Proposition d’action pour l’ouvrage à l’occasion des 25 ans du RFVS-OMS en 2015

Nom : "PREVENTION

VIEILLISSEMENT"

1. Contexte
Les ainés loonois du 21ème siècle sont plus nombreux. Les chiffres le montrent. Loon-Plage compte
plus de 1800 personnes, âgées de plus de 55 ans, en janvier 2015, alors qu’en 2013, elle comptait
1581 habitants de plus de 55 ans. La population vieillit certes, mais elle vieillit bien. Ils sont aussi plus
autonomes, plus robustes, plus alertes. Cependant, d’autres ainés s’isolent de la vie sociale après un
deuil, une maladie ou à cause de l’éloignement de la famille.
2. But
 Organiser une fonction de veille pour aller vers les personnes âgées les plus isolées
 Impliquer les personnes âgées les plus fragiles dans la vie sociale

3. Déroulement
 La famille ou la personne âgée font la demande soit au centre socioculturel, soit au CCAS de
Loon-Plage.


Lors du premier rendez-vous, les responsables du projet CCAS ou centre social sont présents.
Elles écoutent la demande. Elles expliquent la démarche. C’est un service gratuit. Il n’y a pas
d’échanges d’argent. La confidentialité est de rigueur. Il n’y a pas d’ingérence dans la vie privée
des familles. Le respect de la personne est une priorité.



Les travailleurs sociaux rencontrent ensuite la personne à visiter en présence d’un proche de la
personne pour qu’elle comprenne la démarche du projet.



Elles écoutent la demande de la famille. Et elles expliquent ce qui est proposé.



Elles mettent en place la démarche. Selon les pathologies de la personne à visiter, les services
choisissent soit des jeunes volontaires en service civil (UNICITES) soit des personnes relais
bénévoles formées.

Un bénévole ou un binôme de bénévoles rendent visite 1h par semaine. La personne relais prend
donc une heure pour discuter, faire un peu de lecture, jouer à des jeux de cartes, des jeux télévisés,
montrer des photos de la ville sur les changements urbains de Loon-Plage. Cela peut prendre toutes
les formes possibles. Nous organisons une réunion collective une fois par an pour réaliser une petite
fête.
4. Partenaires principaux
Le centre socioculturel Dulcie September en lien avec la fédération des centres sociaux, le CCAS de
Loon-Plage, la CARSAT (Caisse d' Assurance Retraite et de la Santé au Travail)
5. Pour plus d’information
Ville de Loon-Plage, 27 Place de la République 59279 Loon-Plage
N° téléphone : 06 13 70 26 16
Clélie Kleinpoort (élue), c.kleinpoort@loonplage.org
Nicole Hoguet, n.hoguet@loonplage.org
Yveline Goussé, csc.loon.plage@wanadoo.fr
Sylvie Swaenepoel, s.swaenepoel@loonplage.org

