
‘’Comment vivre sur le Plateau quand on devient vieux ‘’ 

 

Compte-rendu de la réunion du 03 septembre 2108 

10 personnes présentes ,2 excusées ; les 3 communes représentées. 

 

Intitulé du groupe de travail 

Pour la prochaine réunion les membres du groupe sont invités à proposer un nom qui met 
en relief les retombées positives de la présence de personnes âgées sur le Plateau. 

Les vieux ne sont pas une charge pour les collectivités, mais une chance, ce sont des 
consommateurs captifs, leur perte d’autonomie les contraints à consommer local. Ils 
contribuent ainsi au maintien des commerces et services  locaux dont peuvent bénéficier les 
habitants qui  travaillent. 

 

Recensement  des personnes de plus de 70 ans 

On demande aux membres des CCAS de se renseigner. 

 

Objet de la prochaine réunion 

Définir les meilleures conditions pour que rester chez soi le plus longtemps possible soit 
réalisable dans un cadre confortable et sécurisant. 

Vivre chez-soi quand on est vieux nécessite :                                                                                                                                              
- un logement adapté où l’on s’y sent en sécurité,                                                                                                                                         
- l’existence de différents services médicaux et non médicaux,                                                                                                                              
- de conserver des relations sociales 

Nous commencerons par identifier les besoins nécessaires et souhaités  pour vivre chez soi 
en matière (*) :                                                                                                                                                                                                     
- de soins médicaux    et  paramédicaux                                                                                                                                                                                        
- d’aide à la vie quotidienne (qui tiennent compte de la spécificité du Plateau)                                                                                     
- d’entretien de la maison et de ses abords                                                                                                                                                                       
- de lien social ,déplacements ,  loisirs … 

 



Pour ce faire, chacun d’entre nous dressera la liste des divers besoins :                                                                                               
en réfléchissant  et/ou en se documentant                                                                                                                                                              
et/ou en interrogeant les personnes âgées qui vivent seules actuellement.                                                                                  
Interroger les personnes âgées sur les raisons qui les ont poussées à quitter le Plateau pour 
vivre leur vieillesse ailleurs semble très intéressant. 

 Cette liste étant établie vous êtes invités à la communiquer (par mail ) à l’ensemble des 
membres du groupe.  

La collecte des données sera facilitée si les besoins que nous aurons identifiés sont rangées 
dans l’une des 4 catégories citées précédemment (*). 

Cet échange facilitera le déroulement de la réunion  suivante : synthèse et validation de la 
liste des besoins nécessaires pour bien vieillir en restant chez soi. 

La prochaine étape sera de comparer cet inventaire avec les services qui existent sur le 
Plateau et de proposer des améliorations. 

Plus tard , nous examinerons s’il est possible d’envisager une structure d’accueil sur le 
Plateau pour les personnes qui ne peuvent ou ne veulent plus rester chez-elles. Nous 
enquêterons pour connaitre le modèle de structure désiré. 

PROCHAINE REUNION 

JEUDI 11 Octobre  2018  , à 19 heures 

à         SAINT HILAIRE DU TOUVET      ou        SAINT PANCRASSE 

 


