeune Start up Bordelaise entrée en novembre 2016 spécialisée dans le  
conseil, l'expertise, et la maîtrise des risques sanitaires liés à la préservation de la Biodiversité, de 
l’Air et de la Santé. 
Elle intervient également dans les Ehpad de la Région Aquitaine et propose des aménagements de 
jardins thérapeutiques, et des diagnostics aérologiques suivis de préconisations. 
2 emplois sont en cours de recrutement pour le mois de septembre 2017. 
 

Médiapilote : depuis janvier 2017, cette agence de communication est implantée à Bordeaux et 
bénéficie de l’accompagnement de la pépinière pour développer son expertise numérique. 
Elle propose de mettre en place des applications numériques pour favoriser la participation 
citoyenne et la concertation. 
1 emploi a été crée depuis janvier 2017 
 

Pressingprivée.com, startup Bordelaise créée en septembre 2015, elle propose un service 
de livraison à domicile sur Bordeaux. 
Elle a intégré en février 2016 la pépinière pour bénéficier d’un accompagnement et d’une visibilité 
sur le territoire Bordelais. Elle propose de créer 5 postes d’ici 2 ans puis 10 postes d’ici 5 ans. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Silver Économie 

ENJEU 6.2 : Favoriser l'innovation au service des seniors 

 
ACTION 56 :  
Ouvrir les résidences de l'innovation à la Silver Économie 

 
 
Description Sur le modèle des résidences d'artistes, Cap Sciences propose d'inventer et 

d'expérimenter avec la Métropole de Bordeaux des résidences d'innovation en 
amont d'un projet d'entreprenariat. L'objectif des résidences est d'évaluer dans 
quelle mesure un programme d'accompagnement autour de dispositifs DIWO (Do 
It With Others) permet de faciliter et d'accéder à la démarche d'entreprenariat et 
d'innovation. 
 
L'action consiste donc à ouvrir les résidences de l'innovation à la Silver Économie. 

Enjeux Favoriser l'innovation au service des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Accompagner les résidents dans un programme autour de dispositifs DIWO (do it 
with others) permettant de faciliter et d’accélérer leur démarche d’innovation 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Bordeaux Métropole  
Cap Sciences 
  

Indicateurs Nombre de résidences ouvertes à l’innovation entre 2014 et 2017: 8 dont 2 en 
2017 

Résultats 
attendus 

Inscrire les Résidences de l’innovation dans la continuité du partenariat entre 
Bordeaux Métropole et Cap Sciences en matière de médiation technologique et 
de formation à l’esprit d’entreprise. 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  

Bordeaux Métropole souhaite poursuivre ce programme de résidences de l’innovation qui s’inscrit 
dans sa politique de développement économique basée sur une mise en réseau de ses structures 
d’accompagnement en lien avec ses partenaires afin de favoriser l’émergence de projets innovants. 
 
En 2014 et 2015 les résidences ont accueilli trois projets d’entreprises dont une spécialisée dans la 
silver économie : Alogia qui a également profité d’un accompagnement en pépinière jusqu’à la fin 
2016. 
 
Le but de cette mise en résidence d’Alogia, était de tester des aménagements spécifiques de 
logements dédiés au maintien des personnes âgées à domicile. 
 
La prochaine édition 2017-2018 a pour ambition d’attirer des candidats qui proposeront des projets 
liés à la Silver Économie. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Silver Économie 

ENJEU 6.2 : Favoriser l'innovation au service des seniors 
 

ACTION 57 :  

Créer un incubateur territorial 

 
Description L'action vise à créer un incubateur territorial afin d'accompagner des projets 

innovants à travers le financement de l'ingénierie de l'innovation, en offrant aux 
porteurs de projets un appui en matière de formation, de conseils et de recherche 
en financements. 
Dans un premier temps, il s'agira de construire une solution où un service de 
délivrance de repas sera un vecteur de développement social de proximité et de 
maintien au domicile pour les personnes en perte d'autonomie. A travers une 
offre additionnelle au portage de repas, elle luttera contre l'isolement, favorisera 
les accompagnements médico-sociaux, l'évaluation de la dépendance individuelle 
et projective ainsi qu'une observation du bien vieillir permettant d'anticiper sur les 
mutations socio-économiques et socio démographiques pressenties. 
 

Ce projet sera développé au sein d'un incubateur territorial afin d'aboutir à une 
structure en capacité de proposer une animation de réseaux d'offres concourant 
aux objectifs précités, adossées au portage de repas. 
 

Cette action se veut solidaire, inclusive et innovante autant par sa gouvernance 
que par la diversité de son offre de services complémentaires innovants ou 
expérimentaux, par des solutions de formations-insertion impliquant des seniors 
et éco responsables à travers le recours à des filières en circuits courts de produits 
issus de cultures raisonnées ou bio. 

Enjeux Favoriser l'innovation au service des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Répondre à des besoins sociaux non pourvus par la collectivité 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Bordeaux Métropole 
Atis, Comptoir de l'innovation, Aquitaine Active 
  

Indicateurs Émergence d'une innovation sociale au bénéfice des personnes âgées au sein de 
l'incubateur (action non réalisée à ce jour) 

Résultats 
attendus 

Développer une entreprise autour de la nutrition  

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

Cette action a été regroupée avec l'action 54 visant à créer une filière intégrée de la conception au 

portage de repas pour faire du lien social  en 'appuyant sur la filière agro-alimentaire pour 

développer des aliments spécifiques aux besoins des Seniors. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 

Silver Economie 

ENJEU 6.2 : Favoriser l'innovation au service des seniors 

  
ACTION 58 :  

Soutenir le maillage partenarial avec Atis et Aquitaine Active dans l'accompagnement de 

projets associatifs et leurs financements 
 
Description Cap Amorçage est un financement européen mobilisable pour impulser la création d'activités de 

projets de l'économie sociale et solidaire.  
Il accompagne et finance 25 projets par an. 
La Ville de Bordeaux et la Métropole participent au financement de ce dispositif FSE animé par 
Aquitaine Active aux côtés du Conseil régional. ATIS et sa fabrique à initiatives, également 
accompagnée par la Métropole, constitue un prescripteur pour les projets d’innovation sociale. 
L'action consiste à : 

- soutenir le dispositif Cap Amorçage 
- sensibiliser ATIS dans le cadre de son action sur une recherche spécifique de besoins 

sociaux non couverts en direction des seniors 
- favoriser l'émergence d'un projet associatif 
- ouvrir le territoire bordelais à l’expérimentation. 

Enjeux Favoriser l'innovation au service des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Permettre et encourager les innovations qui vont accompagner l'avancée en âge de la population et 
faire reculer la perte d'autonomie 

Pilotage et 
partenaires 
de l'action 

Bordeaux Métropole,  Ville de Bordeaux 
Atis, Aquitaine Active, la Conciergerie Solidaire, AG2R la Mondiale 
la Carsat Aquitaine, la Conférence des financeurs 

Indicateurs Création d'un conciergerie pour les seniors  
Nombre d’emplois crées : 2 emplois (dont 1 en cours) 

Résultats 
attendus 

Développer la création d'activités de projets de l'économie sociale et solidaire 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  
 
Une expérimentation a été lancée en décembre 2016 en partenariat avec la Ville de Bordeaux,  Atis, la Conciergerie 
Solidaire, AG2R la Mondiale, la Carsat Aquitaine et la Conférence des financeurs. 
 
L’objectif de l'action est de favoriser le maintien de l'autonomie et l'innovation sociale au bénéfice des seniors par la 
création d'une Conciergerie Senior. 
 
Ce dispositif consiste  à  construire et développer un panier de services accessibles aux seniors bordelais . 
Il vise également à créer de l’emploi auprès de personnes qui en sont éloignées en faisant appel à des structures 
partenaires de l’économie sociale et solidaire. 

 
En plus des permanences effectuées chaque semaine sur les quatre lieux de l’expérimentation, un concierge « bricoleur » 
est disponible du lundi au vendredi (9H à 12H et de 14H à 18H)  . Mobile, il se déplace sur ces plages horaires directement 
chez les seniors pour une aide ponctuelle (changer une ampoule, installer une étagère, déboucher un évier, etc.). 

 
Une réflexion est encours en vue de l’élaboration d’un modèle économique viable de ce dispositif. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Thématique 
 

HABITAT - HABITER EN VILLE 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Habitat 

ENJEU 7.1 : Définir la politique en matière d'habitat adapté au vieillissement 

 

 
  ACTION 59 :  

  Réaliser un diagnostic sur l'habitat, enjeux, orientations et actions 
 
 
Description Les seniors souhaitent vivre le plus longtemps possible à domicile, rester acteurs 

de la vie de la cité. Le développement d'un habitat favorable au vieillissement 
constitue donc une ambition majeure de la Métropole bordelaise. 
 
Afin de définir une politique de l'habitat adaptée à l'évolution des âges de la vie, 
la réalisation d'un diagnostic urbain est nécessaire. 
 
L'action consiste donc dans la réalisation par Bordeaux Métropole d'un diagnostic 
en vue de partager une vision globale de l'adaptation de son territoire au "bien 
vieillir".   

Enjeux Définir la politique en matière d'habitat adapté au vieillissement 

Objectifs 
opérationnels 

Prendre en compte le vieillissement dans la politique de l'habitat  

Pilotage et 
partenaires 
de l'action 

Bordeaux Métropole 
A'urba 

Indicateurs Réalisation en 2016 d’un diagnostic à l’échelle de 28 communes de Bordeaux 
Métropole par l’agence A Urba. 
Organisation par Bordeaux Métropole d'une journée thématique « bien vieillir » le 
12 octobre 2016 suivie d’un atelier 14/02/2017. 

Résultats 
attendus 

Définir des propositions d’actions afin d’adapter la politique d’habitat au 
vieillissement. 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

 
L’atelier « Territoires bienveillants» organisé par Bordeaux Métropole a eu lieu en février 2017. 
Partant du constat que vieillir à domicile signifie souvent vieillir dans un logement individuel, 4 pistes 
de réflexion concernant l’habitat ont émergé au cours de cette rencontre. Elles consistent dans les 
axes suivants: 
 

- Travailler sur la prévention et l’anticipation en développant une offre d’habitat adapté et 
accessible, permettant l’adaptation du parc existant, notamment en s’appuyant sur la 
rénovation énergétique. 
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- Développer une offre intermédiaire entre le domicile et les résidences autonomie, 
résidences services selon des modèles alternatifs : habitat regroupé, présentant des espaces 
communs, développement de l’intergénérationnel… 

 
- Dessiner l’avant-dernière maison : développer des typologies de logements ergonomiques, 

bienveillants, connectés, à proximité des services : 
o Prendre en compte des choses simples : lumière, soleil, environnement, jardin… 
 

- Faire évoluer l’habitat des personnes âgées pour amener de la mixité démographique en 
travaillant par exemple sur la mutation parcellaire tout en étant conscient que le maintien 
des personnes âgées en pavillon n’est pas nécessairement toujours pertinent au regard des 
ressources nécessaires pour adapter et entretenir le bien. 

 
Ces pistes ne peuvent être dissociées des pistes complémentaires relatives à l’environnement en 
terme de services /équipement de proximité, notamment en matière de pôles de services, d’accès à 
ces services, de complémentarité de l’offre.  
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Habitat 

ENJEU 7.2 : Favoriser le maintien à domicile 
 

ACTION 60 :  

Améliorer l'accessibilité et la sécurité des logements en aménagement les espaces 

extérieurs et les intérieurs des logements notamment à travers le programme de 

réhabilitation de 9 résidences autonomie gérées par le CCAS de la Ville de Bordeaux 
 

Description La Ville de Bordeaux et son CCAS ont engagé un vaste programme de rénovation du parc 
locatif de 15 résidences autonomie. L'objectif est de faire de ces établissements d'accueil 
de personnes âgées autonomes des lieux de vie, d'échanges et de convivialité ouverts sur 
la vie des quartiers et disposant d'équipements modernes (domotique, wifi). 

Enjeux Favoriser le maintien à domicile 

Objectifs 
opérationnels 

Proposer des logements adaptés à l'évolution du vieillissement de la population âgée 
bordelaise et de ses attentes 

Pilotage et 

partenaires de 
l'action 

CCAS de la Ville de Bordeaux 
Logévie, SNI 

Indicateurs Nombre de logements réhabilités par résidence : 
� Buchou : 64  
� Achard : 49  
� Dubourdieu : 39  
� Alfred Smith : 62 plus 7 logements intergénérationnels  
� Notre temps : 32  
� Billaudel : 63 + 5 logements intergénérationnels  (en cours de réhabilitation et 

livraison programmée en novembre 2017) 
� Bonnefin : 36  + 1 logement intergénérationnel (en cours de réhabilitation et 

livraison programmée en octobre 2017) 
Résultats 
attendus 

Poursuivre l'amélioration del'offre de services des résidences autonomie (innovation, 
confort, sécurité) afin de participer à une politique de maintien à domicile. 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

La Ville de Bordeaux et son CCAS ont engagé en 2010 un vaste programme de réhabilitation de 9 résidences 
autonomie (Buchou, Achard, Dubourdieu, Alfred Smith, Notre Temps, Bonnefin, Billaudel et Alsace Lorraine), 
pour une dépense globale supérieure à 14 M€ permettant de rénover 300 à 400 logements (50%) du parc 
existant. Il s'agit d'améliorer la qualité de vie et le confort des résidents, d'accompagner le maintien de leur 
autonomie et d'adapter ainsi ses structures au vieillissement de la population âgée bordelaise conformément à 
la loi d'adaptation de la société au vieillissement. 
 

L'ensemble du programme de réhabilitation permet d'augmenter la capacité d'accueil des établissements de 
10% et d'en faire des lieux favorisant les liens entre les générations par la création de logements à destination 
d'étudiants ou de jeunes salariés. 
 
Ce programme sera poursuivi à compter de 2017 et concernera les Résidences autonomie Alsace Lorraine puis 
Lumineuse. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Habitat 

ENJEU 7.2 : Favoriser le maintien à domicile 

 

ACTION 61 :  

Soutenir l'adaptation des logements du parc privé au vieillissement par des aides aux 

travaux (conseils et financements) 

 
Description Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux souhaitent favoriser l'adaptation des 

logements du parc privé pour accompagner l'autonomie des personnes âgées. Les 
enjeux du vieillissement nécessitent en effet le développement d'une culture de 
la prévention vis à vis de l'ensemble des générations seniors. Le logement 
constitue la clé de la vie quotidienne des personnes âgées et donc un levier 
d'actions pour la préservation de leur autonomie. 
 
Pour développer le nombre de logements adaptés au vieillissement, Bordeaux 
Métropole et la Ville de Bordeaux ont mis en place des dispositifs  consistant à 
aider et accompagner les propriétaires  pour la réhabilitation de leurs logements.  

Enjeux Favoriser le maintien à domicile 

Objectifs 
opérationnels 

Accompagner le maintien à domicile en favorisant l'adaptation des logements du 
parc privé  

Pilotage et 
partenaires 
de l'action 

Bordeaux Métropole  
Ville de Bordeaux 
Incité  
Soliha  
ANAH (Agence nationale de l'amélioration de  l'habitat) 
Conseil Départemental de la Gironde 
Caisse d'allocations familiales 

Indicateurs Nombre de dossiers d’aide à l’adaptation ou à l'amélioration des logements à 
destination des seniors: 

- 11 dossiers ont reçu une subvention en 2016 dans le périmètre du  Programme 
d'Intérêt Général (PIG). 
- 1 dossier a reçu une subvention en 2016 dans le périmètre de l’opération 
programmée de l'amélioration de l'habitat (OPAH RU HM). 

 
Subventionné par : 
-Bordeaux Métropole  
-La Ville de Bordeaux 
-ANAH  

Résultats 
attendus 

Accroître le nombre de logements adaptés au vieillissement 
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� Bilan et perspectives de l’action :  

 

Bordeaux Métropole, soucieuse d'accompagner l'autonomie des personnes âgées dans leur 

logement, a lancé trois dispositifs d'accompagnement : 

 

- L'OPAH RU HM  terminée depuis octobre 2016 sur le centre ancien de Bordeaux. Suite à 

l’évaluation de ce dispositif, il a été décidé de le reconduire sur la période 2017/2022 avec 

l'OPAH RU Copro dégradée, Ce nouveau dispositif s'élargit avec un périmètre géographique 

plus grand (quartiers Belcier, Bastide et Saint Jean) et avec un volet copropriétés dégradées,  

 

- Le PIG (Programme d'Intérêt Général), est un dispositif qui s’étend sur tout le reste de la 

Métropole. Il  a pour objectif de subventionner les propriétaires bailleurs et occupants. Il se 

terminera en janvier 2018.  

 

- Le dispositif "Coup de pouce" a été mis en place pour les personnes ne rentrant pas dans les 

plafonds de ressource de l'ANAH et n'atteignant pas les 25% de gain énergétique du 

logement. Il concerne également les propriétaires bailleurs et occupants.  

 

Il est à noter que plus des 3/4 des demandes de subventionnement sont faites par les seniors.  

Cette action sera poursuivie en 2017/2018. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Habitat 

ENJEU 7.2 : Favoriser le maintien à domicile 

 
ACTION 62 :  

Assurer une meilleure information et communication sur les aides existantes à 

l'adaptation et à l'amélioration globale des logements 
 
 
Description Le site Bordeaux.fr est un relais d'informations pour les propriétaires bordelais 

souhaitant engager des travaux de rénovation dans leur logement. Soliha, Incité, la 
CAF et  l'ADIL transmettent également des informations aux publics concernés.   

Enjeux Favoriser le maintien à domicile 

Objectifs 
opérationnels 

Promouvoir les dispositifs d'aides à l'adaptation et à l'amélioration des logements 

Pilotage et 
partenaires 
de l'action 

Bordeaux Métropole  
Soliha, Incité 
ANAH  
CAF  

Indicateurs Communication sur le site internet de Bordeaux Métropole et bordeaux2030.fr 
Réalisation et diffusion de plaquettes d’information 

Résultats 
attendus 

Accroître le nombre de bénéficiaires d’aides à l’adaptation et à l’amélioration des 
logements  

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

Face à l'évolution de la population âgée sur son territoire et aux enjeux de la transition 
démographique, la Métropole bordelaise souhaite améliorer l'information et la communication sur 
les dispositifs d'aides existants par une coordination des relais de diffusion.    
 
A ce titre, les dispositifs d'aides sont promus sur le site internet de Bordeaux Métropole 
(Bordeaux2030.fr) et sur celui de la Ville de Bordeaux (Bordeaux.fr) ainsi que par la diffusion de 
plaquettes d'informations sur l'ensemble du territoire communal et métropolitain. Cette 
communication est relayée  par Soliha, Incité (notamment dans le cadre de sa permanence à  la 
maison du projet), et également par l' ANAH et la CAF.  
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Bordeaux Générations Seniors 
 

Habitat 

ENJEU 7.2 : Favoriser le maintien à domicile 
 

ACTION 63 :  

Favoriser la participation des seniors aux ateliers organisés par SOLIHA sur la thématique 

du logement. 
 
 
 

Description Soliha (Ancien PACT - Protection, Amélioration, Conservation et Transformation de l'Habitat) 
est un réseau associatif national qui fédère prés de 150 associations intervenant  dans les 
domaines suivants : 

� L'offre de logement à loyer maîtrisé 
� La lutte contre l'habitat insalubre et indécent 
� L'accès durable des plus démunis à un logement 

 

Soliha habitat et développement de la Gironde accompagne les particuliers pour trouver des 
solutions d'amélioration de leurs logements. Il les conseille sur les possibilités financières et 
les financements existants. 
 

SOLIHA organise des ateliers sur la thématique du logement. 
 

L'action vise à favoriser la participation des seniors à ces ateliers.   

Enjeux Favoriser le maintien à domicile 

Objectifs 
opérationnels 

Améliorer l'information des seniors sur les solutions d'adaptation de leur logement au 
vieillissement par la mise en place d'ateliers "Bien Chez Soi" 

Pilotage et 
partenaires 
de l'action 

Soliha/UDAF 
CARSAT Aquitaine, Ville de Bordeaux 

Indicateurs En 2016 : 
 3 réunions de présentation  
- le 3 juin 2016 à la Mairie de quartier de Caudéran 
- le 17 octobre 2016 au centre d’animation bacalan 
- le 13 décembre 2016 au jardin botanique  
1 cycle d’ateliers en centre ville (à l’Athénée Joseph Wresinski) comportant 5 modules 
thématiques. 

Résultats 
attendus 

Un meilleur accompagnement de la perte d'autonomie à domicile par une information ciblée sur 
les solutions d'adaptation du logement au vieillissement 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

Cette action a été promue sur différents quartiers bordelais : Caudéran, Bordeaux Maritime et Bastide au cours 
de 3 réunions d’information dont la communication avait été faite en amont par le biais du Pass l’Info. 
L’objectif était de réaliser 1 cycle d’ateliers, qui a eu lieu en novembre 2016 en Centre Ville et qui comportait 5 
modules sur les thématiques suivantes : 
- le logement pratique et confortable 
- les bons gestes au quotidien 
- les accessoires innovants pour se faciliter la vie 
- l’habitat durable : astuces et conseils pour un logement sain et économe 
- l’aménagement du logement : descriptions des aides existantes  
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Habitat 

ENJEU 7.2 : Favoriser le maintien à domicile 

 
ACTION 64 :  

Soutenir la mise en œuvre d'un dispositif de mise en relation de l'offre et de la demande 

sur des logements accessibles et adaptés (Plateforme Adalogis). 

 
 
Description La Plateforme Adalogis (site internet développé par Soliha - anciennement Pact 

33) permet l'accès à une base de données qui recense les logements adaptés, 
leurs caractéristiques, leurs localisations et leurs propriétaires, et qui enregistre 
les informations concernant le demandeur, sa situation familiale, les 
caractéristiques de son handicap. 
 
L'action vise à mettre en œuvre ce dispositif  au terme d'un partenariat entre le 
Conseil Départemental de la Gironde, la Métropole bordelaise et les bailleurs 
sociaux. 

Enjeux Favoriser le maintien à domicile 

Objectifs 
opérationnels 

Assurer une meilleure visibilité sur l'offre de logements accessibles et adaptés au 
vieillissement de la population 

Pilotage et 
partenaires 
de l'action 

Soliha  
Bordeaux Métropole, Bailleurs, Conseil Départemental de la Gironde 

Indicateurs Mise en œuvre effective : non réalisée à ce jour 

Résultats 
attendus 

Une meilleure information sur l'offre de logements adaptés au vieillissement  

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

L’action est non réalisée à ce jour. 

La phase préalable est toujours en cours. Une réunion préparatoire s’est tenue en février 2017 entre 

SOLIHA, la conférence départementale HLM et Bordeaux Métropole afin de réaliser un premier 

recensement de logements adaptés.  
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Habitat 

ENJEU 7.2 : Favoriser le maintien à domicile 

 
ACTION 65 :  

Promouvoir les colocations entre seniors et étudiants et les solutions 

intergénérationnelles 

 
 
Description Venu du Nord de l'Europe, le partage d'un appartement entre seniors ou entre 

générations se développe en France et progressivement sur Bordeaux notamment 
par l'intermédiaire d'associations (Ensemble 2 Générations, Vivre Avec, 1,2 Toit). 

Enjeux Favoriser le maintien à domicile 

Objectifs 
opérationnels 

Développer des solutions intergénérationnelles afin de répondre aux attentes des 
seniors désireux de rester à domicile 

Pilotage et 
partenaires 
de l'action 

Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole 
Ensemble 2 Générations, Vivre Avec, 1,2 Toits 

Indicateurs Nombre de binômes :  
 - Vivre Avec : 18 binômes constitués en 2016  
 - 1,2 Toit : 35 binômes constitués en 2016, 65 en 2017  
 - Ensemble 2 Générations : 10 binômes constitués en 2016  

Résultats 
attendus 

Favoriser l’émergence de solutions intergénérationnelles dans l'accompagnement du 
maintien à domicile 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

La Ville de Bordeaux, soucieuse de promouvoir sur son territoire le bien vivre ensemble, soutient le 
développement de solutions intergénérationnelles ou d'habitat partagé.  
 
Elle encourage et valorise les actions menées en ce sens par 3 associations : 
 

• L'association Vivre Avec spécialisée dans le logement solidaire et le logement 
intergénérationnel)  a constitué 18 binômes en 2016, qu'elle accompagne pendant 2 ans, 

 

• Le dispositif 1,2 Toit a constitué 35 binômes en 2016 et 65 en 2017 sur l’ensemble de la 
métropole. 

 

• Ensemble 2 Générations a constitué 10 binômes en 2016. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Habitat 

ENJEU 7.3 : Favoriser le développement de l'offre de nouveaux modes d'habitat partagé 
  

ACTION 66 :  

Favoriser la mise en place de programmes d'habitat adaptables aux âges de la vie et aux 

diverses fonctionnalités évolutives (décloisonnements, division de logements, etc.) et 

mise en place d'un partenariat pro actif avec les bailleurs 

 
Description La Métropole bordelaise souhaite encourager le développement de programmes d'habitats 

adaptables aux âges de la vie par la mise en place d'un partenariat pro actif avec les bailleurs 
à l'instar de la résidence intergénérationnelle à thématique musicale livrée par Logévie en 
juillet 2015 "Concert'O" sur le quartier de Bassins à Flots. 
Différents types de logements sont proposés aux seniors : 

� des T3 seniors en colocation  
� des T2 seniors évolutifs  

Au total, ce sont 52 logements : 24 pour les seniors (2 en colocation et 22 en logement 
individuel), équipés pour favoriser le bien vieillir. 3 maisons individuelles sont adossées à la 
résidence.  
De plus, Logévie a réalisé aussi la résidence Les Terrasses d’Albret, composées de 13 
logements dont 4 adaptés aux seniors sur le quartier Bordeaux Sud. 

Enjeux Favoriser le développement de l'offre de nouveaux modes d'habitat partagé 

Objectifs 
opérationnels 

Adapter les logements aux différents âges de la vie afin de favoriser le bien vieillir 

Pilotage et 
partenaires 
de l'action 

Bordeaux Métropole 
Bailleurs sociaux 

Indicateurs Nombre de partenariats avec les bailleurs sociaux 
� Logévie 
� Aquitanis 

Résultats 
attendus 

Développer l’accès des seniors à une offre d’habitat adaptée et évolutive  

 

� Bilan et perspectives de l’action :  
Bordeaux Métropole a lancé en juillet 2016 l’appel à idées URBALAB incitant à développer 10 thématiques dont 

2 concernent l’adaptation au logement neuf aux âges de la vie : "la maison sans âges" et « j’y suis, j’y reste ». 

Les idées retenues seront financées et mises en œuvre par la Métropole courant 2017/2018. 

 
De plus, Le bailleur social  Logévie a engagé « Le concours Silver dom'innov » : 
Il s’agit d’un concours à destination des étudiants sur " Le logement senior de demain".  
5 équipes d'étudiants pluridisciplinaires ont été constituées. L'adaptabilité et/ou l'évolutivité de l'habitation 
sont des critères à prendre en compte lors de la réflexion. 
Le lauréat sera choisi par le jury lors d'Agora 2017 et récompensé lors du colloque SILVER éco & habitat en 
octobre 2017.  
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Habitat 

ENJEU 7.3 : Favoriser le développement de l'offre de nouveaux modes d'habitat partagé (habitat 

participatif, colocation, habitat groupé) 

 
ACTION 67 :  
Favoriser les réponses en habitat groupé qui permettent de mutualiser les services, de 
rompre l'isolement. 

 
 
Description Des initiatives telles que H'nord, Sarah, Le Col, soutiennent des projets de logement social 

en société coopérative ou des projets co-construits selon les besoins de la personne 
(handicap, vieillesse etc...) 

Enjeux Favoriser le développement de l'offre de nouveaux modes d'habitat partagé (habitat 

participatif, colocation, habitat groupé) 

Objectifs 
opérationnels 

Encourager les citoyens bordelais à s'engager dans la conception et l'aménagement 
d'habitat partagé 

Pilotage et 
partenaires 
de l'action 

Bordeaux Métropole 
Bailleurs, associations d'habitants "H'nord" et Sarah, société coopérative d'intérêt collectif 
"Le Col", Domofrance, Logévie 

Indicateurs Réalisation de projets de  programmes d'habitats participatifs et intergénérationnels initiés 
et portés par  les collectifs d'habitants et les bailleurs sociaux: 4 

Résultats 
attendus 

Développer et promouvoir ce mode d'habitat pour tous dans la Ville de Bordeaux 
afin de renforcer le lien social.  

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

Bordeaux Métropole, soucieuse de rompre l'isolement des personnes âgées, souhaite favoriser le 

développement de projets d’habitats participatifs sur son territoire dans une logique solidaire, 

intergénérationnelle, de mixité sociale. Ces programmes sont co-construits selon les besoins de la 

personne (vieillissement, handicap, etc...).  

A ce titre plusieurs initiatives d’habitats intergénérationnels sont développées : 

- H’nord : coopérative d’habitants et maître d’ouvrage : 35 logements et 4 chambres partagées 

sur le quartier Bordeaux Maritime (îlot Dupaty), 

- L’association Sarah et le maître d’ouvrage Le Col : 24 logements sur le quartier Chartrons, 

Grand Parc, Jardin Public (rue Barreyre), 

- Domofrance soutient la rénovation d’une échoppe pour une colocation entre seniors sur le 

quartier de la Bastide, dans le cadre d’un « Silver chantier ».  

- Logévie : entreprise sociale de l’habitat : résidence Concert’ô (52 logements dont 24 adaptés 

aux seniors) sur le quartier Bordeaux Maritime et les Terrasses d’Albret (13 logements dont 4 

adaptés aux seniors) sur le quartier Bordeaux Sud. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Habitat 

ENJEU 7.3 : Favoriser le développement de l'offre de nouveaux modes d'habitat partagé (habitat 

participatif, colocation, habitat groupé) 

 
ACTION 68 :  
Soutenir la réalisation de logements favorisant la mixité générationnelle 

 
 
Description L'action vise à encourager le développement de logements favorisant la mixité 

intergénérationnelle sur le modèle de l'aménagement par Aquitanis de 49 logements rue 
des Menuts à St-Michel afin de faire cohabiter des jeunes et des anciens combattants 
migrants, ou de l'aménagement de logements à destination des jeunes étudiants ou 
apprentis dans le cadre de programmes de réhabilitation de résidences autonomie gérées 
par le CCAS de la Ville de Bordeaux.  

Enjeux Favoriser le développement de l'offre de nouveaux modes d'habitat partagé (habitat 

participatif, colocation, habitat groupé) 

Objectifs 
opérationnels 

Favoriser la mixité intergénérationnelle  

Pilotage et 
partenaires 
de l'action 

Ville de Bordeaux 
Bordeaux Métropole 
Bailleurs (Aquitanis, Logévie, SNI) 

Indicateurs � 13 logements intergénérationnels crées au sein de 3 résidences autonomies (7 au sein de 
la RA A. Smith, 5 à Billaudel et 1 à Bonnefin) 

� 49 logements ont été livrés depuis mars 2017 dans la résidence sociale 
intergénérationnelle Mohamed Mechti (Aquitanis) 

� 20 logements pour les anciens combattants migrants 
� 29 logements pour jeunes en situation d'emplois ou en formation.  

Résultats 
attendus 

Développer le nombre de logements intergénérationnels 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  
 

A titre expérimental, la Ville de Bordeaux et son CCAS ont créé des logements intergénérationnels 
dans le cadre du programme de réhabilitation des résidences autonomie : 
-  A. SMITH : 7 logements (livraison de 4 en septembre 2016 et de 3 en février 2017) 
-  BILLAUDEL : 5 logements (livraison en novembre 2017) 
-  BONNEFIN : 1 logement (livraison en octobre 2017) 
Par ailleurs, Bordeaux Métropole a lancé un vaste programme afin de promouvoir et  développer 
l'offre de nouveaux modes d'habitat partagé entre jeunes et seniors. A cet effet, Aquitanis a livré en 
mars 2017 une résidence sociale intergénérationnelle accueillant 49 logements dont 20 sont 
proposés aux anciens combattants migrants et 29 aux jeunes travailleurs ou en formation.  
De plus, Logévie développe le concept de résidence intergénérationnelle (exemple : la résidence 
intergénérationnelle Concert’ô). 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Habitat 

ENJEU 7.4 : Favoriser l'inclusion sociale des personnes en situation de vieillissement prématuré et 

ou en perte d'autonomie 

 
ACTION 69 :  
Développer les pensions de famille dans chaque quartier afin d'accueillir des personnes 
en situation de vieillissement prématuré et ou en perte d'autonomie 

 
Description L'action consiste à développer les pensions de famille (maisons de relais) dans chaque 

quartier afin d'accueillir des personnes en situation de vieillissement prématuré ou en 
perte d'autonomie à l'instar du projet Galilée (quartier Caudéran) qui est un 
programme mixte composé d'une pension de famille gérée par la Croix Rouge et de 
logements familiaux conventionnés par Domofrance. 

Enjeux Favoriser l'inclusion sociale des personnes en situation de vieillissement prématuré et 

ou en perte d'autonomie 

Objectifs 
opérationnels 

Permettre aux personnes en situation de vieillissement prématuré et ou en perte 
d'autonomie d'être accueillies en pensions de famille 

Pilotage et 
partenaires 
de l'action 

Croix Rouge, Le COS (2 pensions de famille), Habitat et Humanisme, Domofrance, 
Adoma. 

Indicateurs Nombre de places mises à disposition de personnes en situation de  
vieillissement prématuré: 17 

- En 2016, une pension de famille a été livrée : la pension Galilée Croix-Rouge  
- En 2017, deux projets de pension de famille sont en cours : sur le quartier 

Euratlantique par Domofrance et sur le quartier Bordeaux Maritime par 
Adoma 

Résultats 
attendus 

Améliorer l'accueil des personnes en situation de vieillissement prématuré et ou en 
perte d'autonomie 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

Actuellement, il existe 4 pensions famille sur le territoire bordelais. Au total  il est prévu d'en mettre 
en place 8, soit une par quartier.  
 
Deux projets sont envisagés  

- Domofrance prévoit l’ouverture d’une pension de famille en 2017 sur l’Ilot Amédée Saint 
Germain sur le quartier Euratlantique. 

- ADOMA a programmé l’ouverture d’une pension de famille en 2017 comportant 25 
logements sur le quartier Bordeaux maritime (cours du Médoc).   
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Transport et mobilité 

ENJEU 8.1 : Faciliter les déplacements des personnes âgées 
 

ACTION 70 :  

Aménager des itinéraires cyclables sécurisés 

 
Description Afin de favoriser la mobilité cyclable de tous les usagers et dans un contexte de 

pratique cyclable en constante augmentation, notamment de la part des seniors, 
Bordeaux Métropole a adopté son second plan vélo en décembre 2016 avec 4 axes 
prioritaires pour 2017-2020 à savoir : 

• donner l’envie de faire du vélo 

• initier à la pratique du vélo 

• donner à tous l’accès à un vélo 

• permettre de circuler à vélo en toute sécurité 

Enjeux Faciliter les déplacements dans la ville des Seniors et de tous les usagers 

Objectifs 
opérationnels 

Sécuriser les parcours cyclables dans la ville notamment pour accroître la pratique 
du vélo par les seniors. 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Bordeaux Métropole, communes, et associations 

Indicateurs Réalisation d’une enquête « comptage vélo » (sur le pont de Pierre en 2016)   
Sur 1 jour d’enquête 6 200 usagers dont 666 usagers seniors soit environ 10 % au 

total 

Élaboration d’un tableau de bord composé de 21 indicateurs mesurables pour 
évaluer la mise en œuvre du 2ième plan vélo. 

Résultats 
attendus 

Développer l'usage du vélo des seniors   

 
 

� Bilan et perspectives de l’action :  
 
Bordeaux Métropole a adopté, par délibération en date du 22 janvier 2016 sa stratégie 
métropolitaine pour les mobilités. Cette délibération pose comme principe l’action sur tous les 
modes de déplacements au nom d’une mobilité durable capable de répondre aux besoins aux usages 
et au fonctionnement du territoire.  

 
- Une deuxième délibération en date du 02 décembre 2016 a adopté le 2ième plan vélo 

métropolitain 2017-2020: « Bordeaux, Capitale du vélo » qui vient compléter celle de la 
stratégie métropolitaine pour les mobilités. . Ce plan actualise les actions menées dans un 
contexte de constante augmentation de la pratique cyclable. Il est à noter que la pratique du 
vélo par les seniors est également en augmentation constante attestant de la pertinence des 
actions opérationnelles menées consistant à : 
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- Réduire les discontinuités cyclables en réalisant de nouveaux aménagements afin de 
permettre les déplacements en vélo, 

- Développer les services en faveur de l’intermodalité (Conseils en mobilité et mise en place 
d’ateliers), 

- Promouvoir la pratique du vélo par l’information et la communication auprès des usagers,  
- Reconduire l’enquête « comptage vélo » et en assurer le suivi annuel, 
- Accroître les différentes modalités de stationnement vélo. 
 

Quelques chiffres clés : 
- 1 650 km de voirie sont aménagés pour la pratique du vélo en toute sécurité 
- 172 stations Vcub sont mises en service, 2.5M de voyage en 2016 
- 2 500 vélos sont à disposition des habitants de la Ville de Bordeaux  
- 3 maisons du vélo existent sur le territoire métropolitain (Bordeaux, Blanquefort et Bègles) 
 

En termes de perspective, il est prévu, au second semestre 2017, la création d’un réseau de Maisons 
Métropolitaines des Mobilités Alternatives en lien avec les communes et les partenaires associatifs 
agissant pour la promotion des mobilités alternatives comme Vélo-Cité, Cycles et Manivelles, Unis-
Cité, Récup’R, Rustine&Cambouis… 
Parallèlement, sera créée une Maison Métropolitaine des Mobilités qui aura le pilotage du prêt de 
vélo métropolitain et l’animation du réseau en tant que centre de ressources. 
 
Un renforcement du plan de communication sera déployé afin de promouvoir une information 
transversale, positive et continue sur les mobilités et notamment la pratique du vélo.  
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Transport et mobilité 

ENJEU 8.1 : Faciliter les déplacements des personnes âgées 

 
ACTION 71 :  
Développer les conseils relatifs à l'utilisation du vélo en ville 

 
Description Dans le cadre de l’actualisation du Plan Vélo et de la stratégie métropolitaine des 

mobilités, une action structurante vise à accompagner le développement des 
services à l’usager via des ateliers thématiques par publics (seniors et scolaires) et de 
développer des actions spécifiques qui ont comme objectif de réduire 
l’appréhension de l’utilisation du vélo en ville.  
 
A ce titre des actions d'information, et d'apprentissage ou de réapprentissage autour 
de la pratique du vélo sont en cours : 

- Ateliers de « remise en selle » (avec l’association Vélocité) 
- Animations effectuées par les jeunes volontaires en service civique d’Unis 

Cité dans le cadre de leurs missions : « les ambassadeurs du vélo »  
- Partenariat avec la maison du vélo de Bordeaux et son action : « brevet 

cycliste »  
- Ateliers d’apprentissage des déplacements à vélo pour des publics 

spécifiques (seniors, scolaires,…) 
- Sensibilisation aux bienfaits de la pratique du vélo lors de la semaine de la 

mobilité en septembre 2016 
 

Enjeux Faciliter les déplacements des personnes âgées 

Objectifs 
opérationnels 

Promouvoir l'information notamment auprès des seniors sur les bonnes pratiques en 
matière de mobilité cyclable 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Bordeaux Métropole, communes, et associations (Vélo cité, Cycles et Manivelles, 
Unis Cité, Récup’R, Rustine&Cambouis…)  

Indicateurs Nombre d’ateliers Vélo Cité « remise en selle » en 2016 : 
- 2 séances de 2h30 par mois (tous les 1ers et 2ième samedis du mois), soit 22 

séances à l’année. 
- Une moyenne de 8 personnes par groupe 

Sur 1 an, entre 100 et 150 personnes bénéficient de ces ateliers avec une 
représentation des seniors de 40%. 
Les participants bénéficient d’un accompagnement par des animateurs (formation 
organisée par l’association Vélo Cité) et également par les jeunes volontaires en 
service civique du projet « les ambassadeurs du vélo » présents sur les séances tout 
au long de leur mission à savoir entre le mois d’octobre et de juin (9 mois). 

Résultats 
attendus 

Favoriser la mobilité des seniors par le développement de l'usage du vélo en ville. 
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� Bilan et perspectives de l’action : � Bilan et perspectives de l’action :  

Afin de développer l’axe « conseils et bonnes pratiques de l’utilisation du vélo en ville », Bordeaux 
Métropole soutient l’association Vélo Cité qui met en place des ateliers de « Vélo écoles et Remise en 
selle » régulièrement tout au long de l’année. La création d’ateliers spécifiques seniors est en cours 
d’étude. 
 
Une semaine de la mobilité sera organisée par Bordeaux Métropole en septembre 2017. Dans ce 
cadre, une action spécifique se déroulera le jeudi 21 septembre 2017, afin de promouvoir différents 
parcours adaptés aux seniors. Des partenaires associatifs y seront associés comme, Wimoov, 
l'association Prendre Soin du Lien et Siel Bleu. 
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Bordeaux Générations Seniors 
t mobilité 

Transport et mobilité 

ENJEU 8.1 : Faciliter les déplacements des personnes âgées 

 
ACTION 72 :  
Favoriser la mobilité des seniors notamment à travers la plateforme expérimentale 
Wimoov 

 
Description L'action, mise en œuvre depuis le dernier trimestre 2015, consiste à déployer sur le 

territoire métropolitain une plateforme mobilité à destination des seniors en risque 
de perte d'autonomie. 
Elle vise à accompagner les seniors, ajuster les parcours et les modalités de 
collaboration avec les prescripteurs (la Ville de Bordeaux et son CCAS, le CCAS de la 
Ville de Lormont, le CLIC de la Rive Droite, AG2R La Mondiale périmètre Réunica). 
Elle doit aboutir à construire et développer une offre de services homogène sur le 
territoire en s'appuyant sur des structures ayant déjà mis en place des actions d'aide 
à la mobilité des personnes âgées.  

Enjeux Promouvoir les innovations au service de la mobilité des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Proposer des solutions innovantes et adaptées pour améliorer la mobilité 
d'aujourd'hui et de demain des personnes âgées en risque de perte d'autonomie 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Wimoov, AG2R La Mondiale 
Ville de Bordeaux et son CCAS, Macif, Agence Régionale de Santé Aquitaine, Conseil 
Départemental de la Gironde, Bordeaux Métropole, CARSAT Aquitaine, CCAS de la 
Ville de Lormont, Fondation Total) 
Partenariats en cours : Villes de Pessac, de Mérignac, du Bouscat, et d’Ambarès-et-
Lagrave 

Indicateurs Bilan 2016 : 
141 personnes âgées bénéficiaires de ce dispositif  
41 BCM (Bilan de Compétence Mobilité dont 90% à domicile et 10 % sur les 

permanences)  
Modalités d’accueil des publics 
43 en entretien individuel (soit 30 %) 
98 en atelier collectif (soit 70 %) 
23 modules de formation pratiques et théoriques réalisés : 

- 10 sur « Se déplacer en transports en commun »  
- 8 sur « Se repérer dans son environnement » 
- 4 sur « Sécuriser ses déplacements piétons » 
- 1 sur « Se déplacer autrement » 

57 orientations mises en œuvre vers des opérateurs et /ou dispositifs de mobilité 
(Vélo, Bluecub, carte TBM sénior, Mobibus…) dont 12 vers le dispositif « Sortir plus »  

Résultats 
attendus 

Conforter la place des seniors dans la ville 
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� Bilan et perspectives de l’action :  

 

En 2016, cette action a été déployée également sur le territoire métropolitain (Pessac, Mérignac, Le 

Bouscat et Ambarès- et-Lagrave sont en cours d'étude).  

 
La pérennisation de la plateforme mobilité seniors est conditionnée par l'élaboration d'un modèle 
économique solidaire reposant sur :   

- Un tarif d’accompagnement par personne 
- Une contribution des bénéficiaires en fonction de leurs revenus  
- Une participation financière des partenaires publics afin d’inclure les aides à la mobilité dans 

les dispositifs d’action sociale  
- Un soutien financier des partenaires privés (mutuelles…) 
- Des conventions de prestations prévoyant un volume prévisionnel de bénéficiaires par 

financeurs potentiels pour réduire le reste à charge. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Transport et mobilitéTransport et mobilité 

ENJEU 8.2 : Promouvoir les innovations au service de la mobilité 

 
ACTION 73 :  
Organiser une session exécutive relative aux systèmes de transports intelligents en 
faveur de la mobilité pour tous. 

 
Description Du 5 au 9 octobre 2015 a eu lieu à Bordeaux le 22ème congrès mondial des systèmes 

et services de transport intelligent. Ce congrès s'est concentré sur les avantages des 
technologies ITS pour tous les usagers des moyens de transports y compris les 
seniors. 
 
Les principaux thèmes abordés ont été les suivants : 
- technologies et services spatiaux pour les ITS 
- enjeux du déploiement des ITS coopératifs 
- transport multimodal des personnes et des marchandises 
- tendances urbaines et évolution des ITS 
- solutions pour une mobilité durable 
- les Big et open data 

Enjeux Promouvoir les innovations au service de la mobilité 

Objectifs 
opérationnels 

Développer des produits et outils afin de faciliter la mobilité pour tous 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

ITS, Bordeaux Métropole 
Région Nouvelle Aquitaine, Ville de Bordeaux, Conseil Départemental de la Gironde, 
ITS France, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, ASFA, 
CATAPULT, Continental, HERE, Aximum, Forum 8, Egis, NXP, SPIE, Cerema, IFSTTAR, 
ERTICO, Union Européenne 

Indicateurs Nombre de participants : 12 000 visiteurs et 3 900 congressistes 
Nombre de stands d’exposition : 300  
34 démonstrations et 8 visites techniques 
10 sessions animées par des conférenciers sur le thème de la mobilité pour tous 

Résultats 
attendus 

Développer des solutions innovantes en faveur de l'inclusion sociale et de la mobilité 
pour tous 

 
� Bilan et perspectives de l’action : � Bilan et perspectives de l’action : 

La Métropole bordelaise, soucieuse de favoriser l'innovation et les échanges internationaux en 
faveur de la mobilité pour tous a accueilli un congrès mondial du 05 au 09 octobre 2016, autour de la 
thématique des transports intelligents. 
 
Depuis l’édition de Bordeaux et des démonstrations réalisées, Bordeaux Métropole est partenaire de 
deux projets européens : C-the-difference et C Roads. 
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Ils consistent à déployer (en 2017) sur le territoire de Bordeaux Métropole de nouveaux services à 
l’automobiliste à partir d’une technologie qui repose sur la communication en temps réel entre 
véhicules et également entre véhicules et infrastructures de transport. 
 
Cette communication, via l’outil numérique Smartphone 3G, permet d’échanger des informations 
avec l’automobiliste qui peuvent être vitales (enjeux de sécurité) ou qui permettent de lui adresser 
des conseils pratiques comme, par exemple, pour : 
 

- Adopter la vitesse adéquate pour une circulation souple  
- Conduire de manière plus fluide en ville 
- Limiter les émissions de CO2 ; 
- Informer de travaux, d’incidents, d’événements particuliers via des « panneaux à message 

variable embarqués » ; 
- Informer des zones de prudence renforcées (zone 30 aux abords d’école, …) et des 

limitations de vitesse associées ; 
- Signaler un véhicule d’urgence en approche et lui permettre d’être prioritaire aux carrefours 

à feux. 
- Inciter l’automobiliste au report modal vers les parkings-relais ou pôles d’échange (avec 

transmissions des informations sur les horaires de correspondance sur le tramway, l’offre 
multimodale…) 

 
Suite au congrès qui s’est déroulé à Bordeaux, l’exploitant des transports en commun (Kéolis 
Bordeaux Métropole) a lancé une application numérique sur Smartphone qui permet aux voyageurs 
de préparer et d’optimiser leur trajet en fonction de leur profil et de leurs critères personnels.  
L’achat en ligne est également possible avec le déploiement d’une nouvelle billettique et une gestion 
de titres dématérialisés sur mobile 
 
A l’occasion des congrès et des grands événements métropolitains, les visiteurs peuvent télécharger 
à distance des titres de transport sur mobile et voyager sur le réseau pendant leur séjour.  
  
Parallèlement, la société IXXI Techside (groupe RATP) prépare une expérimentation en 2017 d’une 
application dont le but est de réduire l’usage de la voiture individuelle et de favoriser l’usage des 
modes alternatifs. Elle est basée sur une logique de marketing individualisé (incitation au report 
modal par le conseil, la communication et l’incitation) sur le support digital. 
  

- Sur le plan international, Bordeaux Métropole a pu témoigner en 2016 à la fois de son 
expérience acquise pour le congrès de Bordeaux et des réalisations en faveur d’une mobilité 
urbaine intelligente, en participant : 

- au sommet des maires du congrès européen de Glasgow, avec une présentation des projets 
précités sur le stand de la commission européenne 

- à l’évènementiel « Better Transport Forum » à Hanovre 
- au Colloque organisé par l’Ambassade de France en Pologne sur la mobilité intelligente  
- à la délégation française du Congrès des Transports à Québec 

  
Bordeaux Métropole a également contribué aux travaux du groupe technique de la Commission 
Européenne sur les systèmes de transports intelligents (véhicules connectés et navettes autonomes). 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Transport et mobilité 

ENJEU 8.3 : Améliorer l'information et la communication 

 
ACTION 74 :  
Mettre en place des actions de communication ciblées sur l'offre de mobilité 

 
Description La mobilité est l'un des facteurs clé du "bien vieillir". Elle conditionne la qualité de 

vie, le lien social et la citoyenneté, et le maintien d'une activité professionnelle pour 
tous. 
Ainsi, dans le cadre de sa stratégie métropolitaine des mobilités et dans le cadre du 
2ème plan vélo, Bordeaux Métropole envisage de renforcer les actions de 
communication ciblées sur l'offre de mobilité afin de promouvoir ses services offerts 
à tous les usagers dans le contexte d'évolution de la population âgée sur le territoire 
métropolitain. 

Enjeux Améliorer l'information et la communication afin de promouvoir les services de 

mobilités de Bordeaux Métropole 

Objectifs 
opérationnels 

Promouvoir auprès du public senior l'offre de mobilité par le biais des supports de 
communication 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Bordeaux Métropole 
Kéolis 
 

Indicateurs Mise en place d'une stratégie globale dédiée à la promotion du vélo 
Nombre d’actions d’animation marketing : 
32 ont été réalisées et environ 3 338 personnes sensibilisées dont : 

- 4 actions d’animations « atelier angle mort » ont été organisées et ont 

permis de sensibiliser 1 163 personnes 

- 15 actions de communication « grand public » (accueil nouveaux arrivants, 

forum et fête du vélo…) qui ont permis d’informer 1 260 personnes.  

Résultats 
attendus 

Renforcer la communication en matière de mobilité auprès des seniors 

 

� Bilan et perspectives de l’action : � l’action  :  
Adoptée en janvier 2016, la stratégie de Bordeaux Métropole en matière de mobilité repose sur un 

Schéma directeur des déplacements métropolitains articulé autour des 5 axes suivants : 

 

- Renforcer l’efficacité des réseaux de transports en commun 

- Développer une politique ambitieuse d’optimisation de l’usage de l’automobile  

- Mettre en place une politique cohérente de stationnement, en lien avec les communes  

- Exploiter au maximum le potentiel des modes doux 

- Faciliter l’utilisation des services de transport par tous les citoyens  
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Afin de promouvoir sa stratégie métropolitaine des mobilités, Bordeaux Métropole mène des actions 
d’animations « marketing » pour sensibiliser le grand public en assurant notamment la promotion 
des modes alternatifs à la voiture « solo » pour tous les publics. 

L’objectif est de développer en 2017 des temps d'animations et de mettre en place des ateliers de 
conseils à la mobilité (individualisé ou non), notamment pour inciter les seniors à accroître leur 
participation à ces actions. 

Dans le cadre de la semaine bleue, une réflexion est en cours afin de proposer des ateliers de 
conseils individualisés à la mobilité. Ces activités seraient proposées à proximité d’une station de 
tramway (à définir). 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Transport et mobilité 

ENJEU 8.3 : Améliorer l'information et la communication 

 
ACTION 75 :  
Dispenser des conseils en mobilité (offre, service, outils numériques) auprès des seniors 
afin de permettre une meilleure utilisation des différents modes de déplacements et 
favoriser l'utilisation par les seniors des outils numériques afin qu'ils puissent accéder à 
des nouveaux modes de déplacement. 

 
Description Le développement des technologies de l'information et de la communication 

améliore la lisibilité des informations sur l'offre de mobilité. 
La fracture numérique et les difficultés d'appropriation des TIC par les seniors ne 
concernent que les plus âgés et les technophobes.  
Cette évolution pose tout de même la question de l'égalité dans l'accès. C'est 
pourquoi Bordeaux Métropole s'engage à promouvoir l'utilisation par les seniors des 
outils numériques afin qu'ils puissent accéder à de nouveaux modes de 
déplacement. 

Enjeux Améliorer l'information et la communication des seniors sur l'offre de mobilité 

Objectifs 
opérationnels 

Favoriser l'accès à l'information des seniors sur l'usage des nouveaux modes de 
déplacements doux via les technologies de l'information et de la communication 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Bordeaux Métropole 
Kéolis 
 

Indicateurs Création du Centre Marketing des mobilités en 2016 (action réalisée) 
Nombre de seniors conseillés depuis le début de l’année 2017 : 60 soit une part de 
20% des publics touchés.  

Résultats 
attendus 

Favoriser la mobilité des seniors dans la ville par une meilleure information 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

Bordeaux Métropole a créé un Centre Marketing des Mobilités (2016). L’objectif de cette nouvelle 

structure vise notamment à déployer des actions en vue d’accroitre la mobilité des Seniors et des 

scolaires en les incitant à développer l'usage du vélo et de la marche (travail sur le changement des 

comportements).  Deux conseillers en mobilité ont été recrutés afin de mettre en place des temps 

d’animations, de promouvoir des actions de communication, d'organiser des ateliers mobilité 

(ateliers angles morts) auprès des seniors et de tous les usagers tout au  long de l'année et dans le 

cadre de manifestations diverses (Foire exposition, Fête du vélo, Accueils de nouveaux arrivants). 

Une action spécifique de conseils dédiés aux seniors et aux scolaires est en cours d’élaboration afin 

d'être réalisée au cours du deuxième semestre 2017. 
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Bordeaux Générations Seniors 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Bâtiments et espaces publics 

ENJEU 9.1 : Définir la politique de la ville en matière d’urbanisme adapté au vieillissement 

 
  ACTION 76 :  

  Réaliser un diagnostic sur le bien vieillir à Bordeaux 
 
Description L’A’urba, agence d’urbanisme de Bordeaux, a publié en 2006 un diagnostic « Vieillir dans 

la Métropole Bordelaise ».  
Après 10 ans, il a semblé important de réactualiser cette publication en y instillant une 
vision à la fois plus dynamique et mieux ancrée sur le territoire. 
Ce travail de prospective interroge l’avenir de l’agglomération et a pour finalité de faire 
mieux intégrer les composantes du vieillissement démographique dans les stratégies de 
développement territorial et les projets d’aménagements urbains. Elle complète ainsi les 
thématiques du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville de Bordeaux.   

Enjeux Définir la politique de la ville en matière d’urbanisme adapté au vieillissement 

Objectifs 
opérationnels 

Prendre en compte le vieillissement de la population bordelaise dans les projets de 
développement territorial 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

CCAS de la Ville de Bordeaux 
A’urba  
Bordeaux Métropole 
 

Indicateurs Réalisation d’un état des lieux de  du vieillissement dans la métropole bordelaise 

Résultats 
attendus 

Résultats attendus : 

• Mise à jour du diagnostic de 2006, cartographie du vieillissement dans Bordeaux 
Métropole 

• Élaboration de préconisations pour l’adaptation des projets urbains à l’enjeu du 
vieillissement 

• Propositions d’évolution des documents de planification en vue de l’intégration 
des problématiques liées au vieillissement de la population sur le territoire 
communal 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

Après un diagnostic territorial et prospectif du vieillissement réalisé par l'A'urba dans l’agglomération 

bordelaise, le CCAS de la Ville de Bordeaux a confié à l'A'urba dans le cadre de la démarche Pactotec 

une étude centrée sur le quartier "Caudéran" avec pour objectif d'élaborer des préconisations en vue 

de favoriser le bien vieillir. Les domaines abordés sont l’habitat et le logement, la chaîne des 

déplacements, les espaces publics ainsi que, de manière plus générale, l’urbanisme et l’organisation 

urbaine. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Bâtiments et espaces publics 

ENJEU 9.1 : Définir la politique de la ville en matière d'urbanisme adapté au vieillissement 

 
  ACTION 77 :  

  Intégrer la dimension du vieillissement dans les documents d'urbanisme 
 
 
Description  La Métropole bordelaise souhaite intégrer la dimension du vieillissement dans les 

documents d'urbanisme afin d'offrir à ses habitant à tous les âges de la vie, un 
espace de qualité tant au niveau architectural que dans l'usage qui pourra en être 
fait au quotidien. 

Enjeux Définir la politique de la ville en matière d'urbanisme adapté au vieillissement 

Objectifs 
opérationnels 

Intégrer la dimension du vieillissement dans les documents d'urbanisme 

Pilotage et 
partenaires 
de l'action 

Bordeaux Métropole 
A'urba 

Indicateurs Conformité des aménagements avec les orientations des documents d'urbanisme  

Résultats 
attendus 

Adapter la Ville aux enjeux du vieillissement 

 
 
� Bilan et perspectives de l’action :  

 
Approuvé en décembre 2016, le Plan Local d’Urbanisme 3 .1 fixe différentes orientations qui, tout en 
n’étant pas spécifiquement dédiées aux personnes âgées, sont bénéfiques à leur qualité de vie en 
ville. 
 
De plus, Bordeaux Métropole a engagé une réflexion spécifique sur la connaissance des territoires 
bienveillants dans le cadre de l’adhésion au Réseau Francophone " Villes Amies des Aînés". 
Le résultat de ces travaux issus du diagnostic « Longue vie à Bordeaux Métropole » devrait alimenter 
la prochaine révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 3.1.  
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Bordeaux Générations Seniors 

 
 
Bâtiments et espaces publics 

ENJEU 9.2 : Conforter la place des seniors dans la ville 

 
  ACTION 78 :  

  Poursuivre l’amélioration de l’accès pour tous aux bâtiments publics 
 
 
Description La Ville de Bordeaux a engagé une politique volontariste de mise en accessibilité des 

bâtiments communaux recevant du public en définissant un programme de travaux 
et un échéancier de mise en accessibilité. 

Enjeux Conforter la place de tous, et notamment des seniors dans la ville 

Objectifs 
opérationnels 

Promouvoir un urbanisme « multi-âge » dans lequel l’aménagement des bâtiments 
publics serait sécurisé et accessible à tous  

Pilotage et 
partenaires 
de l'action 

Ville de Bordeaux  
Commission Communale d’Accessibilité 
Associations partenaires du Conseil Ville Handicaps 

Indicateurs Nombre d'Etablissements bordelais Recevant du public accessibles: 51 
Adoption par le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux de l'Agenda d'Accessibilité 
programmée 

Résultats 
attendus 

Faciliter l’accès de tous aux bâtiments publics de la Ville de Bordeaux 

 
 
� Bilan et perspectives de l’action :  

La Ville de Bordeaux a engagé une politique de mise en accessibilité des bâtiments communaux 
recevant du public. Elle a créé une commission communale d'accessibilité qui se réunit régulièrement 
chaque année afin d'établir des priorités en termes d'accessibilité. La liste des Etablissements 
bordelais Recevant du public accessibles est mise en ligne sur le site de la Ville pour informer les 
usagers. Une communication est également faite régulièrement sur la politique d'accessibilité par le 
biais de  Bordeaux Magazine.  Le conseil municipal de la Ville de Bordeaux a adopté le 10 juillet 2017 
l'Agenda d'Accessibilité Programmée de Bordeaux (Ad'ap) afin de permettre aux personnes en 
situation de handicap d'accéder à l'ensemble des services publics et d'améliorer leur quotidien. Il 
porte sur la mise en accessibilité de 362 établissements répartis sur l'ensemble du territoire, pour 
270 Etablissements Recevant du Public, et 92 Installations Ouvertes au Public sur 9 ans, suivant une 
programmation établie qui s'élève à un montant de 77 640 860 euros. Il s'agit d'un montant brut qui 
sera minoré du montant des travaux liés aux dérogations accordées et du fonds de compensation de 
la TVA. D'ores et déjà, le montant de l'Autorisation de Programme de 45 millions a été pris en 
compte dans le cadre du budget primitif 2017, et sera ajusté au regard des appels d'offre et 
demandes de dérogation. Un bilan annuel et à mi-parcours sera réalisé. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Bâtiments et espaces publics 

ENJEU 9.2 : Conforter la place de tous dans la ville 

 
ACTION 79 :  
Favoriser l’accessibilité des espaces publics à tous en créant des parcours sécurisés et 
adaptés 

 
Description L’accessibilité des espaces publics est l’un des principes permettant à tous d’exercer 

des actes de la vie quotidienne et l’un des éléments de la qualité de 
l’environnement. 
Dans un contexte d'évolution démographique de la population âgée en perte 
d’autonomie, la Métropole de Bordeaux souhaite faciliter l'usage des espaces 
publics à tous afin de conforter la place de chacun dans la Ville. 
C’est pourquoi elle veille à ce que la conception des aménagements urbains favorise 
une qualité de vie pour tous.   
C’est dans cet objectif que le Plan local de mise en Accessibilité de la Voirie et de 
l’Espace public (PAVE) de la ville de Bordeaux a été engagé en octobre 2015. 

Enjeux Conforter la place de tous les usagers dans la ville 

Objectifs 
opérationnels 

Mettre en place et développer des aménagements adaptés à l'usage de tous les 
publics 

Pilotage et 
partenaires 
de l'action 

Bordeaux Métropole 
A’urba 

Indicateurs Nombre de voies réaménagées (sur un total de 180 km) 

Résultats 
attendus 

Favoriser les déplacements de tous les usagers dans la Ville 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  

Bordeaux Métropole, soucieuse de promouvoir une qualité de vie  pour tous a mandaté un bureau 
d’étude afin qu’il élabore un PAVE dont l’objectif est de rendre accessible aux personnes 
handicapées et à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de 
stationnement.  
 
Cette mission comprend 4 phases de travail : 
 

� sensibilisation des acteurs locaux, analyse urbaine et définition du périmètre 
� réalisation d’un diagnostic de terrain 
� définition des priorités d’action et recherche de solution techniques 
� proposition d’une programmation pluriannuelle des travaux suivant 3 niveaux de priorité : 

� Voies priorité 1 : Court terme- 2017/2021 (29,44 kms de trottoirs impactés) 
� Voies priorité 2 : Moyen terme- 2022/2026 
� Voies priorité 3 : Long terme -à partir de 2027 
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Ce PAVE sera soumis à l’approbation du Conseil Métropolitain en septembre 2017. 
A compter de sa mise en œuvre fin 2017, il fera l’objet d’une révision tous les 3 ans.  
 
De plus, divers aménagements des espaces publics ont été réalisés dans l’ensemble des quartiers de 
la Ville de Bordeaux depuis 2015 : 
 
Quartier 1 : Bordeaux Maritime 

- Création d’un cheminement piéton du tram au monument de la Paix situé à Ginko 
- Installation de deux bancs à Ginko  
- Conception et aménagement du jardin des écluses aux bassins à flots  
- Mise en accessibilité du monument de la paix au bord du lac de bordeaux en vue de la 

création d'un cheminement et la pose de mobilier  
- Réaménagement de la place Ginette Neveu au sein de la cité des aubiers  (2017) 
- Reprise de plusieurs aménagements du parc Chantecrit (portail, clôture, fontaine à boire) afin 

de maintenir ce parc accessible et agréable (2017) 
- Création du Jardin ilot P5 (2017) 
- Réhabilitation de la place Buscaillet : reprise des allées en béton, restauration de la pergola, 

plantation de végétaux (2017-2018) 
 
Quartier 2 : Chartrons Grand Parc Jardin Public 

- Installation de six chaises supplémentaires sur la place Mitchell 
- Réfection des allées du Parc Rivière  
- Installation d’une rampe d’accès au Jardin Public  
- Installation d'une rampe d'accès aux terrasses du jardin public (2017)  

 
Quartier 3 : Centre Ville 

- Remplacement des bancs et reprise du pavage place Charles Gruet  
- Requalification de l’entrée de l’esplanade Charles de Gaulle  
- Renforcement des dalles sur les terrasses de Mériadeck pour une meilleure qualité de 

circulation  
 
Quartier 4 : Saint-Augustin Tauzin Alphonse Dupeux 

- Pose d'une lisse autour du jardin de la cité Carreire pour permettre aux piétons de circuler 
aisément et empêcher le stationnement de voiture   

- Installation de trois bancs square des Tilleuls  
- Reprofilage des allées pour une déambulation améliorée  

 
Quartier 5 : Nansouty Saint-Genès 

- Création d’un parcours découverte des arbres en version papier en complément de 
l’application mobile « Bordeaux Nos Arbres »  

 
Quartier 6 : Bordeaux Sud 

- Réaménagement de la cour et du jardin du club seniors Vilaris et pose d’une rampe d'accès  
- Livraison du jardin de la Porcelaine  

 
Quartier 7 : La Bastide 

- Aménagement du parvis des écoles du Parc Pinçon 
- Réalisation de travaux de rénovation dans le parc Pinçon  

 
Quartier 8 : Caudéran 

- Réalisation de travaux et amélioration des équipements et de l'accessibilité dans les allées du 
Parc Monséjour 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Bâtiments et espaces publics 

ENJEU 9.2 : Conforter la place des seniors dans la ville 

 
ACTION 80 :  
Développer une signalétique adaptée aux déficiences sensorielles et à la perte 
d’orientation 

 
 
Description L’avancée en âge de la population génère des situations de handicap telles que la 

perte de mobilité ou l’apparition de déficiences sensorielles. Néanmoins, le 
vieillissement de la population n’est pas synonyme de maladie ou de handicap 
systématique. Cependant, on observe une corrélation entre l’avancée en âge et la 
prévalence de situations de handicap. Celles-ci influencent les pratiques spatiales 
des personnes âgées qui évoluent dans un environnement rarement adapté.  

Enjeux Conforter la place des seniors dans la ville 

Objectifs 
opérationnels 

Permettre aux personnes présentant des déficiences sensorielles et ressentant des 
difficultés d'orientation de participer pleinement à la vie de la cité 

Pilotage et 
partenaires 
de l'action 

Bordeaux Métropole 

Indicateurs Réalisation d’une signalétique adaptée aux déficiences sensorielles et à la perte 
d’orientation  

Résultats 
attendus 

Favoriser la participation de tous à la vie de la Cité 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

Bordeaux Métropole souhaite favoriser l'accès à tous dans la ville en mettant en place une 
signalétique adaptée aux déficiences sensorielles et à la perte d’orientation.  
105 bâtiments publics disposent actuellement de cette signalétique, ce programme de travaux sera 
étendu aux 305 bâtiments publics restants au cours des prochaines années. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Bâtiments et espaces publics 

ENJEU 9.2 : Conforter la place des seniors dans la ville 

 

ACTION 81 :  

Promouvoir les actions inscrites dans le cadre du label Destination pour tous obtenu par 

la ville de Bordeaux 

 
Description L'objectif de la marque « Destination pour tous » (DPT) est de valoriser des territoires 

proposant une offre touristique cohérente et globale pour les personnes handicapées. Elle 
intègre à la fois l'accessibilité des sites et des activités touristiques, mais aussi l'accessibilité 
des autres aspects de la vie quotidienne en facilitant les déplacements sur le territoire 
concerné. 
La Ville de Bordeaux propose une offre globale accessible aux personnes en situation de 
handicap : transports, hébergements, restaurants, services, sites touristiques adaptés sont 
ainsi identifiés pour permettre à tous de la découvrir. 
 
Elle s'est ainsi vue décernée le label "Destination pour tous" en 2014 pour l'accueil des 
personnes en situation de déficience mentale ou motrice. Elle a été la 1ère ville française 
labellisée par La commission nationale "Destination pour Tous", co-présidée par les 
ministères chargés des personnes handicapées et du tourisme. 

Enjeux Conforter la place des seniors et des personnes en situation de handicap dans la ville 

Objectifs 
opérationnels 

Développer une offre touristique pour au moins 2 des 4 familles de handicap (auditif, 
mental, moteur et visuel) 
Elargir l’offre touristique aux autres familles de handicap 
Proposer de nouvelles prestations accessibles 

Pilotage et 
partenaires 
de l'action 

Bordeaux Métropole 
Office du tourisme de Bordeaux Métropole 

Indicateurs Réalisation d'un audit 
Renouvellement du label 

Résultats 
attendus 

Proposer une offre touristique cohérente et globale pour les personnes handicapées 
intégrant à la fois l’accessibilité des sites et des activités touristiques mais aussi l’accessibilité 
des autres services de la vie quotidienne tout en facilitant les déplacements sur le territoire. 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  

Depuis le 2 mars 2017, la durée d'utilisation de la marque Destination pour Tous a été prolongée de 2 

ans. Afin d’évaluer les évolutions de l’offre touristique proposée au regard des engagements pris lors 

de la labellisation antérieure, un nouvel audit d’accessibilité sera donc réalisé en 2017.  

D’ici là, la Ville de Bordeaux envisage d’élargir son offre touristique aux 2 autres familles de handicap 
(auditif et visuel) en proposant de nouvelles prestations accessibles aux personnes concernées. 

 

389



 121 

 

Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Bâtiments et espaces publics 

ENJEU 9.2 : Conforter la place des seniors dans la ville 

 

ACTION 82 :  

Aménager des équipements adaptés à des activités physiques pour les seniors dans la 

ville 

 
 
Description  

 
 

Enjeux Conforter la place des seniors dans la ville 

Objectifs 
opérationnels 

Créer des espaces ludiques extérieurs et personnalisés composés d'équipements 
adaptés à des activités physiques pour les seniors 

Pilotage et 
partenaires 
de l'action 

Bordeaux Métropole 
 

Indicateurs Nombre de jardins équipés : le jardin de la Béchade en 2016 

Résultats 
attendus 

Favoriser l'accès des seniors à des activités physiques adaptées au vieillissement 

 
 
� Bilan et perspectives de l’action :  

Bordeaux Métropole, soucieuse de prévenir l'autonomie des personnes âgées, a décidé 

d’aménager en juin 2016, le jardin de la Béchade dans le quartier Saint Augustin-Tauzin-

Alphonse Dupeux avec la mise en place de pédaliers afin de leur permettre de pratiquer une 

activité physique adaptée.  
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Convention de partenariat Réseau Francophone des Vi lles Amies des Aînés  
et Ville de Bordeaux   

pour la  « Journée régionale des Villes Amies des Aînés du 15 juin 2018 à Bordeaux » 
 
 

 

 
ENTRE LES SOUSSIGNES :  
 

La Ville de Bordeaux représentée par Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au maire de 
Bordeaux en charge de la santé, des seniors et de l’Autonomie 
Ci-après dénommée « la Ville de Bordeaux» 
 

D’UNE PART 
ET : 
 
 

Le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés représenté par Monsieur Pierre-Olivier 
LEFEBVRE, Délégué Général du RFVAA, 
Ci-après dénommé «le RFVAA» 
 

D’AUTRE  PART 
 
 

 
PREAMBULE :  

 

La Ville de Bordeaux a rejoint le Réseau mondial des Villes et Communautés Amies des 
Aînés et fait partie du  Réseau Francophone Villes Amies des Aînés depuis 2014. 

Véritable opportunité d’associer les aînés au-delà de l’accompagnement médico-social et de 
renforcer le vivre-ensemble, cet engagement permet aussi de développer un réseau d’échanges de 
pratiques et d’expériences réunissant des collectivités de toutes tailles. 
 

La journée du 15 juin 2018 sur la thématique « Culture et loisirs »  et organisée à Bordeaux, 
se veut un temps de partage de réflexions et d’actions sur la base de témoignages, tables rondes ou 
d’échanges interactifs. La démarche globale Villes Amies des Aînés ainsi que la question plus 
particulière de la thématique « Culture et loisirs »  seront au cœur des débats. 
 

Cette journée s’adresse aux élus et professionnels des collectivités locales et des 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), aux bailleurs sociaux, associations, 
universitaires, chercheurs, étudiants et à toute personne intéressée par ces questions. 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objet de fixer la nature, la portée ainsi que les conditions du 
partenariat mis en place entre la Ville de Bordeaux et le Réseau Francophone des Villes Amies des 
Aînés quant à l’organisation de la journée régionale des Villes Amies des Aînés du 15 juin 2018 à 
Bordeaux et ses aspects financiers. 
 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention est signée pour une durée de 9 mois à compter de sa notification au 
cocontractant.  
 
ARTICLE 3 : MODALITES D'EXECUTION DE LA CONVENTION 
 

3.1 Modalités du partenariat – rôle du RFVAA  
 
Il a tout d’abord été convenu, d’un commun accord, que le RFVAA ne participerait pas 

financièrement mais qu’il contribuerait à l’organisation de cet événement. 
 

Les tâches prises en charge par le RFVAA sont les suivantes : 
 

- Gestion administrative et financières des rencontres (cf article 4) 
- Prise en charge de l’assurance de l’événement 
- Définition du contenu et du programme de la journée 
- Recherche et contact des intervenants de la journée 
- Contenu du bulletin d'inscription 
- Réalisation d’un communiqué de presse national 
- Mise en forme du pré-programme et du bulletin d'inscription 
- Mise en forme et impression du programme définitif 
- Mise en forme et impression des questionnaires 
- Communication et relais auprès de ses réseaux, y compris à tous les membres de 

l'association 
- Sollicitation des intervenants de la journée et prise en charge éventuelle des transports 
- Réalisation du filtre powerpoint 
- Réalisation de la fiche technique à destination des intervenants 
- Réalisation de la fiche de renseignements à diffuser aux intervenants 
- Réalisation des badges  
- Accueil des intervenants sollicités par le RFVAA 
- Animation de la journée  
- Suivi technique avec le régisseur de la salle 
 

3.2 Modalités du partenariat – rôle de la Ville de Bordeaux  
 

Les tâches prises en charge par la Ville de Bordeaux sont les suivantes : 
 

- Communication et relais auprès de ses réseaux locaux et régionaux 
- Communiqué de presse régional et local 
- Accueil des participants avec une équipe locale de la Ville de Bordeaux (remise des 

documents, des badges et sacs, émargement) 
- Passage du micro dans la salle 
- Gestion de la signalétique permettant aux participants de se rendre facilement sur les lieux (à 

l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment) 
- Gestion de la sécurité à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment 
- Mise à disposition d'un espace, de tables et de panneaux permettant la mise en place d'un 

stand Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés et de ses partenaires 
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- Mise à disposition d’un photographe pour la journée et mise à disposition gracieuse des 
photos au RFVAA 

 

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES ET APPORT EN NATURE 
 

La convention entraîne une dépense pour la Ville, de ce fait elle devient un document à 
caractère financier et comptable.  

 
Il a été convenu que les recettes réalisées via l'inscription des participants sont au bénéfice du 

RFVAA en contrepartie du travail qu'il réalise pour l'organisation de cette journée.  
 

Il a été convenu, d’un commun accord, les conditions suivantes : 
 

4.1 Modalités du partenariat financier et en nature  – engagement du RFVAA  
 

- Mise à disposition et installation d’une exposition sur les actions des Villes Amies des Aînés 
- Réception et traitement des inscriptions et des paiements 
- Établissement de factures et encaissement pour les participants 
- Réalisation des attestations de présence 
- Fourniture de sacs, de stylos et de blocs-notes du RFVAA 
- Participation à la journée des deux chargées de développement et  du Délégué Général  
- Mise en place d’un stand de vente des Essentiels Amis des Aînés 

 
4.2 Modalités du partenariat financier – engagement  de la Ville de Bordeaux  

 
- Prise en charge du buffet déjeunatoire, du café d'accueil et des pauses du matin et de 

l'après-midi (choix du prestataire, du menu et paiement des prestations) pour 300 
personnes environ 

- Mise à disposition des locaux et du matériel audiovisuel (ordinateur, vidéoprojecteur, 
micros, sono, enregistrement de la journée) 

 
 
4.3 Tarifs et gratuités  

 
  4.3.1 Tarifs de la rencontre  
 

- Tarif plein : 80 € par personne incluant la journée, les pauses, le déjeuner et le sac Villes 
Amies des Aînés 

- Tarif adhérent (membres du RFVAA et partenaires) : 60 € par personne incluant la 
journée, les pauses, le déjeuner et le sac Villes Amies des Aînés 

 
  4.3.2 Gratuités pour la Ville de Bordeaux  
 
 La Ville de Bordeaux bénéficiera dans le cadre de cette journée des gratuités suivantes : 

- Invités : 20 
 
  4.3.3 Gratuités pour le RFVAA  
 
 Le RFVAA bénéficiera dans le cadre de cette journée des gratuités suivantes : 

- Invités : 15 
 
  4.3.4 Gratuités – Cas spécifiques  
 
 La gratuité sera accordée aux intervenants et à la Presse 

- Étudiants : 30 places gratuites seront réservées aux étudiants 
- Organisation locale : 10 personnes de la Ville de Bordeaux réalisant le soutien à la 

journée (accueil, logistique, coordination) 
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                      4.3.5 Gratuités – Cas spécifi ques  
 
 Si les partenaires de la convention souhaitent inviter en complément des personnes, ils 
s'engagent à financer l'inscription à hauteur de 60 € par personne 
 
 
 
 
ARTICLE 5 : MODIFICATION DE LA CONVENTION. 
 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention définie 
d’un commun accord entre les parties fera l’objet d’un avenant à la signature du représentant de la 
collectivité. Cet avenant ne pourra pas modifier l’économie générale du contrat. 
 
 
ARTICLE 6 : RESPONSABILITES  
 

Le RFVAA et la Ville de Bordeaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente convention. 
 
ARTICLE 7 : RESILIATION 
 

Chacune des parties pourra mettre fin à la présente convention par lettre recommandée avec 
accusé réception, sous réserve du respect d’un préavis de 45 jours. La partie résiliant le contrat 
remboursera à hauteur des frais engagés l’autre partie. 

. 
 

ARTICLE 8 : LITIGES 
 

En cas de difficultés d'interprétation ou d'exécution de la convention, les parties conviennent 
de se rapprocher afin de parvenir à un accord. 

Si aucune solution n'était trouvée, le litige serait porté devant le tribunal administratif de Dijon. 
 
 
 
 Fait à Dijon en deux exemplaires le  
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux                                              Pour le RFVAA 
L’Adjoint au Maire               Le Délégué Général, 
en charge de la Santé, des Seniors,                             
et de l’Autonomie  
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Séance du lundi 29 janvier 2018
 

D-2018/16
Santé. Adhésion de la Ville de Bordeaux à l’initiative
internationale «Villes sans Sida» Convention entre la Ville de
Bordeaux, ONUSIDA, ONU-Habitat et IAPAC. Signature
 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’épidémie à VIH/Sida est insuffisamment contrôlée en France. Le virus VIH continue à
se propager notamment dans plusieurs populations clé et groupes vulnérables avec des
comportements à risque sur le plan sexuel. On estime à environ 6 000 par an le nombre de
nouvelles contaminations sur le territoire français, ce chiffre restant stable depuis au moins
cinq ans.
 
La région Nouvelle Aquitaine est une région représentative de la situation de l’épidémie en
France, hors Ile-de- France. On estime à 400 en 2014 le nombre de nouvelles contaminations
en Nouvelle Aquitaine. Le nombre de personnes vivant avec le VIH mais ne le sachant pas
était estimé, pour cette même année, à 1 400, dont deux tiers pour l’ex-Aquitaine.  On ne
dispose pas pour l’instant de données par unité géographique (canton par exemple), mais
de nombreux arguments sont avancés par les scientifiques et professionnels pour estimer
qu’une grande partie des contaminations dans notre région a lieu dans les zones urbaines,
notamment à Bordeaux.
 
Des succès indéniables ont été obtenus au cours des vingt dernières années dans la
prévention, le dépistage, l’accès à la prise en charge et au traitement des personnes vivant
avec le VIH et dans leur suivi. Au vu des données épidémiologiques récentes, une nouvelle
étape est absolument nécessaire pour atteindre le stade où l’épidémie serait considérée
comme maîtrisée. C’est à partir de ce moment-là qu’il faudrait considérer le dispositif comme
satisfaisant et le maintenir de façon durable tant qu’un moyen de guérison de l’infection à
VIH et/ou un vaccin préventif n’auront pas été mis au point.
 
La régionalisation des activités de la lutte contre le VIH/Sida au travers des Coordinations
Régionales de la lutte contre le Virus de l’Immunodéficience Humaine (COREVIH) a été
adaptée en 2017 à la nouvelle organisation territoriale. C’est ainsi que, sur proposition de
l’Agence Régionale de Santé, le Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux a intégré dans
ses attributions la COREVIH Nouvelle Aquitaine.
 
Bordeaux dispose de nombreux acteurs de prévention, de soins et de recherche exerçant
au sein de dispositifs associatifs, hospitaliers, universitaires ou dépendant des collectivités
territoriales. Leur organisation et leur coordination pourraient néanmoins être optimisées dans
l’objectif de maîtriser rapidement l’épidémie.
 
Le mouvement international des Villes sans Sida a été initié à Paris le 1er décembre 2014
sous l’égide des agences spécialisées des Nations Unies ONUSIDA et ONU-Habitat, la Mairie
de Paris et l’Association internationale des prestataires de soins du Sida (IAPAC), avec la
signature de la charte appelée désormais « Déclaration de Paris ».   A ce jour, plus de 80
villes dans le monde (Amsterdam, Bruxelles, Madrid, Paris, Bombay, Melbourne, New York,
San Francisco, …) ont rejoint ce mouvement qui vise à une appropriation des grandes cités
dans la lutte contre le VIH/sida, au motif que les concentrations urbaines sont propices à
la persistance de l’épidémie mais offrent aussi la possibilité de bâtir des réponses locales
adaptées.
Les initiateurs de cette Déclaration et les villes signataires soutiennent les objectifs suivants
d’ici 2020 :

- 90 % des personnes séropositives connaissent leur statut sérologique
- 90 % des personnes qui connaissent leur séropositivité reçoivent des traitements

antirétroviraux
- 90 % des personnes sous traitements antirétroviraux ont une charge virale

indétectable.
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Bordeaux serait la deuxième ville française après Paris à rejoindre le mouvement des Villes
sans Sida.
En signant cette Déclaration, Bordeaux s’engage notamment dans l’objectif de contribuer à
mettre fin à l’épidémie de Sida à :

- construire et accélérer une riposte adaptée aux besoins locaux,
      - placer les personnes, notamment celles qui sont vulnérables, au cœur de ses actions,

- prendre en compte les déterminants de ces risques de vulnérabilité et de transmission,
- utiliser la riposte au Sida pour une transformation sociale positive,
- mobiliser des ressources pour la santé publique,
- se rassembler au sein du réseau des « villes sans Sida » pour des actions conjointes.
 
 

En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à adhérer au mouvement international des Villes sans Sida et à signer la
déclaration ci-jointe avec l’ONUSIDA, l’ONU-Habitat et l’IAPAC.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Vous avez ensuite une deuxième délibération.

 

M. BRUGÈRE

Elle concerne donc l’épidémie de SIDA qui continue à se propager actuellement. Des succès indéniables ont été
obtenus au cours des 20 dernières années, mais une nouvelle étape est absolument nécessaire pour atteindre le stade
où l’épidémie sera considérée comme maîtrisée.

Pour cela, je propose que Bordeaux qui dispose de nombreux acteurs de prévention, de soin, de recherche, puisse
améliorer son intervention autour des personnes à risques. L’organisation et la coordination est à améliorer.
L’objectif est de maîtriser plus rapidement cette épidémie.

Pour cela, je vous propose que nous intégrions le mouvement international des « Villes sans SIDA » initié à Paris
en décembre 2014. À ce jour, 80 villes dans le monde adhèrent à ce réseau. Bordeaux serait la 2e ville française
après Paris à rejoindre ce mouvement. En signant cette déclaration, nous nous engagerions à travers 6 objectifs
à contribuer à mettre fin à l’épidémie de SIDA le plus rapidement possible. D’une manière très concrète, si cette
délibération est adoptée, vous signeriez, Monsieur le Maire, cet engagement avec le responsable ONUSIDA lors
du Congrès mondial francophone sur le SIDA qui aura lieu à Bordeaux du 4 au 7 avril 2018.

 

M. le MAIRE

Merci. Monsieur FRAILE-MARTIN.

 

M. FRAILE-MARTIN

Monsieur le Maire, Chers Collègues, la délibération qui nous est soumise engagerait la Ville de Bordeaux dans la
démarche volontariste et ambitieuse des grandes métropoles qui, dans le monde, s’engagent à œuvrer à la maîtrise
de la propagation du VIH dans le contexte de grande urbanisation qui est propice à la persistance de l’épidémie.

Comme il est souligné dans le texte de présentation, Bordeaux dispose de nombreux acteurs de prévention, de
soin et de recherche exerçant au sein de dispositifs associatifs, hospitaliers et universitaires, ou dépendant des
collectivités territoriales. Les associations qui sont des acteurs majeurs dans la prévention et la mise en œuvre de
tests et de conseils doivent être reconnues pour l’immense travail effectué sur nos territoires. Ce Conseil municipal
est l’occasion de citer celles qui œuvrent sur notre commune : AIDES, ENIPSE, CACIS, CUID, Girofard, Espace
santé étudiants, le GAPS, IPPO, IREPS, le Refuge, Wake Up auxquels s’ajoutent les collectifs, Collectif SIDA
33 et Groupe Prévention Santé.

Parmi les associations citées, je souligne l’implication très forte de l’ENIPSE qui a la particularité d’intervenir au
sein d’un réseau de 800 établissements et lieux commerciaux dans le domaine de la lutte contre le SIDA et les
autres IST par une campagne très efficace d’outils de communication et de prévention adaptés. Ainsi, en 2017,
108 établissements en Nouvelle Aquitaine et 37 à Bordeaux et Gironde ont été concernés par les campagnes
de sensibilisation. 140 actions ont été engagées en leur sein conduisant à la mise en œuvre de 197 entretiens
personnalisés et 220 dépistages de VIH, VIH-C.

Je rappellerai que l’ambition posée dans la convention soumise au vote du Conseil est d’œuvrer à l’optimisation
et la maîtrise la plus rapide de l’épidémie. La charte de 2014 d’ONUSIDA pose au niveau international, comme
ça vient d’être rappelé, l’ambition d’atteindre d’ici 2020 les trois piliers à 90 %. 90 % de la population qui connaît
son statut sérologique. 90 % des séropositifs entrés en thérapie. 90 % des patients en situation de charge virale
indétectable.

Actuellement, dans la nouvelle Région Aquitaine, les objectifs assignés par la charte sont déjà presque tous atteints
et la répartition est, selon les dernières données partielles de 2017, plutôt de l’ordre de 85, 99 et 92 %. C’est dire
qu’il peut sembler singulier d’avoir pour nos territoires des ambitions qui sont localement en partie atteintes, voire
dépassées.

On notera, toutefois, que le premier palier n’est pas atteint sur notre Région : 85 % et non pas les 90 d’objectif.
C’est dire que c’est sur ce point que principalement les efforts devront être ciblés.
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Dans ce contexte, notre ville pourrait s’assigner une perspective à l’aune de son diagnostic : le déploiement
ambitieux d’une campagne de prévention et de sensibilisation au test de dépistage, la création d’un lieu adapté et
dédié à ces tests. Bordeaux s’honorerait d’initier avec nos partenaires institutionnels et associatifs la mise en œuvre
d’une vaste campagne de prévention et de sensibilisation, en particulier vers les plus jeunes lycéens et étudiants,
d’être pilote dans la création d’un centre de santé sexuelle interassociatif sur le mode du Spot Beaumarchais de
Paris, et enfin de contribuer au déploiement des moyens permettant d’aller vers nos territoires en périphérie pour
rendre accessible une véritable politique de prévention. Je vous remercie.

 

M. le MAIRE

Merci. Y a-t-il d’autres interventions sur cette adhésion ? Vous connaissez mon souci, c’est que l’adhésion à ce
genre de charte ou de convention débouche sur des actions concrètes dans la foulée. C’est le cas, si j’ai bien compris.

 

M. BRUGÈRE

C’est bien notre objectif, même si j’ai été plus court que notre collègue pour présenter le dossier.

 

M. le MAIRE

Très bien, je vous en remercie. Pas d’oppositions, je pense ? Pas d’abstentions, non plus ?

Délégation suivante.

 

MME JARTY-ROY

Délégation de Madame Brigitte COLLET. Délibération 18 : « Règlement de fonctionnement des établissements
d’accueil collectif de la Ville de Bordeaux ».
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DDEECCLLAARRAATTIIOONN  DDEE  PPAARRIISS  ––  11eerr  ddéécceemmbbrree  22001144  

  

 

 

 

 

                                       MMMEEETTTTTTRRREEE   FFFIIINNN   ÀÀÀ   

                    LL’’ÉÉPPIIDDÉÉMMIIEE  DDEE  SSIIDDAA  ::    

                              LLEESS  VVIILLLLEESS  

                              SS’’EENNGGAAGGEENNTT  

 

 

                            Pour atteindre les objectifs 90 – 90 – 90 d’ici à 2020   

 

 

 

 

                                                                           

9900  %%  

  

des personnes séropositives 

connaissent leur statut 

sérologique 

9900  %%  

  

des personnes qui connaissent 

leur séropositivité reçoivent des 

traitements antirétroviraux 

9900  %%  des personnes sous traitements 

antirétroviraux ont une charge 

virale indétectable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARATION DE PARIS 
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Nous sommes aujourd’hui à un moment déterminant de la riposte au sida. Grâce aux derniers progrès 

scientifiques, à l’activisme associatif et à un engagement politique constant, avec une volonté partagée 

d’atteindre des objectifs communs, nous avons une réelle opportunité de mettre fin à l’épidémie de sida dans 

le monde d’ici à 2030.  

 

Les villes ont longtemps été à l’avant-garde de la riposte au sida. Elles demeurent dans une position unique 

pour une accélération de la mise en œuvre effective des objectifs « 90-90-90 » d’ici 2020 : 90 % des 

personnes séropositives connaissent leur statut sérologique ; 90 % des personnes qui connaissent leur 

séropositivité reçoivent des traitements antirétroviraux;  et 90 % des personnes sous traitements 

antirétroviraux ont une charge virale indétectable.  

 

Dans nos villes, nous  pouvons mettre un terme à toutes les nouvelles infections par le VIH et prévenir les 

décès liés au sida, y compris ceux liés à la tuberculose. Nous pouvons mettre fin à la stigmatisation et à la 

discrimination. Chaque habitant de nos villes doit avoir accès aux services de base en matière de prévention, 

de traitement, de soins et de soutien pour le VIH et la tuberculose. En travaillant ensemble, les villes peuvent 

mener des actions locales qui auront un impact mondial. En nous appuyant sur notre leadership politique, nos 

infrastructures, nos ressources et moyens humains, nos villes vont œuvrer pour un avenir plus équitable, 

inclusif, prospère et durable pour leur population – indépendamment de leur sexe, âge, statut social et 

économique ou de leur orientation sexuelle.  

 

NOUS, LES MAIRES, NOUS ENGAGEONS À :  

 

1. Mettre fin à l’épidémie de sida dans nos villes 

 

 Nous nous engageons à tout faire pour atteindre les objectifs « 90-90-90 » de traitement du VIH d’ici à 

2020, et ainsi à réduire rapidement les nouvelles infections au VIH et le nombre de décès liés au sida, y 

compris par la tuberculose, un chemin accéléré qui nous rapproche de la fin du sida en 2030. Nous nous 

engageons à assurer un accès pérenne aux tests, au traitement et aux services de prévention. Nous mettrons 

fin à la stigmatisation et à la discrimination.  

 

2. Placer les personnes au cœur de toutes nos actions 

 

Nous allons mettre l’accent sur les personnes, en particulier celles et ceux qui sont vulnérables et 

marginalisés. Nous allons respecter les droits humains et n’abandonner personne. Nous allons agir localement 

et en partenariat avec l’ensemble de la société afin de galvaniser le soutien international pour des sociétés en 

bonne santé et résilientes, et un développement durable.  

 

3. Traiter les causes de risque, de vulnérabilité et de transmission 

 

Nous allons utiliser tous les moyens à notre disposition y compris administratifs et juridiques pour traiter les 

facteurs qui rendent les personnes vulnérables  au VIH, à la tuberculose et à d’autres maladies. Nous 

travaillerons en étroite collaboration avec la société civile, les prestataires de services, les services 

administratifs, sociaux et judiciaires et d’autres partenaires, ainsi que les populations marginalisées et 

vulnérables, notamment les résidents des bidonvilles et les personnes déplacées, les jeunes femmes, les 

travailleurs du sexe, les consommateurs de drogues, les migrants, les hommes qui ont des rapports sexuels 

avec des hommes et les personnes transgenres, pour construire et promouvoir la tolérance et les inégalités qui 

les frappent.  

 

4. Utiliser notre riposte au sida pour une transformation sociale positive 

 

Nous userons de notre leadership politique pour optimiser les transformations sociales innovantes et 

construire des sociétés justes, équitables, résilientes et pérennes. Nous intégrerons les programmes sociaux et 

de santé pour améliorer la prestation des services aux personnes, y compris pour le VIH, la tuberculose et 

d’autres maladies. Nous utiliserons les progrès des sciences, des technologies et de la communication pour 

conduire ce programme.  
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5. Construire et accélérer une riposte adaptée aux besoins locaux 

 

Nous développerons et assurerons la promotion de services innovants, sûrs, accessibles et équitables sans 

aucune stigmatisation et discrimination. Nous encouragerons et favoriserons le leadership et l’engagement de 

la société civile afin que la demande et l’offre de services soient pleinement adaptées aux besoins locaux. 

 

6. Mobiliser des ressources pour la santé publique et un développement intégré 

 

Investir ensemble dans la riposte au sida, avec un engagement fort pour la santé publique est un bon 

investissement pour le développement durable de nos villes en favorisant l’efficacité économique, une 

prospérité et un bien-être partagés. Nous adapterons les plans et les ressources de nos villes pour permettre la 

mis en œuvre d’une riposte accélérée. Nous développerons des mécanismes de financements innovants et 

mobiliserons des ressources additionnelles et des stratégies pour mettre fin à l’épidémie de sida d’ici 2030.  

 

7. Nous rassembler en tant que leaders dans des actions conjointes 

 

Nous nous engageons à mettre en œuvre un plan d’action commun et à nous organiser en réseau de villes 

pour faire de cette Déclaration une réalité. Travaillant en large concertation avec tous les acteurs concernés, 

nous allons mesurer et évaluer régulièrement nos résultats et adapter nos réponses afin qu’elles soient plus 

rapides, plus intelligentes et plus efficaces. Nous allons aider d’autres villes, partager nos expériences, nos 

connaissances et nos données sur ce qui fonctionne et ce qui peut être amélioré. Nous rendrons compte 

annuellement des progrès réalisés.  

 

 

 

Bordeaux, le  

 

 

Alain JUPPÉ Michel SIDIBÉ Joan CLOS José M. ZUNIGA 

Maire de Bordeaux Directeur exécutif 

ONUSIDA 

Directeur exécutif 

ONU-Habitat 

Président de l’IAPAC 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villes signataires 

Europe : Amsterdam, Athènes, Barcelone, Berlin, Brighton, Bruxelles, Bucarest, Cascais, Genève, Kiev, Lisbonne, Madrid, 

Odessa, Paris, Porto, Séville, Torremolinos, Vienne. 

Afrique : Abidjan, Accra, Alger, Atakpamé, Bamenda, Bangui, Blantyre, Brazzaville, Casablanca, Cotonou, Dakar, Dar es 

Salam, Djibouti, Djougou, Douala, Durban, Freetown, Johannesburg, Kigali, Kinshasa, Lagos, Libreville, Lilongwe, Lomé, 

Lubumbashi, Lusaka, Makeni, Maputo, Mbuji-Mayi, Comté de Nairobi, Ouagadougou, Ouesso, Pretoria,  Windhoek, 

Yaoundé. 

Asie-Asie Pacifique : Bangkok, Bombay, Delhi, Jakarta, Melbourne-Victoria,  

Amérique du Nord : Atlanta, Baltimore, Metro Denver, Mexico, Miami-Dade, Nouvelle Orléans, New York, Oakland, 

Phénix, Providence, San Francisco, Washington,  

Amérique du Sud : Asunción, Buenos Aires, Curitiba, La Havane, Kingston, Montevideo, Panama, Port au Prince, Quito, 

Rio de Janeiro, Salvador de Bahia, San Miguelito, Sante Fe, Santiago, Sao Paulo,  
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Séance du lundi 29 janvier 2018
 

D-2018/17
Santé scolaire. Convention entre la Ville de Bordeaux
et le Département de la Gironde relative aux actions de
prévention médico-sociale dans les écoles maternelles.
 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La loi a confié les missions de protection et de promotion de la santé de la mère et de l’enfant
aux Départements. Ces missions sont exercées par le service de protection maternelle et
infantile (PMI) du Conseil Départemental de la Gironde qui doit notamment, organiser des
consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins
de 6 ans ainsi que réaliser un bilan de santé pour les enfants âgés de 3 à 4 ans scolarisés
en école maternelle.
 
Ces actions peuvent être gérées par voie de convention avec une autre collectivité publique.
 
C’est ainsi que depuis 1986, la Ville de Bordeaux, au travers de son service de santé scolaire,
participe à la réalisation de cette mission dans les écoles maternelles publiques et privées
sous contrat implantées sur son territoire.
 
Ces actions sont conduites dans le cadre d’une convention de partenariat dont la dernière
a été signée le 19 mars 2010. Les deux parties ont souhaité poursuivre ce partenariat et
actualiser la convention pour tenir compte de l’évolution des organisations respectives, des
engagements réciproques et de la nécessité d’une réévaluation de la participation financière
du Département.
 
Les actions retenues concernent :
 

- la réalisation du bilan de santé des enfants de 3-4 ans scolarisés en écoles
maternelles,

- le suivi médical particulier de certains enfants présentant des difficultés à l’adaptation
scolaire,

- l’accueil des enfants en situation de handicap,   porteurs de maladie chronique ou
présentant des troubles des apprentissages,

- la protection de l’enfance.
 
Le Département s’engage à participer au financement de ces actions par le versement d’une
participation financière à hauteur d’un forfait annuel calculé sur la base de 23 € par bilan de
santé réalisé concernant des enfants scolarisés en petite section d’école maternelle, publique
ou privée sous contrat.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer cette convention et à encaisser la subvention du Département
de la Gironde.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ET LA VILLE DE BORDEAUX
 RELATIVE

 AUX ACTIONS DE PREVENTION MEDICO-SOCIALE DANS LES ECOLES MATERNELLES
 

 
 
Entre d’une part :
La Ville de Bordeaux,
représentée par son maire, Monsieur Alain JUPPE,
habilité aux fins des présentes par  délibération n°      du conseil municipal en date du 29 janvier 2018
 
Ci après désigné par « La Ville »
 
Et d’autre part :
Le Département de la Gironde,
Représenté par le président du conseil départemental de la  Gironde, Monsieur Jean-Luc
GLEYZE,
Habilité aux fins des présentes par délibération  n° 2017-1342   du conseil départemental en date
du 27 novembre 2017
 
Ci après désigné par « Le Département »
 
- Vu le code de santé publique et notamment les articles L.1423-1, L.2111-1, L.2111-2, L.2112-1,

L. 2112-2, L.2112-5, L.2112-6, R.2112.1 et R. 2112-3 relatifs à l’organisation et aux missions du
service départemental de protection maternelle et infantile (PMI),

 
- Vu les articles L.2112-4 et R. 2112-13 du code de santé publique qui stipule que les activités

mentionnées aux articles L. 2112-2 sont gérées soit directement, soit par voie de convention avec
une autre collectivité publique,

 
- Vu l’article L.2112-9 du code santé publique relatif au secret professionnel,
 
- Vu la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance
 

- Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et
notamment son Titre 1er « Renforcer la prévention et la promotion de la santé »

 
IL A ETE PRALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
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La loi a confié les missions de protection et de promotion de la santé de la mère et de l’enfant
aux départements. Ces missions sont exercées par le service de protection maternelle et infantile
(PMI) du Conseil départemental de la Gironde qui doit, notamment, organiser des consultations
et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans ainsi que
l’établissement d’un bilan de santé pour les enfants âgés de 3 à 4 ans en école maternelle.
 
Ces actions ont pour but d’assurer la surveillance de la croissance staturo-pondérale et du
développement physique, psychomoteur et affectif de l’enfant, ainsi que le dépistage précoce des
anomalies ou déficiences et la pratique des vaccinations.
 
Ces activités peuvent être gérées par voie de convention avec une autre collectivité publique. A ce
titre, le service de santé scolaire de la Ville de Bordeaux participe à la réalisation de cette mission
dans les écoles maternelles publiques et privées sous contrat, implantées sur son territoire selon
les modalités prévues par la présente convention.
 
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE :
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des parties. Elle
détermine les objectifs et les modalités financières pour la réalisation des actions médico-sociales
en faveur des enfants de 3-4 ans scolarisés dans les écoles maternelles publiques et privées sous
contrat de la ville de Bordeaux.
 
ARTICLE 2 : OBJECTIFS DE LA CONVENTION
 
Dans le cadre de la mission qui lui est confiée par le Département au titre de la protection maternelle
et infantile, le service de santé scolaire de la Ville de Bordeaux met en œuvre des actions médico-
sociales en faveur des enfants de 3-4 ans scolarisés dans les écoles maternelles publiques et
privées sous contrat au sein de 4 centres médico-scolaires implantés sur son territoire. Ces actions
sont réalisées par des personnels médicaux  et para-médicaux.
 
Ces actions comprennent :
 
2.1.  Le bilan de santé des enfants de 3-4 ans scolarisés en écoles maternelles
L’objectif est de dépister les troubles sensoriels (vision, audition), du langage, du développement
psychomoteur, les anomalies staturo-pondérales et bucco-dentaires à l’aide de tests validés,
standardisés et reproductibles.
 
Le bilan visuel est réalisé par l’orthoptiste, le reste du bilan par le médecin et l’infirmière.
 
Les parents ne sont rencontrés en consultation médicale qu’en fonction des résultats du bilan ou
à leur demande, soit au sein du centre médico-scolaire, soit à l’école.
 
Les avis d’orientation de l’enfant vers les professionnels de santé et les structures spécialisées qui
peuvent le cas échéant être transmis par le médecin scolaires aux parents  font l’objet d’un suivi
par les infirmières de chacun des 4 centres médico-scolaires.
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2.2. Le suivi médical particulier de certaines enfants présentant des difficultés à l’adaptation
scolaire, en accord avec les parents et en lien avec l’équipe pédagogique, dans le respect du
secret professionnel.
 
2.3. L’accueil des enfants en situation de handicap ou porteurs de maladie chroniques ou
présentant des troubles des apprentissages.
La participation à la prise en charge spécifique de ces enfants à besoins particuliers se fera à
la demande des parents par la mise en place de projets d’accueil individualisé (PAI), de projets
personnalisé de scolarisation (PPS) et de plans d’accompagnement personnalisé (PAP) mais
aussi au travers de l’accompagnement des parents et l’aide dans les démarches administratives
nécessaires, en direction notamment de la Maison départementale des personnes handicapées
(MDPH) de la Gironde.
 
2.4. La protection de l’enfance
Il s’agit de dépister, d’évaluer les situations préoccupantes concernant des enfants en danger ou en
risque de l’être afin d’informer les services départementaux chargés de la protection de l’enfance
conformément au protocole départemental.
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS RECIPROQUES
 
3.1. La direction de la Promotion de la Santé du Département et plus particulièrement le

service PMI enfance
 
- définit les objectifs,
 
- précise les modalités de travail selon les procédures en vigueur,
 
- met à disposition les documents techniques nécessaires à la réalisation des actions de santé  et
à l’information des familles et des professionnels,
 
- associe les professionnels du service de santé scolaire de la Ville aux réunions  de travail, qu’elle
organise en rapport avec la mission déléguée,
 
- assure la formation technique des professionnels,
 
- met à disposition de la Ville les données statistiques relatives à l’activité des bilans en écoles
maternelles.
 
3.2. Le service de santé scolaire de la Ville de Bordeaux s’engage à :
 
- assurer les missions qui lui sont déléguées par du personnel médical et para-médical,
dont la liste nominative est transmise chaque année au Département dans le respect  des règles
déontologiques ainsi que  du secret professionnel liés à cette activité,
 
- respecter les procédures établies,
 
-participer aux actions mises en œuvre par la direction du département en charge de la protection
maternelle et infantile en direction des écoles maternelles, et notamment les études et la
participation aux programmes de santé et aux réseaux professionnels,
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-faire assurer par chaque professionnel un temps minimal à cette activité,
 
-fournir les informations nécessaires au rapport annuel d’activité, selon le modèle prévu par le
Département
 
-rencontrer au moins une fois par an le directeur de la Promotion de la Santé et/ou le chef du service
PMI enfance.
 
 
ARTICLE 4 : PARTICIPATION FINANCIERE
 
Le Département s’engage à participer au financement de cette action chaque année, par le
versement d’une participation financière  calculée sur la base de 23 € par enfant scolarisé en petite
section d’école maternelle, publique ou privée sous contrat.
 
Le  versement s’effectuera en une seule fois sur présentation d’un relevé statistique du nombre
d’enfants vus et d’un titre de recettes émis par la Ville qui  sera calculé sur la base du nombre
de bilans de santé réalisés des enfants scolarisés  en petite section de maternelle de l’année
antérieure.
 
L’éventuel réajustement, au vu des données statistiques de l’année scolaire en cours, sera imputé
sur le montant de la participation financière de l’année suivante.
Une évaluation de la participation financière du Département sera envisageable pour
s’ajuster à la progression de la cotation des actes.
 
Toutes les autres frais afférents à cette activité sont actuellement pris en charge par la Ville.
 
ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention est conclue pour une durée d’une année reconductible tacitement.
 
ARTICLE 6 : AVENANT
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes formes que la
présente convention.
 
Celui-ci devra intervenir dans le délai conventionnel et précisera les éléments modifiés de la
convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux
définis à l’article 1.
 
 
ARTICLE 7 : RESILIATION – DENONCIATION
 
En cas de non respect par l’une ou l’autre des parties soussignées d’un seul des engagements pris
par elles-mêmes aux termes des présentes, l’autre pourra demander, quinze jours après mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, la résiliation de plein
droit et sans autre  formalité de la présente convention.
 
La présente convention pourra être dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception par
l’une ou l’autre des parties dans un délai de préavis de trois mois précédant sa date anniversaire.
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ARTICLE 8 : LITIGES
 
En cas de désaccord relatif à l’exécution ou à l’interprétation de la présente convention, les
partenaires tenteront de trouver une issue à leur différend par les voies d’un accord amiable.
A défaut, les litiges seront portés devant la juridiction administrative territorialement compétente.
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le
 
Pour la Ville de Bordeaux                                                    Pour le Département de la Gironde
Le Maire                                                                                 Le Président
 
 
 
Alain JUPPE                                                                         Jean-Luc GLEYZE
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