Service aux personnes
(personnes âgées-santé-affaires sociales)
Commission Services aux personnes
Sous commission Personnes âgées-santé-affaires sociales
Responsable : Jean DUPAS
Référent technique : Maryse LORET

La Communauté de Communes de la Région de Nozay (CCRN), a souhaité mettre en
place une commission de réflexion sur les thématiques personnes âgées-santé-affaires
sociales dès 2001.
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BILAN TECHNIQUE

Politique globale définie par la Commission
 Personnes âgées
 Accompagner la connaissance des actions mises en place pour
ces publics, en lien avec l’ensemble des partenaires et institutions :
CLIC du Pays de Châteaubriant, Instance de coordination
gérontologique, MSA, Professionnels de la santé et du lien social,
associations de services aux personnes et associations de
bénéficiaires…
 Participer au développement d’actions de loisirs, culturelles vers
les personnes âgées et soutenir les initiatives bénévoles et
professionnelles en matière de services aux personnes âgées.
 Santé
 Accompagner les réflexions et initiatives porteuses de cohésion et de
développement des services à la population en lien avec les professionnels
implantés localement…
 Veille Sociale
 Fédérer les acteurs intervenants en matière d’aides de premières nécessités vis à
vis des publics fragilisés.
 Développer des actions partenariales pour mettre en place des temps d’échanges
propices à rompre l’isolement.
 Collaborer pour échanger sur toutes thématiques liées aux besoins évolutifs de la
population en lien avec les « services sociaux » afin de proposer des actions
novatrices.
Actions réalisées en 2007 et perspectives 2008 :
 Sur l’ensemble des thématiques : subvention aux associations.
Sur la thématique personnes âgées
 Mise en place de la 3ème journée intercommunale pour les personnes à la retraite dans
le cadre de la semaine bleue nationale.
La Communauté de Communes de la Région de Nozay, en partenariat avec le CLIC du
pays de Châteaubriant, la MSA et l’Instance de Coordination Gérontologique, ont
souhaité renouveler l’organisation de la Journée Intercommunale pour les retraités.
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Cette manifestation s’est déroulée le 19 octobre 2007 à Abbaretz. Le thème choisi pour
cette nouvelle édition « Vivre sa retraite en toute sécurité » a permis de rassembler 227
personnes qui ont pu s’enrichir des nombreuses informations communiquées sur ce sujet
par les différents intervenants, à savoir :
 La vigilance à adopter par rapport au démarchage à domicile, présentée par la
Gendarmerie de Nozay
 La prévention des risques ménagers et des accidents domestiques, abordée par 2
étudiants infirmiers de l’IFSI
 La prévention des risques d’incendie par Groupama
Une présentation du système de télé-assistance par la société VITARIS
Cette matinée, riche en conseils et en échanges, s’est poursuivie par un repas et un
après-midi ponctués d’animations.
Le succès et la convivialité de cette nouvelle édition confirme l’importance de cette
rencontre pour les personnes à la retraite du territoire et confortent les élus dans l’idée
de renouveler l’opération pour l’année 2008.

Forte mobilisation pour la 3ème journée
destinée aux personnes à la retraite

 Travail sur la mise à jour du mémo des numéros d’urgence. La prochaine diffusion sera
programmée pour 2008.
Sur la thématique santé :
Les membres de la Commission Services aux Personnes – Sous-Commission Personnes
âgées-Santé-Affaires Sociales - ont entamé en 2006, un partenariat d’étude, de
diagnostic et de réflexion avec la Mutuelle Atlantique et la MSA, sur l’offre de soins du
territoire.
L’étude a été configurée en deux temps :
 une 1ère phase dite quantitative qui a pu mettre en avant une situation en apparence
non alarmante mais des fragilités (une partie de la population exposée nécessitant une
vigilance particulière, des perspectives préoccupantes liées à la démographie et les
attentes croissantes des usagers…). et surtout la présence de 11 médecins sur le
territoire, mais qui ne correspond en réalité qu’à 7 ETP, du lundi matin au samedi midi.
 une 2ème phase dite de terrain, démarrée fin 2006, pour auditionner 3 groupes
d’acteurs (professionnels de santé, acteurs sociaux, élus du territoire) sur leur perception
de l’organisation territoriale de l’offre de soins, s’est terminée en Avril 2007.
Il en ressort qu’une réflexion intercommunale doit être engagée pour anticiper l’avenir.
C’est ainsi que le 27 septembre 2007, une restitution publique
auprès des acteurs enquêtés, a été organisée : 58 participants.
Le 18 décembre 2007, le 1er comité de réflexion avec les
médecins et les paramédicaux s’est tenu pour réfléchir plus
précisément à la création d’une Maison de Santé de Proximité à
caractère Pluridisciplinaire sur le territoire.
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Sur la thématique affaires sociales :
 Du fait du changement de la chargée de mission, une seule rencontre a été
programmée en 2007 (septembre) pour permettre de faire circuler l’information sur les
actions des différentes structures.
 Le travail de réflexion de ce groupe a vu la concrétisation de plusieurs projets autour
de la mobilité :
 Mobil’actif : location de cyclomoteurs, mobylettes et voitures à des prix modiques
sur Nozay.
 La gratuité de la carte Lila pour les personnes fragilisées (dispositif du conseil
général)
 Lila Mobilité : un numéro unique pour répondre aux questions de transports de
mobilité, à demander à la Mairie de son domicile ou au CMS de Nozay
 En 2007, le groupe « Veille Sociale » issu de la sous-commission « Personnes
âgées/Santé/Affaires sociales » a également échangé sur les pratiques et actions des
CCAS, du CMS et des organisations caritatives afin de mieux faire connaître le cadre des
interventions des uns et des autres.
Partenaires de la Communauté de Communes dans le cadre des réflexions de la
Sous-Commission « Personnes âgées-Santé-Affaires Sociales » :
 Personnes âgées
1 représentant élu de chaque commune – la MSA – Le CLIC – l’instance de coordination
gérontologique.
 Santé
1 représentant élu de chaque commune – la MSA – Le CLIC – l’instance de coordination
gérontologique – la Mutuelle Atlantique.
 Veille Sociale
1 représentant de chaque CCAS – Secours Catholique – Association AIRE – Foyer de
Jeunes Travailleurs – Section Locale de la Croix Rouge – Les Restos du cœur – La MANO
– La conseillère CAF de secteur – Les assistants sociaux de secteur du CMS – l’agent de
développement de la DGAS – la conseillère emploi du service emploi/ antenne mission
locale.
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PERSPECTIVES 2008

 Personnes âgées
 Renouvellement de la journée intercommunale en octobre 2008
 Diffusion du mémo des Numéros d’urgence
 Réflexion partagée sur les complémentarités entre l’association Instance de
coordination gérontologique et la Communauté de Communes.
 Réflexion sur ce qui pourrait se mettre en place sur notre territoire pour les
personnes âgées : « entre le domicile et la maison de retraite »
 Santé
 Poursuivre la réflexion sur l’offre de soins sur notre territoire.
 Faciliter la constitution d’un « noyau dur » de médecins, paramédicaux pour
envisager la création d’une maison de santé de proximité
 Groupe veille sociale
 Revoir le mode de fonctionnement
 Transmettre un diagnostic pour les nouvelles équipes municipales et pour la future
équipe intercommunale.
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