Logement/hébergement
des personnes âgées
Programme des journées du 26 juin et du 20 septembre 2018

Objectifs Généraux
▪
▪
▪

Accompagner les CCAS/CIAS dans le montage de projets en matière d’hébergement et de logement ;
Mutualiser et partager des expériences conduites par d’autres CCAS-CIAS et transférer des pratiques
entre les CCAS-CIAS ;
Renforcer des repères méthodologiques en matière de conduite de projets.

A l’issue de ces 2 journées, les participants auront
▪ défini, à partir d’une connaissance fine des besoins des populations de leur territoire, les orientations
de leur projet sur leur territoire ;
▪ identifié les étapes d’élaboration et de mise en œuvre du projet avec les acteurs concernés ;
▪ acquis des repères méthodologiques et outils nécessaires à la mise en œuvre concrète d’un projet
d’hébergement pour des Personnes Agées sur leur territoire.

Programme
Le 26 juin 2018, de 9h30 à 17h30 (accueil café à partir de 9h) : comprendre le projet d’action
sociale comme levier de développement de territoire
Clarifier les enjeux du diagnostic comme étape n°1 du projet d’action sociale pour passer d’une démarche
intuitive à un projet social construit ;
✓ le diagnostic vise à construire un point de vue partagé sur le territoire ;
✓ le diagnostic facilite la mobilisation des acteurs institutionnels… et leurs capacités d’actions ;

Mobiliser et fédérer des partenaires sur le territoire à partir d’une analyse stratégique tout en veillant à leur
diversification et à l’articulation de leurs compétences ;
Assurer une attention particulière à la participation des habitants/ sagers aux différentes étapes du projet ;
Rechercher les complémentarités entre les acteurs locaux : bilan des ressources techniques, humaines et
financières mobilisées et à mobiliser à l’interne et à l’externe.

Le 20 septembre 2018, de 9h30 à 17h30 (accueil café à partir de 9h) : une structuration
méthodologique nécessaire
Des repères méthodologiques au service d’une conception d’un projet social local à développer :
•
•

De l’identification des enjeux du diagnostic du territoire à la formalisation des orientations
stratégiques, puis des objectifs et des actions et enfin des moyens ;
Structuration du projet avec un « arbre à projet » ou arbre d’objectifs ;

Actualisation et appropriation des repères méthodologiques relatifs à la construction de projets ;
Hiérarchiser les différentes étapes du projet (du long terme au court terme) et les résultats /impacts attendus.
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Informations pratiques :
Date : Vendredi 8 décembre 2017 – 10h-16h30
Lieu : UNCCAS - 11 rue Louise Thuliez, 75019 Paris
Inscription gratuite dans la limite des places disponibles auprès de Valérie GUILLAUMIN,
vguillaumin@unccas.org

Quels sont les trois CCAS (re)sources ?
CCAS de Lattes : Florence GRESSAD, Chef de service L'ETAPE - Pôle Autonomie Santé
L’ETAPE, Lieu ressources pour les solutions techniques pour l’autonomie
L’Etape est un lieu ressource et d’expérimentation mis à disposition des personnes âgées, de leurs aidants et des
professionnels pour contribue à faciliter le maintien à domicile, sécuriser les actes de la vie quotidienne et
maintenir l’autonomie par l’exposition de matériels et de solutions techniques en direction des personnes âgées
et handicapées, des réunions d’information, des conseils individualisés, des visites à domicile… Un observatoire
créé avec une université permet de capitaliser les solutions techniques pour l’autonomie exposées et testées
dans ce lieu.

CCAS de Châlons-en-Champagne : Catherine DELVALLEE, Directrice Générale des Services, Murielle HANIQUE,
Chargée de Missions En matière de Promotion de la Santé
Nouvelles Expériences Technologiques et Relationnelles en Résidences pour Personnes Agées (NEXT RPA) Comment améliorer l’indépendance et l’autonomie de la personne âgée dans un environnement technologisé ?
Le projet NextRPA développe un lieu de co-construction de solutions innovantes, sous forme de FabLab, avec les
habitants de la résidence autonomie Clamart et les citoyens de l’agglomération châlonnaise. L’objectif est de
favoriser, grâce aux gérontechnologies, le bien vieillir à domicile et notamment le maintien du lien social
intergénérationnel.

CCAS de Lomme : Cathy TURCK, Directrice du Pole Solidarité, Myriam ELLEBOODE, Directrice adjointe et
Responsable du service Habitat Logement de la Ville
Parcours logement intégré pour les seniors
Le parcours logement intégré propose de développer une « boite à outils locale » permettant une prise en
compte et un accompagnement des seniors exprimant ou se projetant dans un parcours résidentiel adapté. Il
propose de qualifier et outiller le personnel du CCAS à la prise en charge spécifique du « parcours logement
seniors », d’apporter des réponses adaptées à ce public et de renforcer les liens avec les bailleurs sociaux en
amont (outils de programmation logement) et en aval jusqu’à l’accompagnement de l’adaptation du logement.

Pourquoi participer à ce programme ?
▪
▪
▪
▪

Anticiper les freins et les réussites du projet, et transposer les points d’attention au contexte local,
Bénéficier d’éléments méthodologique sur la « démarche projet »,
Identifier et travailler avec les bons partenaires dès le départ,
Gagner en temps et en efficience.

Pour les CCAS et CIAS ayant déjà essaimé un projet, il ne s’agit pas « de vouloir copier, mais de s'inspirer de
l'idée », « ne pas dupliquer, mais s’approprier l’expérience et l’adapter ».
(Sondage réalisé en 2017, auprès des CCAS et CIAS du programme Essaimage 2016)
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