La Charte Territoriale de Solidarité avec les Aînés
Territoire des Vans

La charte au fil du temps… juin 2020
a charte territoriale de solidarité avec les Aînés est
une démarche de territoire qui vise la promotion du bienvieillir. Elle a pour vocation de lutter contre l’isolement, de
développer les solidarités et les actions à destination des
retraités sur les territoires ruraux les plus isolés. Elle est
initiée par la MSA Ardèche Drôme Loire et prend appui sur
les acteurs locaux : habitants, élus, associations, structures
d’hébergement, professionnels, institutions… avec la volonté
de travailler et de conduire ensemble des projets. Cette
démarche s’inscrit dans la durée : initiée en nov. 2018, elle
s’achèvera mi 2022. Les évènements récents nous ont
rappelé la nécessité d’une solidarité de proximité.

l’in-

Les actions réalisées

Les actions en prévision pour fin 2020
(Confirmation selon l’évolution de la situation sanitaire)

Ateliers autour de la mémoire
2 ateliers bus-santé
4 Peps Eureka
Atelier remue-méninges seniors

Quand ?

Quoi ?

Où ?

29/09/20
14h à 16h30

Atelier « Ma maison
économe »

Banne

05 au 09/10/20

Semaine Bleue
Programme varié
d’animations et
d’activités sur
l’ensemble de la
semaine

Ensemble du
territoire de la
Communauté de
communes

10/2020

Balades
accompagnées à
destination des
aidants

Ensemble du
territoire

Automne 2020

Balades
accompagnées à
destination des
seniors

Ensemble du
territoire

Automne 2020

Prévention routière

Beaulieu
+ une autre commune

Automne 2020

Action « conduite
seniors »

Chambonas

Automne 2020

Plaquette numérique
recensant toutes les
actions autour du
numérique et lieux où
se connecter

1er trimestre 2021

Journée autour de
l’habitat

Semaine Bleue 2019

Atelier Activité Physique
et Nutrition

Guide du bien-vieillir

Spectacle théâtral
et musical « La Belle Vie »

Parcours Santé des Aidants

Sophrologie pour les Aidants
Vous avez envie de participer, de vous informer :
Marion LIOTARD – 06 34 12 67 50
Conducteur de projet « Charte »
liotard.marion@ardechedromeloire.msa.fr
MSA ADL – Service Action Sociale
43 Avenue Albert Raimond – BP 80051
42275 Saint-Priest-en-Jarez

Les Vans

6 groupes de travail ont été mis en place sur les thématiques suivantes.
Nos réunions ont été suspendues du fait de la crise sanitaire mais nos travaux reprendront dès que
possible. Ces thèmes peuvent vous concerner. Rejoignez-nous pour apporter vos idées, enrichir le débat
avec vos besoins, partager vos réflexions. N’hésitez pas à contacter Marion LIOTARD !

Prévention
Santé

Aidants
familiaux

Maintien
à domicile
et habitat

Mobilité

Lien social
et isolement

Numérique

Et si nous partagions nos expériences sous forme de témoignages, récits, dessins, photos ?

Nous venons de traverser une période inédite.
Faites-nous remonter votre ressenti, votre vécu sur cette
situation, sous la forme de votre choix.
Pour cela : adressez vos réalisations à Marion LIOTARD.

« Je suis gênée de devoir demander de l’aide pour me
déplacer, faire les courses »
« J’ai mis à profit ce temps pour méditer, me recentrer
sur moi-même »
« J’ai perdu mon conjoint, je n’ai pas pu l’accompagner
comme je l’aurais souhaité, c’est dur »
« C’est difficile de ne pas pouvoir rendre visite à mon
conjoint à l’EHPAD alors que j’y allais
quotidiennement »

Quelques exemples de témoignages
déjà recueillis

Solidarité

Inter
générationnel

Cohésion
sociale

Synergie
des
acteurs

Rôle social
des
retraités

Marion LIOTARD – 06 34 12 67 50 – liotard.marion@ardechedromeloire.msa.fr
Conducteur de projet « Charte »
Service Action Sanitaire et sociale – 04 75 75 68 95 (choix 2 puis 1)

Prévention

