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« Le réseau des acteurs : les 60 ans
et + dans les Centres Sociaux et
Socioculturels ».

Pour ce faire, les membres de la commission sont allés à la rencontre de différents
Centres Sociaux, avec un questionnaire
construit lors des commissions.

es acteurs et actrices du réseau
des
Centres
Sociaux
et
Socioculturels de Loire-Atlantique
ont souhaité mettre en place une
commission autour de la question du
vieillissement intitulée :

À l’échelle départementale, cette
commission permet aux bénévoles
et professionnel·le·s intéréssé·e·s
par ce sujet de se réunir pour échanger sur leurs actions locales, partager leurs pratiques et penser ensemble de nouvelles perspectives
de travail pour un meilleur accompagnement des séniors sur les territoires.
Au lancement de la commission, les
participants ont défini collectivement
les ambitions de ce groupe de
travail :
Définir un projet politique autour
du vieillissement, en cohérence avec
les valeurs du réseau ;
Déterminer l’approche spécifique
aux Centres Sociaux et ses contours ;
Faire reconnaître notre compétence et spécificité d’intervention ;
Observer les processus développés
dans les Centres Sociaux, partager les
projets, les expériences et les façons
de faire ;
Penser le
compétence.
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développement

de

ans un premier temps, la commission
a décidé de consacrer son énergie
à la réalisation d’un état des lieux sur
les actions et réflexions autour du
vieillissement dans les structures du
réseau.

Avec cet état des lieux, il ne s’agit pas
de recenser les actions avec la seule
ambition de constituer un catalogue
d’activités mais plutôt de partager les
expériences et les façons de faire pour
mieux connaitre ce que font les Centres
Sociaux et surtout, pourquoi ils le font.

C

e document présente la synthèse
de ces questionnaires et dresse un
état des lieux de l’accompagnement des
Centres Sociaux du réseau auprès des
séniors de 60 ans et plus.

C

ette matière permettra dans un
second temps d’alimenter la réflexion
et l’action à l’échelle du réseau et de
ses partenaires, pour demain, faire des
Centres Sociaux et Socioculturels des
acteurs reconnus sur les territoires dans
l’accompagnement des 60 ans et +.

évoles et
Les bén
·s
onnel·le
professi
o
missi n
de la com

S ynthèse du questionnaire
18

Centres Sociaux
ont répondu au
questionnaire.

DES CONTEXTES DIFFERENTS :
La majorité des Centres Sociaux interrogés se situent sur des territoires urbains ;
4 Centres Sociaux se situent sur des territoires ruraux intercommunaux (Tempo,
LaMano, Loire-Divatte, Mireille Moyon) ;
Nombreux sont les Centres Sociaux qui interviennent sur une même commune ;
Les variations des densités de population ainsi que la part et l’évolution des
60 ans et + induisent des approches différentes pour les Centres Sociaux ;

Notre hypothèse de départ
Les dynamiques d’accompagnement du vieillissement varient selon :
Les spécificités des territoires ;
La taille des structures ;
La fréquentation des 60 ans et + ;
L‘origine et la date de création de certaines structures (foyer de jeunes, …) ;
La proximité des Centres Sociaux sur un même territoire.
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C’est quoi le vieillissement ?

Recueil de parole des bénévoles et professionnels des Centres Sociaux interrogés

Pour les Centres Sociaux interrogés, le vieillissement c’est ...

U ne évolution, une transition dans la vie
La vie qui continue parce que l’on peut continuer à rêver, à faire
des projets et apprendre à vivre ensemble ;
Pouvoir regarder le chemin parcouru et s’en réjouir ;
Intégrer que sa posture évolue, s’adapter au fil du temps ;
Une période assez paradoxale. Prendre du temps pour aller vers
l’autre. Soif de faire des choses. Du temps pour profiter ;
Une étape de la vie ;
Un tuilage à mettre en œuvre (préparation à la retraite) ;
Un nouveau projet de vie ;
C’est un âge où l’on est dans les superficies des possibles ;
Prendre de l’âge et de la maturité… Avoir du recul sur sa vie et celle des autres ;
Une notion relative, on est tous le vieux de quelqu’un ;
La continuité de la vie, l’évolution normale, la découverte de nouveaux centres d’intérêt ;
C’est pouvoir choisir, prendre soin de soi, se faire plaisir ;
Le cycle naturel de la vie ;
Une deuxième jeunesse, le début d’autre chose ;
Le vieillissement doit être vu comme le commencement d’une deuxième vie ;
Le départ de la vie active ;
Des difficultés à se projeter à plus long terme ;
Vieillir, pour certain-e-s, c’est arriver à un âge où l’on a plus de temps pour soi, un temps
que l’on a parfois envie de donner aux autres, un temps qui permet de faire de nouvelles
rencontres, de sortir de chez soi. C’est alors l’occasion de s’initier à de nouvelles activités, de
faire des sorties, d’aider les autres et de s’investir dans des associations ;

« Un processus
inéluctable qui
commence dès la
naissance »

Pour les Centres Sociaux interrogés, le vieillissement c’est aussi ...

U ne fragilité
« Devoir adapter
son quotidien à de
nouvelles réalités »

Période plus terne : fragilisé par la maladie, le handicap ;
Perte d’autonomie ;
Signes de faiblesse (physique, psychique) ;
Problèmes de financement des retraites ;
Avancer dans l’âge jusqu’ à rencontrer certaines difficultés
dans la vie de tous les jours et devoir adapter son quotidien à de nouvelles réalités ;
Se retrouver seul chez soi, devoir supporter la vie, accepter la maladie, affronter la
solitude, perdre le contrôle, parfois de son corps, parfois de sa tête… Il est alors nécessaire
de continuer d’accueillir ces personnes et de s’adapter à leur mode de vie pour leur offrir
quelques moments précieux à partager ;
Une perte de capacités physiques et intellectuelles : compréhension, beauté, santé…
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Pour les Centres Sociaux interrogés, le vieillissement c’est aussi ...

L e besoin d’être en lien avec la vie
« Une expérience
et des compétences
à transmettre aux
jeunes générations »

Pour bien vieillir, il faut rester mélangé, ne pas se retrouver
uniquement entre retraités ;
Rester en lien avec toutes les générations ;
La disponibilité des personnes. Des besoins similaires aux
adolescents parfois, amenant l’animatrice à la même posture ;
Vivre avec l’autre ;
Nécessité de permettre à chacun d’avoir une place dans la société ;
Le besoin de maintenir ou de créer du lien social, de se maintenir en bonne santé physique
et intellectuelle ;
Innover dans les réponses à apporter en termes de relations intergénérationnelles, de
mobilité, de soutien aux aidants, de changement de notre perception du vieillissement ;
Une histoire et une culture à transmettre ;
Pour les Centres Sociaux interrogés, le vieillissement c’est aussi ...

C’ est aussi...
Quand dans la tête, on se met des barrières ;
Une notion difficile à décrire ;
Un processus, une succession d’étapes ;
Un temps à inventer, à accompagner, ce n’est pas naturel la retraite ;
Le vieillissement, c’est de l’hyperactivité ! Ce n’est pas assez reconnu ;
Des gens expérimentés ;
Un public plus exigeant, plus aigri, «moins docile» ;
L’autonomie : financière, mobilité, fracture numérique ;
Aménagement adaptés des espaces ;
Possibilité d’activité en journée ;
Une orientation à affirmer dans le projet social ;
Des bénévoles potentiels, mais pas d’obligations vis-à-vis des Centres Sociaux ;

Qui sont les 60 ans et + dans les Centres Sociaux ?
Les 60 ans et + sont souvent catégorisés en deux groupes :

« les plus actifs »
En bonne santé
assez mobiles,
disponibles et
souvent bénévoles.

« les plus isolés
et/ou fragiles »

En perte d’autonomie,
plus âgés et
souvent plus isolés.

Plusieurs Centres Sociaux notent une fréquentation majoritairement féminine.
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Quelle prise en compte des 60 ans et + ?
Les retours des questionnaires font apparaître l’hétérogénéité de la prise
en compte des séniors de 60 ans et + dans les projets des Centres Sociaux
interrogés.

P rise en compte des 60 ans et + dans les Centres Sociaux :
61%

Actions spécifiques

56%

Actions transversales
50%

Axe du projet social
Projets spécifiques

44%

Réflexion en cours

44%

Pas une préoccupation

6%
Sur la base des 18 Centres Sociaux interrogés

C onstats :
Il y a une évolution dans la prise en compte du vieillissement. Plusieurs
Centres Sociaux ont précisé qu’ils n’avaient pas au départ de projet spécifique,
mais que des groupes d’habitants avaient été créés depuis quelques années pour
réfléchir spécifiquement sur ce public ;
Si on additionne les Centres Sociaux ayant un axe spécifique et les Centres
Sociaux ayant un projet spécifique, nous arrivons à 17 Centres Sociaux sur les 18
interrogés, soit une grande majorité ;
Les actions spécifiques n’excluent pas la prise en compte de manière transversale.
Il y a une formalisation d’une nouvelle posture des Centres Sociaux comme
acteur auprès de ce public ;
Les Centres Sociaux sont des acteurs dans l’accompagnement du
vieillissement.

Nous dirigeons-nous, à terme, vers un agrément
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Quelle(s) porte(s) d’entrée pour les 60 ans et +
dans les Centres Sociaux?
P

orte(s) d’entrée pour les 60 ans et + dans les Centres Sociaux :
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Intergénérationnel

8

6

Lutte contre l’isolement
Fracture numérique

7
61%

Prévention et santé

61%

Accompagnement de la personne
Accueil individualisé

Autres

( Culture, vacances, mobilité,
transmission de savoir, bénévolat )

83%
83%
9

44%
17%
Sur la base des 18 Centres Sociaux interrogés

L es différentes thématiques dans les Centres Sociaux

Fracture numérique

Bénévolat

Lutte contre l’isolement MOBILITÉ
Convivialité

Lien social

Prévention

ACCÈS À LA CULTURE ET AUX LOISIRS
ACTIVITÉS DE BIEN-ÊTRE ACCÈS AUX DROITS
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Quelles activités pour les 60 ans et + dans les Centres Sociaux ?
C onstats
Parmi les activités mises en place par les Centres Sociaux interrogés, ce sont celles qui
permettent l’accès à la culture, aux loisirs et aux vacances qui sont les plus proposées
(72% des Centres Sociaux interrogés) ;
Les activités bien être, santé et prévention sont proposées par 67% des Centres
Sociaux interrogés ;
Principalement, ce sont des activités collectives dans les murs qui sont proposées pour
«faire venir» les 60 ans et +. À noter que de plus en plus d’initiatives naissent dans l’objectif
d’«aller vers», avec une approche plus individuelle ;
Les initiatives d’«aller vers» sont principalement sur les thématiques de la convivialité, de
l’entraide et la solidarité et de l’accès au droit.

Quelques exemples d’actions dans les Centres Sociaux

L’auto Solidaire 		
Maison Pour Tous (Chapelle-sur-Erdre)

contact@mptlachapelle.com

L’auto solidaire permet aux personnes qui ne peuvent pas ou plus conduire de
se rendre à leurs rendez-vous médicaux, amicaux ou autres grâce au soutien d’une équipe de
conducteurs bénévoles en toute bienveillance !

Les « Lundis Bonheur »

CSC Pierre Legendre (Couëron)

accueil@centrepierrelegendre.fr

Le groupe « Les Lundis Bonheur » est composé de 10 personnes. Il se réunit
tous les lundis après-midis, autour d’activités variées et de sorties, accompagné
par l’animatrice famille. Cette action permet de sortir de chez soi et créer du lien avec d’autres
personnes, le tout dans la convivialité.

Voy’âgé

MQ Méan Penhoët (St-Nazaire)		

contact@mqmp.fr

Une action pour permettre à des personnes âgées, bénévoles et engagées de
partager, échanger, découvrir des pratiques (centre sociaux, associations innovantes…) afin
de confronter les manières d’agir, de faire, de fonctionner, capitaliser des savoirs et des idées
autour de l’animation de la vie sociale.

Jeux et mémoire

CSC
Bugallière (Orvault)
			

csc.bug@orange.fr

C’est un groupe de 8 personnes, sept femmes et un homme, qui participe tous
les jeudis matin à un atelier mémoire. Au travers d’exercices ludiques , la mémoire (à court
terme et à long terme) est stimulée par des mémorisations auditives, visuelles et sensorielles.

Jardin’âges

CSC Allée-Verte (Saint-Sébastien)
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accueil@alleeverte-csc.asso.fr

Jardin’âges est un projet qui met en relation des personnes de plus de 60 ans
qui possèdent un jardin mais ne peuvent plus l’entretenir avec des jardiniers
amateurs, en quête de convivialité.

Ateliers numériques
CSC Loire et Seil (Rezé)

cscloireetseil@mairie-reze.fr

Des séniors ont bénéficié de 10 séances d’accompagnement à l’utilisation
de leurs outils numérique (tablettes, smartphones, ordinateurs). Un
groupe encadré par des jeunes en service civique, ce qui a permis aux
deux générations de vivre ensemble, une expérience riche et appréciée par tous.

Les dimanches séniors

CSC Fontaine (St-Sébastien-sur-Loire)

accueil@cscfontaine.fr

Les seniors arrivaient au centre le vendredi en se plaignant de la solitude
du dimanche à venir... mais ça c’était avant ! Sous l’impulsion de
plusieurs séniors, un rendez-vous mensuel a été créé. Un dimanche de
convivialité, de sorties, de découvertes, dont le programme dépend des souhaits des participants.

Quelle participation des 60 ans et + dans les Centres Sociaux ?
C onstats
En moyenne, les 60 ans et + représentent 31% des adhérents du Centre
Social (sur la base des 14 Centres Sociaux qui ont communiqué cette donnée ).
Plusieurs Centres Sociaux notent une fréquentation importante aux activités
proposées par le Centre Social.
Globalement, il y a une forte implication des 60 ans et + dans la vie associative
du Centre Social (participation au Conseil d’Administration et à différentes
commissions).
Certains Centres Sociaux notent la participation des 60 ans et + à une
commission spécifique autour du vieillissement.

Quelle moyens mis en oeuvre dans les Centres Sociaux ?
C onstats
Les données reccueillies nous permettent de noter la disparité des moyens
dédiés au vieillissement d’une structure à l’autre, que ce soit en terme de moyens
humains, de locaux, de formation, mais aussi selon les réalités du territoire.
Vers un état des lieux des moyens humains (salariés et bénévoles)
investis sur l’accueil et les actions en direction des 60 ans et + ?
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Qui sont les partenaires des Centres Sociaux ?
Les partenariats des Centres Sociaux et Socioculturels sur le sujet des 60 ans et +
sont pluriels et variés :
CARSAT ;
Conférence des Financeurs ;
AG2R La Mondiale ;

Associations Relais
Offices et clubs de retraités, association
Territoires ;
Politique locales
Ville amie des ainées, Mona Lisa ;

Département ;
CAF ;

Porteurs de services
Aide à Domicile pour Tous (ADT) ;

Fondation G.Truffault ;
Les collectivités
Communauté de communes, Nantes
Métropole, CCAS, Médiathèque, Maire ;
Les partenaires d’activités
Actions culturelles, intervenants santé,
MSA, gendarmerie, Empowerment Nantes
(bénévolat), atelier Bien Vieillir, paroisses,
Unis-Cité, Retz’Activités ;

Associations caricatives
Secours Populaire, Secours Catholique,
Petits frères des Pauvres ;
Structures gérontologiques
CLIC Résidences, EHPAD, Maison de
retraites, Domicile service, Gérontopole ;

Les partenaires des 18 Centres Sociaux interrogés

Vers un annuaire des partenaires et intervenants sensibles à
l’accompagnement des 60 ans et + dans les Centres Sociaux et
Socioculturels de Loire-Atlantique ?
Ambition partagée autour du vieillissement
CSC Mireille Moyon (Paimboeuf)

Sur le territoire de la Communauté de Commune du Sud Estuaire,
le Centre Socioculturel Mireille Moyon et ses partenaires*
(institutionnels et associatifs) ont signé un pacte de coopération.
Ce « Projet Social de Territoire », comme ils l’appellent, permet
d’affirmer des ambitions partagées et facilite la coopération,
notamment sur l’accompagnement du vieillissement.
accueil@csc-mireillemoyon.fr

*Les signataires du Projet Social de Territoire : Le Centre Socioculturel Mireille Moyon, la Communauté de Commune
du Sud Estuaire et ses 6 communes, l’EVS Retz’Activités, l’association Mobilité Solidaire Sud Estuaire, la CAF 44, le
Conseil Départemental 44 et la Fédération des Centres Sociaux 44.

10

C ONCLUSION
S

Si à l’issue de ce travail de synthèse les
données reccueillies ne nous permettent
pas de vérifier notre hypothèse de départ,
nous pouvons cependant relever quelques
constats sur la prise en compte des 60 ans
et + dans les Centres Sociaux interrogés.

Les grandes idé es
L’existence non seulement d’activités
spécifiques pour les 60 ans et +, mais aussi une
prise en compte transversale dans les autres
activités des Centres Sociaux ;
De plus en plus de formalisation de
projets en lien avec l’accompagnement du
vieillissement ;
La multiplicité importante des partenaires
sur le champs des 60 ans et + ;
Un changement de posture progressif, en
passant du « faire venir », qui ne suffit parfois
pas, à de l’ « aller vers » ;
Merci aux acteurs des Centres Sociaux qui ont
répondu à ce questionnaire ainsi qu’aux membres de
la commission pour sa préparation et la récolte puis
l’analyse des données.

Et demain ?
Nous devons considérer
cet état des lieux, comme
un support à la réflexion et
au débat, non seulement
avec les bénévoles et
professionnel·le·s de la
commission, mais plus
largement avec les autres
Centres Sociaux du réseau
et les partenaires.
Ces premiers travaux nous
ont également permis
d’identifier de nouvelles
perspectives de réflexion
et de travail, notamment
autour de la réalisation
d’un annuaire des acteurs
et partenaires sensibles à
l’accompagnement des 60
ans et + dans les Centres
Sociaux et Socioculturels,
à l’échelle départementale.
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Réseau des Centres Sociaux et
Socioculturels de Loire-Atlantique
8 avenue des Thébaudières
44800 - Saint-Herblain
federation44@centres-sociaux.fr
02.2.07.23.78
w w w. p a y s d e l a l o i r e . c e n t r e s - s o c i a u x . f r
w w w. r e s s o u r c e s - f d c s x 4 4 . f r
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Pour des Centres Sociaux et Socioculturels laboratoires d’expérimentations !
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