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QU'EST CE QUE C'EST ?

L'analyse des besoins sociaux (ABS) est une obligation annuelle : 

Article  R.  123-1  du  code  de  l'action  sociale  et  des  familles  :  "Les  centres  communaux  et
intercommunaux d'action sociale procèdent annuellement à une analyse des besoins sociaux de
l'ensemble de la population qui relève d'eux ".

C'est un projet au service de la commune qui a pour objet l'analyse des besoins de la population
afin d'adapter les réponses à apporter. Il nécessite une mobilisation importante des partenaires
dans le temps : agents du CCAS et de la mairie, élu-es, partenaires associatifs et institutionnels.

Les principaux objectifs :
- évaluer et comprendre les besoins sociaux de la population ; 
- fixer des priorités d'action sociale ;
- fonder les réponses sur une analyse partagée et déployer de nouvelles actions  ;
- valoriser l'action menée par le CCAS ; 
- inscrire le CCAS dans l'évolution des politiques sociales.

Pour ce faire, il  est nécessaire de définir une méthodologie précise avec plusieurs étapes de
travail : 

 Étape 1 : Élaborer un portrait du territoire 

Ce  portrait  ou diagnostic  social  est élaboré  à  partir  des  données de différents  fournisseurs
(INSEE, Conseil général, Pôle Emploi, CPAM...) transmises par l'intermédiaire de l'Udccas. 
Il permet de dresser un « portrait social » de la commune. 

 Étape 2 : dégager des hypothèses de travail 

Les  résultats  du  diagnostic  sont  à  croiser  avec  l'activité  du  CCAS  (bilan  d'activité)  et  les
impressions/ ressentis des membres du CA afin de dégager des interrogations ou hypothèses à
vérifier. 

    Étape 3 : constituer un comité de pilotage 

Ce comité de pilotage est chargé de valider les différentes étapes de l'ABS. Il est constitué de :
- la Vice-président du CA
- la responsable du CCAS
- 2 membres du CA (si possible 1 représentant-e de la société civile et 1 élu-e) 
- 1 représentant de la Maison du Rhône de Limonest 
- 1 représentant d'une association de proximité
 

  Étape 4 : retenir une hypothèse de travail – première réunion du comité de pilotage  

La première réunion du comité de pilotage permet de : 
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- présenter le portrait du territoire et les hypothèses de travail retenues par le CA
- retenir une hypothèse pour l'ABS de l'année 

  Étape 5 : valider une méthodologie pour l'étude qualitative – deuxième réunion du comité
                                 de pilotage 

La deuxième réunion du comité de pilotage permet de : 
- réunir les différentes données manquantes - concernant les personnes âgées de plus de 70
ans - identifiées lors de la réunion précédente ;
- établir une méthodologie pour la suite de l’analyse et notamment :

> échanger sur le projet de questionnaire à destination des professionnels de santé ; 
> prévoir l'élaboration d'un questionnaire à destination des personnes âgées de 70 ans 
et plus. 

  Étape 6 : dégager des pistes d'action – troisième réunion du comité de pilotage 

La troisième réunion permet  : 
- de présenter les résultats des questionnaires 
- de dégager ensemble des pistes d'action

  Étape 7 : rédaction et présentation de l'ABS

- rédaction de l'étude dans son intégralité par la responsable du C.C.A.S
- présentation de l'ABS aux membres du CA du CCAS
- présentation de l'ABS au Conseil municipal
- organisation d'un restitution publique
- mise en ligne sur le site Internet de la commune.

Centre communal d'action sociale – 34, avenue de la République BP 59 – 69370 St-Didier-au-Mont-d'Or
Tél. : 04 78 35 85 25 – Fax : 04 78 64 90 88 – e mail : courrier@stdidier.com

4

mailto:courrier@stdidier.com


I. LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Ce portrait  ou diagnostic  social  est élaboré  à  partir  des  données de différents  fournisseurs
(INSEE, Conseil général, Pôle Emploi, CPAM...) transmises par l'intermédiaire de l'Udccas. 

Il  a  tout  d'abord  été  nécessaire  de  déterminer  les  thématiques  nécessaire  à  une  première
analyse  générale  des  données  telles  que  démographie  (évolution,  répartition  par  tranche
d'âge...), logement, emploi, pauvreté/précarité.

Ces données sont traitées au niveau communal et comparées à celles du Département ou du
Grand Lyon quand elles sont disponibles et à celles de 2 communes similaires. 

Les membres du Conseil d'administration ont décidé de comparer les données avec celles de
Fontaines-sur-Saône et Anse : 2 communes ayant le même nombre d'habitants et, a priori, des
situations démographiques et sociales pas trop éloignées. L'une est plus urbaine et l'autre plus
rurale ; Saint-Didier se situant entre les 2. 

Evolution de la population
Source INSEE – RP 2011

L'évolution de la population à Saint-Didier-au-Mont-d'Or entre 2006 et 2011 est de + 0,2 %. 
Cette augmentation est due à un solde naturel* de + 0,1 % et à un solde migratoire de +0,1 %.

Sur cette période, la commune est donc encore très légèrement attractive. Le solde migratoire 
du Grand Lyon est de -0,1 %.

* Le solde naturel permet de savoir si le nombre de naissance est supérieur à celui des décès.
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Répartition de la population par âge
Source Insee – RP 2011

La part des 15 et 44 ans dans la  population totale est moindre à Saint- Didier qu'ailleurs. 
A l'inverse, la part des 45 ans et plus,  est beaucoup plus importante. La  population de Saint-
Didier est donc plus âgée que la moyenne du Grand  Lyon.   

L'indice de jeunesse est le rapport  entre la population âgée de moins de  20 ans et celle âgée de
plus de 65  ans : plus il est bas, plus la population  est âgée. En 2011, il était de 1,3 à Saint-
Didier  tandis qu'il est de 2 à Anse, de 1,3 à  Fontaines et de 1,7 sur le territoire de  Grand Lyon. 

Répartition de la population par sexe
Source – Insee RP 2011

Entre  0  et  29 ans,  les  hommes  sont  plus  nombreux  à  Saint-Didier.  A  partir  de  30 ans,  la
tendance s'inverse et le nombre de femmes devient supérieur à celui des hommes.
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Composition des ménages 
Source – Insee RP 2011

A  Saint-Didier,  la  part  des  familles  dans  la  composition  des  ménages  est  plus  importante
qu'ailleurs.
La taille moyenne des ménages diminue de manière générale depuis 1999 mais la moyenne 
reste plus élevée à Saint-Didier avec 2,6 personnes en 2011. 

Anse : 2,5 / Fontaines : 2,2 / Grand Lyon : 2,2
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Composition des familles
Source – Insee RP 2011

En 2011, le nombre de familles à Saint-Didier est de 1872 (1812 à Anse et 1769 à Fontaines-sur-
Saône). 
A Saint-Didier, les couples sans enfant constituent 45,7 % des familles, alors qu'ils représentent 
autour de 40 % à Anse, Fontaines et au sein du Grand Lyon. La part des couples avec enfant est 
dans la moyenne tandis qu'elle est légèrement moindre pour les familles monoparentales qui 
constituent 9,6 % des familles (11 % à Anse ; 15 % à Fontaines et 16,1 % au sein du Grand Lyon).

Les enfants de 0 à 6 ans 
Source CAF au 31/12/2014

A Saint-Didier, le nombre  d'enfants de moins de 6 ans au  31 décembre 2014 était de 306.
L'évolution du nombre d'enfants  âgés de moins de 6 ans  entre  2011 et 2014 est de +2,3 %   
(+8,1 % à Anse et +12,1 % à  Fontaines).
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L'évolution du nombre d'enfants de moins de 3 ans  sur la  même période est de – 4,5 %  à  
Saint-Didier ( -5,6 % à Anse et  +9,5 % à Fontaines)

Taux de scolarisation
Source INSEE – RP 2011

Jusqu'à17 ans, les taux de scolarisation sont assez proches pour toutes les communes et le
Grand Lyon. Après 18 ans en revanche, un  écart se creuse : le taux de scolarisation est bien plus
important à Saint-Didier, suivi par le Grand Lyon.

Nombre d'allocataires
Source – CAF – 21/12/2014

Saint-Didier a nettement moins d'allocataires que les autres communes. Le nombre est stable
entre 2012 et 2014.
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Typologie des allocataires CAF
Source – CAF au 31/12/2014

A  Saint-Didier,  ce  sont  les  couples  avec  enfants  qui  représentent  la  majorité (71,4%)  des
allocataires.  Sur  le  Grand  Lyon,  les  couples  avec  enfants  ne  représentent  que  36,2 %  des
allocataires, tandis que les  hommes isolés et femmes isolées cumulés représentent 45,3 % des
allocataires. Ces derniers  représentent 14 % des allocataires à Saint-Didier.

Répartition des logements par statut de résidents
Source – Insee 2011

Le part des propriétaires (79,9%) à Saint-Didier est nettement supérieure aux autres  communes
et au Grand Lyon. A l'inverse, la part des locataires HLM est seulement de  3 %. Cela est dû au
nombre de logements sociaux sur la commune encore peu élevé.
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Pourcentage des prestations logements parmi les allocataires CAF
Source – CAF du Rhône au 31/12/2014

Parmi les demandes d'allocations,  la part des prestations liées au logement est peu élevée  à
Saint-Didier (15%) par rapport aux autres communes et au Grand Lyon.  Cela est corrélé  au
nombre de logements sociaux encore peu nombreux.

Activité des 15-64 ans
Source – Insee RP 2011

La  population  active  regroupe  la  population  active  occupée  ou  « ayant  un  emploi »  et  les
chômeurs. A Saint-Didier, la part de la population active (66%) est moins élevée qu'ailleurs (76,8 %
à Anse / 76,5 % à Fontaines et 72,3 % pour le Grand Lyon). 

Le taux de chômage au sens du recensement est de 7,7 % à Saint-Didier quand il est de 8,1 % à 
Anse, de 8,5 % à Fontaines et de 12,9 % pour le Grand Lyon. Ici, un chômeur est une personne en 
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âge de travailler (15 ans ou plus) qui répond simultanément à trois conditions :
- être sans emploi, c'est à dire ne pas avoir travaillé, ne serait-ce qu'une heure, durant une 
semaine de référence ;
- être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours ;
- avoir cherché activement un emploi dans le mois précédent ou en avoir trouvé un qui 
commence dans moins de trois mois.
Il peut ne pas être inscrit à Pôle Emploi. 

Zoom sur l'activité des femmes âgées de 25 à 64 ans à Saint-Didier-au-Mont-d'Or
Source – Insee 2011

La part des femmes non actives âgées de 25 à 64 ans est plus importante à Saint-Didier (18%)
qu'à Anse (10%), Fontaines-sur-Saône (10%) ou encore sur le territoire du Grand Lyon (14%). Ceci
peut expliquer, en partie, que la population active à Saint-Didier est moins élevée qu'ailleurs. 

Zoom sur l'activité des 15-24 ans à Saint-Didier-au-Mont-d'Or
Source – Insee 2011

La part des jeunes de 15 à 24 ans actifs  (22%) est nettement mois importante qu'à Anse (44,9%),
Fontaines-sur- Saône (45,6%) ou encore sur le territoire du Grand Lyon (40%).
A noter :  les étudiants qui n'ont aucun emploi sont comptabilisés dans les jeunes non actifs. 
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Le taux de chômage des 15-24 ans  est en revanche proche des autres communes : 22,4 % à 
Saint-Didier (ce qui  représente 37 personnes sur 165 actifs) ; 19,3 % à Anse ; 22,9 % à Fontaines
et 24,8 % au sein du Grand Lyon

Demandeurs d'emploi 
Source – Pôle Emploi – 31/12/2014

Le nombre de demandeurs d'emploi à Saint-Didier (270) est moins important  que dans les 2
autres communes.  Toutefois l'évolution entre 2013 et 2014 est   positive :  +  9,8 % à  Saint-
Didier ; +9,2 % à Anse ; + 15,5 % à Fontaines et +6 %  pour le Grand Lyon

Répartition des demandeurs d'emploi par âge – Catégories ABC
Source – Pôle Emploi au 31/12/2014

A  Saint-Didier,  la  part  des  demandeurs  d'emploi  âgés  de  moins  de  25  ans  est  plus  basse
qu'ailleurs . (NB : la part des actifs  est également plus basse qu'ailleurs  sur cette tranche d'âge).
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Toutefois, il faut noter une évolution  annuelle de + 35,7 % en 2013 (alors  qu'elle est de plus de 
2,7 % pour  l'ensemble du Rhône) et de + 15,8 %  en 2014 (1,8 % pour le Rhône).

En revanche, la part des demandeurs d'emploi âgés de plus de 50 est plus importante qu'ailleurs .
L'évolution annuelle pour  cette tranche d'âge est de + 10 % en  2013 et + 13% en 2014.

La part des 25 -49 ans est légèrement  plus faible qu'ailleurs.

Répartition des actifs de 15 à 65 ans par catégories socio-professionnelles
Source – Insee 2011

La part des cadres et professions intellectuelles  à Saint-Didier-au-Mont-d'Or est nettement plus
importante  que sur les 2 autres communes et sur le Grand Lyon. A l'inverse les employés et
ouvriers  représentent  23,6 %  des  actifs  tandis  qu'ils  représentent  46,7 %  à  Anse,  42,2 %  à
Fontaines et 44,7 % sur  le Grand Lyon. 

Distribution des revenus déclarés en euros par unité de consommation
Source – Insee DGFIP 2011
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Le 1er décile est le salaire au-dessous duquel se situe 10 % des salaires.
Le 9e décile est le salaire au-dessous duquel se situe 90 % des salaires. 
A Saint-Didier, le 9e décile est bien plus élevé qu'ailleurs. Entre 2006 et 2011, l'évolution est de
+1,6 % pour le 1er décile et de  +10,6 % pour le 9e décile.

Le rapport entre le 1er et 9e décile permet d'établir le rapport entre les revenus les plus élevés et 
les revenus les plus faibles.  Plus il est élevé, plus l'écart entre les plus bas revenus et les plus 
hauts revenus est grand.  A Saint-Didier, il est de 6, tandis qu'à Anse il est 3,8 ; à Fontaines de 
4,7 et sur le territoire du Grand Lyon de 6,7. 

Par ailleurs, le taux de pauvreté à Saint-Didier est de 3,1 (INSEE 2015), ce qui place la commune 
en 19e position des  communes les plus riches de la future région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Nombre d'allocataires à bas revenus 
Saint-Didier-au-Mont-d'Or
Source – CAF au 31/12/2014

Champ du revenu par unité de consommation (RUC)  : c'est l'ensemble des allocataires dont sont
exclus les étudiants,  les  personnes âgées de plus de 65 ans et les allocataires relevant de
régimes  particuliers,  ce  qui  représente  33  personnes  à   Saint-Didier.  Au  31/12/2014,  659
allocataires entrent dans le champ du RUC, soit une évolution constante par rapport à 2013
(661 personnes). 
Allocataires à bas revenus :  un individu est considéré comme pauvre lorsqu'il vit dans un 
ménage dont le niveau de vie est  inférieur au seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté en Europe 
est égal à 60 % du revenu médian par unité de consommation. 

Au 31/12/2011, le seuil de bas revenu était de 982 euros par unité de consommation et par 
mois. 

A Saint-Didier, 106 allocataires se situent sous ce seuil (soit une évolution de +16,5 % par rapport
à 2013), soit 247  personnes dites « couvertes », comprenant les conjoints, enfants ou autre 
personnes à charge de l’allocataire (soit une  évolution de + 30 % par rapport à 2013).  

A noter que 45 % de ces allocataires à bas revenus sont des personnes isolées sans enfant (47 %
pour le Grand Lyon) et  30 % des familles monoparentales (23 % pour le Grand Lyon).
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Typologie des allocataires
Source – CAF 31/12/2014

A Saint-Didier,  il  y a plus d'allocataires ayant un emploi  qu'à Fontaines et surtout que dans
l'ensemble du Grand Lyon. En revanche, il y a un peu moins d'allocataires au chômage ainsi que
que d'allocataires étudiants et à la retraite.
Pour Anse, les données ne sont pas disponibles. 

Nombre d'allocataires du RSA 
Source – CAF au 31/12/2014

Au  31/12/2014,  44  personnes  soit  6,4 %  des  allocataires  de  Saint-Didier-au-Mont-d'Or
bénéficiaient du  RSA. Ce pourcentage est plus bas que dans les autres communes et le Grand
Lyon.
37 personnes ont droit au RSA socle. Sur ces 37 personnes, 15 sont allocataires  depuis moins 
d'1 an et 22 depuis plus d'1 an. 
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Santé - Bénéficiaires de l'assurance maladie
Source – CPAM– 31/12/2014

A Saint-Didier, 4919  personnes bénéficient de  l'assurance maladie. 5403 à  Anse et 5735 à
Fontaines- sur-Saône. Les  données des autres caisses (et notamment RSI ou la MSA) ne sont
pas connues,  ce qui auraient permis de compléter et comprendre cette différence entre les
communes. 
84 % des bénéficiaires  désidériens sont également  couverts par une mutuelle  (87 % à Anse ; 
86 % à  Fontaines-sur-Saône et  83,2 % sur l'ensemble du  Rhône).

Santé – Bénéficiaires de la CMU et CMU-C
Source – CPAM– 31/12/2014

A Saint-Didier, 98 personnes, soit seulement 2 % des bénéficiaires de la CPAM perçoivent la CMU
(et 1,3 % la CMU-C). 4,1 % et 3,7 % pour Anse ; 5,8 % et 5,5 % pour Fontaines et 8,9 % et 8 % pour
le Rhône.  
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Vieillissement – Bénéficiaires de l'ADPA
Source – Conseil général– 31/12/2013

Au  31/12/2013,  Saint-Didier  comptait  61  bénéficiaires  de  l'allocation  départementale
personnalisée d’autonomie. 

Handicap – Bénéficiaires de l'AAH et de l'AEEH
Source – CAF– 31/12/2014

Au 31/12/2014,   Saint-Didier comptait  34 bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé et 9
bénéficiaires de l'allocation éducation enfant handicapé, ce qui est nettement moins que dans les
2 autres communes.

CONCLUSIONS : 

La population de Saint-Didier-au-Mont-d'Or est plus âgée qu'ailleurs. La part des plus de 45
ans y est plus représentée alors que la part des enfants de moins de 6 ans a tendance a diminué
ces dernières années. 

La grande majorité est propriétaire et la classe socio-professionnelle des cadres et professions
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intellectuelles est sur-représentée à l'inverse des employés et ouvriers. Le taux de scolarisation
est plus élevé qu'ailleurs pour les enfants âgés de 18 ans et plus, participant à un taux d'inactifs
plus important qu'ailleurs ; taux auquel il faut ajouter une part importante de femmes.

Le nombre de demandeurs d'emploi est moins important qu'ailleurs. Toutefois, la part des plus
de 50 ans en recherche d'emploi est supérieure aux autres communes. 

Saint-Didier-au-Mont-d'Or  fait  partie  des  communes  les  plus  riches  du  département.  Les
différents indicateurs de pauvreté ou de population en difficulté sont tous plus bas que les
données du Grand Lyon ou du Département (moins d'allocataires CAF dont la grande majorité
sont des familles ; moins d'allocataires RSA, CMUtistes, peu de personnes handicapées, taux de
pauvreté bas...)

Toutefois, il ne faut pas négliger la présence de populations en difficulté vivant sur la commune
et noter une évolution importante du chômage sur les 2 dernières années ainsi que du nombre
d'allocataires sous le seuil de pauvreté. 

Par ailleurs,  la commune poursuit  l'implantation de logements sociaux afin de se mettre en
conformité avec la loi ; ce qui, à terme, devrait faire évoluer le profil des habitants. 
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II. LA PROBLÉMATIQUE ET LES OUTILS

  1. La problématique retenue

Suite à la présentation du diagnostic, le Conseil d'administration du C.C.A.S. avait retenu comme
possible piste de travail pour l'ABS 2015 : le vieillissement de la population et les problèmes
sociaux rencontrés par les personnes âgées.

A ce sujet, les membres du comité de pilotage confirment que la situation sur la commune est
préoccupante et  témoignent de certains aspects ressentis  qui  pourraient être à approfondir
dans le cadre d'une étude : 
- isolement et vulnérabilité de certaines personnes;
- multiplication des petites retraites; 
- personnes en difficulté qui n'osent pas / ne souhaitent pas demander de l'aide;
- personnes en difficulté qui ne sont pas au courant de l'aide qui pourrait leur être apportée;
- isolement possible et situation financière difficile pour un conjoint lorsque l'autre est placé en
maison de retraite. 

D'autres pistes émergent également à l'issue de la présentation du portrait du territoire :  la
baisse  du  nombre  d'enfants  de  moins  de  6  ans  depuis  2010  et  le  nombre  peu  élevés  de
logements sociaux. 

La question des transports est également soulevée : 
- les embouteillages le matin pour rejoindre l'agglomération lyonnaise;
- le peu de transports en commun sur la commune et l'absence de lignes transversales qui
rendent difficiles les déplacements pour des personnes non motorisées  : une seule ligne rejoint
Gare de Vaise depuis le Bourg.
Cette question peut avoir un impact sur l'installation de nouvelles populations à Saint-Didier,
ainsi que sur la mobilité (et donc l'isolement) des personnes âgées notamment. 

A l'issue de ces échanges, la problématique retenue pour l'ABS 2015 est le vieillissement de la
population avec 2 axes de travail : 
- l'isolement des personnes âgées ;
- les problèmes financiers.

Concernant  l'âge  retenu  pour  l'analyse :  dans  la  mesure  où  la  notion  de  prévention  (de
l'isolement, des problèmes financiers...) entre dans le cadre de l'étude, il est important de retenir
une population qui ne soit pas trop âgée : un consensus est trouvé pour les personnes âgées de
70 ans et plus. 

  

2. Recensement des outils disponibles 

> A la suite de cette décision, des données plus précises sur le sujet ont été recherchées pour
compléter le diagnostic : 

Au 1er janvier 2015, Saint-Didier comptait 1087 personnes âgées de plus de 70 ans (source :
liste électorale).
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Au 31/12/2013 : 18 personnes bénéficiaient de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
(ASPA  -  ancien  minimum  vieillesse).  Pour  information,  27  personnes  en  bénéficiaient  à
Fontaines-sur-Saône; 19 à Anse; 12 à Saint-Cyr.

En 2011, 7% des plus de 75 ans vivaient sous le seuil de pauvreté (source Filocom = Fichier des
Logements à l'échelle COMmunale), soit 40 personnes. 

La Maison du Rhône a pu apporter les précisions suivantes :
- concernant les personnes vulnérables : 1 signalement au Parquet en 2013 et 1 en 2014. 
- concernant l'activité de la Maison pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer
(MAÏA) du secteur : 2 accompagnements ont été effectués en 2014 et 1 demande est en cours
en 2015.
- concernant l'allocation personnalisée pour l'autonomie (APA) : au 31/12/2014, 61 personnes
bénéficiaient de l'APA à domicile.
- concernant l'aide sociale : pas d'élément disponible.

> Les actions organisées en faveur de cette population par la commune et le C.C.A.S : 

- l'information et le recensement au moment de la canicule : avant chaque été, la commune est
chargée de sensibiliser les personnes âgées aux dangers de la canicule et de la possibilité de
s'inscrire sur un fichier de manière gratuite et volontaire afin d'être appelé par les services en
cas de canicule. Un courrier est adressé par la mairie aux personnes âgées de plus de 70 ans.
Pour l'été 2015, 81 personnes se sont inscrites sur le fichier. Plusieurs épisodes caniculaires
ayant eu lieu cet été, le plan canicule de niveau 3 a été déclenché à 2 reprises par les autorités.
Ainsi, les personnes inscrites ont été appelées tous les jours afin de s'assurer que tout allait
bien pour elles. Il leurs a été proposé de les visiter à domicile, de leur apporter un brumisateur
et/ou  de  venir  les  chercher  afin  de  les  accompagnement  dans un lieu  climatisé  mis  à  leur
disposition chaque après-midi  entre 12h et 16h.  2 personnes ont souhaité bénéficier de ce
dernier service. 

- les colis de noël pour les personnes âgées de plus de 80 ans : chaque année à Noël, un colis
composé de mets et boissons est remis par les membres du conseil municipal, les membres du
conseil d'administration du C.C.A.S et les membres de la commission seniors. En 2014, 360 colis
ont été distribués.

- le repas de noël pour les personnes âgées de plus de 71 ans : chaque année, un repas est
offert aux personnes âgées de 71 ans et plus. 300 places sont disponibles.

- le service d'aide à domicile du C.C.A.S : ce service a pour objectif de favoriser le maintien à
domicile des personnes âgées, handicapées et/ou temporairement dans l'incapacité d'effectuer
les gestes de la vie quotidienne : entretien du logement et du linge, accompagnement pour les
courses ou les visites chez le médecin,  préparation des repas.
Il  fonctionne  5  jours  sur  7  du  lundi  au  vendredi.  Il  emploie  actuellement  5  agents  sociaux
titulaires qui se rendent au domicile des personnes. 
En 2014 : 67 bénéficiaires ont fait appel au service dont 17 bénéficiaient de l'ADPA, 1 de l'aide
sociale et 9 de la participation d'une caisse de retraite ou d'une mutuelle. 
Une enquête de satisfaction sur le service proposé est régulièrement soumise aux bénéficiaires.
La dernière en date a été proposée au 2e trimestre 2015. Elle fait apparaître une satisfaction
globale du service, avec toutefois un léger manque de visibilité du service administratif.  Dans ce
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cadre, des visites à domicile de la part des responsables administratifs ont été programmées. 
Résultats de l'enquête de satisfaction en annexe 1.

- le portage de repas à domicile : le C.C.A.S. propose une livraison de repas tous les jours aux
personnes âgées de plus de 70 ans. En 2014, 42 personnes en ont bénéficié.

- la commission seniors : elle est composée de 12 personnes désidériennes inscrites pour la
durée d’un mandat. Ce sont des bénévoles souhaitant s'investir dans une action auprès des
seniors  et  des  élus  de  chaque  liste.  Elle  est  présidée  par  la  présidente  du  club  Loiselet,
association à destination des retraités et personnes âgées. 
Les actions mises en place peuvent être des animations afin de créer du lien, de la convivialité,
comme par exemple des ateliers cuisine, une remise à niveau du code de la route, des séances
de cinéma….. Les bénévoles sont également amenés à visiter les seniors lors de la livraison des
colis de fin d'année ou dans le cadre du plan canicule... 

- le suivi du CCAS : En 2014 : 29 personnes de plus de 70 ans ont été rencontrées dans le cadre
du  CCAS  qui  ont  donné  lieu  à  18  visites  à  domicile  et  27  RDV,  essentiellement  pour  des
ouvertures de droit (ADPA...), des aides au maintien à domicile ou des aides financières.

> Les actions proposées par l'association Saint-Vincent-de-Paul : 
- Visites des personnes à domicile en favorisant l'écoute , le partage, la confidentialité afin de 
créer du lien social.
- Agenda : redonner un agenda de rendez-vous à la personne.
- Conseils : aider la personnes dans ses démarches administratives ou familiales.
- Aide : courses, cuisine, autres… 

Public accueilli : 
85 ans et + 6 50 ans 3
80 à 85 ans 5 40 ans 1
75 à 70 ans 4 30 ans 1
60 ans 4

En moyenne, 27 personnes visitées par an dont 15 de plus de 70 ans. 

> Les actions proposées par le Club Loiselet : 
Objectifs : proposer des moments de détente, de loisirs dans la convivialité et la bonne humeur.
Animations proposées : 

- pour le corps : gymnastique- danses ;  
- pour la tête : informatique-jeux de cartes ;
- également : sorties culturelles ; voyages ; cinéma et ateliers à thèmes tout au long de 

l’année (vacances scolaires comprises). 
Public accueilli : 120 adhérents dont 49 membres de plus 70 ans au 31 août 2015. 

>  D'autres  associations  et  partenaires œuvrent  sur  la  commune  dans  le  but  d'aider  les
personnes âgées, notamment le Comité d'entraide qui apporte une aide sous toutes ses formes
aux  habitants  en  difficultés  afin  de  développer  l’esprit  d’entraide  dans  la  population  et  les
diverses organisations locales.
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3. Recherche de nouveaux outils pour approfondir l'analyse

Une fois l’ensemble de ces données réunies, les membres du comité de pilotage ont émis l'idée
d'interroger par le biais de questionnaires :
-  les professionnels de santé de la commune ;
-  les  personnes  âgées  de  70  ans  et  plus  afin  de  recueillir  directement  des  informations
concernant leurs difficultés, besoins et demandes éventuels.

> Résultats du questionnaire à l'attention des professionnels de santé de la commune 
Exemplaire du questionnaire en annexe 2.

Sur  30  questionnaires  adressés  aux  médecins,  kinésithérapeutes,  ostéopathes,  dentistes,
pharmaciens,  infirmiers,  services  d'aide  à  domicile,  vétérinaires...  12  professionnels  ont
répondu, soit un taux de réponse de 40 %.

Enseignements majeurs     : 

- les kinésithérapeutes /ostéopathes constatent une augmentation du nombre de patients âgés
de plus de 70ans depuis 5 ans alors que les autres professions font part d'une certaine stabilité;
-  concernant  l'isolement  des  personnes :  5  professionnels  indiquent  connaître  au  moins  1
personne isolée ; 
- pour la majorité des répondants, le décès du conjoint semble être le déclencheur majeur d'un
éventuel isolement ; 
- aucune personne ne bénéficie de la CMU – CMU-C ; 
- 5 professionnels pensent que certaines personnes pourraient faire appel aux aides sociales
proposées par la Métropole ou le CCAS mais ne les connaissent pas ; 
- 5 professionnels pensent que certaines personnes n'osent pas faire appel aux aides du CCAS ; 
-  concernant  un  basculement  dans  des  difficultés  financières,  le  décès  du  conjoint,
l 'aggravation  de la  dépendance  et  le  placement  en  maison de retraite  apparaissent  toutes
comme des raisons envisageables.

> Résultats du questionnaire à l'attention des personnes âgées de 70 ans et plus
Exemplaire du questionnaire et résultats plus détaillés en annexes 3 et 4. 

1043 personnes étaient concernées par ce questionnaire. 104 personnes ont répondu soit, un
taux de réponse de 10 %.

Enseignements      majeurs: 

Concernant la problématique de l'isolement :une part des répondants exprime une forme de
solitude ou d'isolement. 
37 % des répondants vivent seuls. Toutefois 92 % ont des enfants. 
35 % bénéficient de services à domicile en majorité pour du ménage et de l'entretien du jardin.
10 % qui n'en bénéficient pas, souhaiteraient en bénéficier pour le même type de service. 
8 % sortent moins d'une fois par semaine de chez eux (et une personne jamais), essentiellement
suite à des difficultés pour se déplacer mais également pas manque d'envie (5 personnes) ou
une appréhension à sortir seul (6 personnes).
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Une bonne moitié des répondants a une activité associative ou autre (marche, gym, jeux...). La
grande majorité reçoit ou rencontre régulièrement des personnes (96%), en majorité la famille
mais  également  des  amis  et  des  voisins.  Toutefois,  21 %  des  répondants  précisent  n'avoir
qu'une visite par semaine, 7 % seulement une visite par mois et 1 personne, aucune visite. 
20 % des répondants aimeraient que quelqu'un vienne les voir à domicile, essentiellement pour
partager un moment de convivialité ou pour les aider dans des démarches administratives. 
Enfin, 4 % indiquent n'avoir personne sur qui compter en cas de problème. 

Concernant la problématique financière : très peu de personnes expriment avoir des difficultés à
ce sujet. 
La grande majorité est propriétaire (92%) et seulement 7 % disent rencontrer quelque fois des
difficultés pour terminer le mois. Néanmoins, il  faut noter que 15 % des personnes n'ont pas
répondu à cette question. 
Malgré tout, 33 % ne savent pas ce qu'est le C.C.A.S. et 31 % aimeraient avoir des informations
sur les activités du C.C.A.S.

CONCLUSIONS

Que ce soit de la part des professionnels de santé ou des personnes âgées elles-mêmes, il
semble  que  les  difficultés  financières  ne  soient  pas  un  problème  majeur.  Néanmoins,  une
information régulière sur les aides proposées par le C.C.A.S,  la Métropole et les associations de
la commune pourrait être nécessaire. 
En revanche, certaines données et indicateurs révèlent la rareté des contacts et donc une forme
d'isolement pour certaines personnes. 
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III. LES PISTES D'ACTION

Les résultats du diagnostic, les retours des professionnels et les résultats des 2 questionnaires,
ne pointent pas de problèmes majeurs mais soulignent des points à travailler autour des 2
problématiques :

- mieux identifier le service social et les aides qui peuvent être apportées ;

- proposer des actions ou services qui permettraient aux personnes d'être moins isolées.

1. Communiquer sur les services et les aides proposés par le C.C.A.S.

Afin d'informer le plus grand nombre et notamment les personnes qui auraient besoin d'aide
mais qui ne connaîtraient pas ou mal le service,  il  paraît important de développer différents
moyens d'information : 

>  Réalisation d'un dépliant  sur  les services et  aides du C.C.A.S  disponibles en mairie  et  qui
pourrait être distribué chez les médecins, les pharmacies, au Club Loiselet.... 

>  Communication dans  le  En  Bref  et  le  Bulletin  municipal  à  prévoir  chaque  année  sur  les
activités du CCAS.

> Sensibilisation des référents de quartier à un rôle plus social, de relais d'information auprès
des  habitants  du  quartier  (lien  avec  le  second  sur  l'isolement)  et  développer  la  notion  de
solidarité en étant à l'écoute du voisinage et attentif aux personnes qui pourraient être isolées,
fragilisées...

2. Rompre l'isolement

Afin de développer le lien entre les personnes et notamment les plus isolées, plusieurs pistes
d'actions peuvent être envisagées : 

> Organisation d'une conférence sur l'isolement pendant la semaine bleue.

> Renforcement des visites de convivialité auprès des personnes isolées par la mise en place
d'un réseau de bénévoles prêts à consacrer du temps toutes les semaines pour des appels,
rencontres... 

> Développement de l'intergénérationnel en organisant un événement entre des scolaires par le
biais de l'école (CM2), du conseil des enfants ou du centre de loisirs et des personnes âgées par
le biais du service d'aide à domicile,  du club Loiselet, de l'EHPAD...

Idées de sujets : 
-  l'éducation  au  numérique  :  organiser  un  travail  autour  de  l'évolution  des  modes  de
communication du télégraphe à Internet avec des personnes âgées  et des écoliers.
- une exposition photo sur l'évolution de Saint-Didier-au-Mont-d'Or de 1920 à nos jours.
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> Portage de livres à domicile au sein du service d'aide à domicile.
L'ensemble  de  ces  pistes  sont  détaillées  dans  des  projets  de  fiches-actions  présentés  en
annexe  de  ce  rapport.  Celles-ci  sont  proposées  à  titre  indicatif  et  pourront  connaître  des
évolutions en fonction de l'implication des uns et  des autres et  de la  réalité  des situations
rencontrées. 
Projets de fiches-actions en annexe 5.

Enfin, une dernière piste de travail fera l'objet d'une étude de faisabilité : apporter une aide pour
la réalisation de petits travaux de maison auprès des personnes qui ne peuvent plus les réaliser
elles-mêmes et qui ont peu de moyens.  
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ANNEXE 1 : 

Service d'aide à domicile

 Résultats de l'enquête de satisfaction 
2015
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ANNEXE 2 :  

Questionnaire adressé aux professionnels de 
santé

Exemplaire
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QUESTIONNAIRE A DESTINATION
 

DES PROFESIONNELS DE SANTE :

Renseignements préalables     : 

Profession :.......................................................................................................................................................................................... 

Date d'implantation sur la commune :.........................................................................................................................................

Nom :.............................................................................................     Prénom :..................................................................................
Adresse :................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

Tél :................................................................................................ Courriel :..................................................................................
.

1.  Quelle  est  la  part  des  personnes  âgées  de  plus  de  70  ans  au  sein  de  votre  patientèle/
clientèle (approximativement) ?

 □ Moins de 25 % □ Entre 50 et 75 %
 □ Entre 25 et 50 % □ Plus de 75 %

2. Actuellement, combien de personnes âgées de plus de 70 ans recevez-vous ou visitez-vous par semaine ?
(Question à adapter selon le type de professionnel)
….................................................................................................................................................................................................................

3. Depuis 5 ans, diriez-vous que le nombre de patients/bénéficiaires âgés de plus de 70 ans est :

 □ En nette augmentation  E□ n nette diminution
 □ En légère augmentation  S□ table
 □ En légère diminution  Ne sait pas□

4. Pour les médecins uniquement : A quelle fréquence êtes-vous amenés à remplir des grilles AGIR ?

 □ Une fois par mois  □ Une fois par semaine
 □ Deux fois par mois  □ Plusieurs fois par semaine

5. Avez-vous connaissance de personnes âgées de plus de 70 ans qui vous semblent isolées* ?

 □ Oui
 □ Non

*Isolement relationnel : personne ayant 4 contacts ou moins d'ordre privé avec des personnes différentes, de visu
ou par téléphone (hors ménage) au cours d'une semaine de référence.

Si oui, combien de ménage (c'est-à-dire personne seule ou couple) :
….................................................................................................................................................................................................................
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6. Avez-vous repéré des situations/faits particuliers qui pourraient faire basculer une personne dans l'isolement
(merci de noter vos réponses par ordre d'importance : 1 = le plus important...)?

 □ Placement d'un conjoint en maison de retraite
 □ Décès du conjoint
 □ Aggravation de la dépendance
 □ Autre :..................................................................................................................................................................................................

7. Avez-vous des patients âgés de plus de 70 ans qui bénéficient de la CMU / CMU-C ?

 □ Aucun
 □ Entre 1 et 25 %  □ Entre 50 et 75 %
 □ Entre 25 et 50 %  □ Plus de 75 %

8. Constatez-vous une augmentation du nombre de personnes âgées de plus de 70 ans bénéficiant de la CMU /
CMU-C depuis 5 ans ?

 □ Oui
 □ Non
 □ Ne sait pas

9. Pensez-vous que certaines personnes pourraient faire appel aux aides sociales (C.C.A.S., Métropole) mais ne
les connaissent pas ?

 □ Oui
 □ Non
 □ Ne sait pas

Si oui, combien : ….................................................................................................................................................................................

10. Pensez-vous que certaines personnes n'osent pas faire appel aux aides sociales ?

 □ Oui
 □ Non
 □ Ne sait pas

Si oui, combien : …................................................................................................................................................................................

11. Avez-vous repéré des situations/faits particuliers qui pourraient faire basculer une personne en difficulté
financière (merci de les noter par ordre d'importance : 1 = le plus importance...)?

 □ Placement d'un conjoint en maison de retraite
 □ Décès du conjoint
 □ Aggravation de la dépendance
 □ Autre :..................................................................................................................................................................................................

12. Pensez-vous à des aides spécifiques qu'il serait intéressant de proposer aux personnes âgées de 70 ans et
plus?
….................................................................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................................................................

13. Informations que vous souhaiteriez communiquer au service :
….................................................................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................................................................

* A quel moment de la journée, préféreriez-vous que la réunion de restitution soit organisée :
- entre 12h et 14h
- à 18h
- à 19h
- à 20h
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Questionnaire adressé aux personnes 
âgées de 70 ans et plus

Exemplaire
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QUESTIONNAIRE A DESTINATION
 

DES PERSONNES AGEES DE 70 ANS ET PLUS

Renseignements préalables facultatifs     :  

Nom :.............................................................................................     Prénom :..................................................................................
Adresse :.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Tél :................................................................................................ Courriel :..................................................................................
.

Situation     : 

- Quel âge avez-vous : …....................................................................................................................................................................
- Êtes-vous :   □  une femme □ un homme

- Habitez-vous : □  seul-e □ en couple □ autre : 
- Depuis quand résidez-vous à Saint-Didier : …..........................................................................................................................

- Avez-vous des enfants : □ oui □ non
- Si oui, où résident-ils : 

Saint-Didier-au-
Mont-d'Or

Agglomération
lyonnaise

Rhône Hors Rhône

1er enfant

2e enfant

3e enfant

4e enfant

5e enfant

Logement     : 

- Êtes-vous : □ locataire □ propriétaire □ hébergé-e

 - Votre logement est-il adapté à vos besoins ? (chauffage, facile d'accès, escaliers...) : 
 □ oui □ non

- Si non, pourquoi ? :.............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

Maintien à domicile 

Êtes-vous bénéficiaire d'une aide ? 
 □ APA (allocation personnalisée d'autonomie)
 □ PCH (prestation de compensation du handicap)
 □ ACTP (allocation compensatrice tierce personne)
 □ Prestation d'aide à domicile de la caisse de retraite ou de la mutuelle
 □ Autre : …..............................................................................................................................................................................................
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- Bénéficiez-vous de services à domicile ?
 □ oui □ non □ ne sait pas 

- Si oui, lesquels : 
 □ ménage □ livraison des courses
 □ aide à la toilette □ aide à l'habillage
 □ soins médicaux ou paramédicaux  portage de repas□
 □ téléassistance  entretien du jardin □
 □ autre : 

- Ces services sont-ils suffisants pour répondre à vos besoins ? 
 □ oui □ non □ ne sait pas 

- Si non, quel type d'aide pourrait répondre à vos besoins ?  :................................................................................................
….................................................................................................................................................................................................................

- Si vous ne bénéficiez pas de services à domicile,  souhaiteriez-vous en bénéficier ? 
 □ oui □ non □ ne sait pas 

- Si oui, précisez lesquels : 
 □ ménage □ livraison des courses
 □ aide à la toilette □ aide à l'habillage
 □ soins médicaux ou paramédicaux  portage de repas□
 □ téléassistance  entretien du jardin □
 □ autre : 

Mobilité et transports     : 

- A quelle fréquence sortez-vous de votre domicile : 
 □ Tous les jours  1 fois par semaine □
 □ 2 à 3 fois par semaine  moins d'1 fois par semaine□

- Quel moyen de transport utilisez-vous ? 
 □ Véhicule personnel
 □ Transports en commun 
 □ Marche 
 □ Aide extérieure payante (taxi, aide à domicile...)
 □ Autre: 

- Rencontrez-vous des difficultés dans vos déplacements ? □ oui □ non

- Si oui, pouvez-vous préciser lesquelles : …................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................................................................

- Pour les personnes qui sortent rarement de leur domicile, pouvez-vous préciser les raisons : 
 □ Les transports en commun sont trop éloignés 
 □ Difficultés pour se déplacer (handicap, fatigue...)
 □ Appréhension de sortir seul-e
 □ Manque d'envie
 □ Autre :..................................................................................................................................................................................................

….................................................................................................................................................................................................................

Vie sociale

- Participez-vous à une activité associative ? □ oui □ non
- Avez-vous d'autres activités ? □ oui □ non
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- Si oui, lesquelles :...............................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................................................................

- Recevez-vous ou rencontrez-vous régulièrement d'autres personnes : 
 □ oui □ non

- Si oui, qui avez-vous pour habitude de rencontrer : 
 □ Enfants □ petits-enfants □ autres membres de la famille
 □ voisins □ amis □ professionnels (infirmiers...)

- Combien de visites avez-vous ? : 
 □ plusieurs par jour □ 1  par jour □ 2 à 3 par semaine
 □ 1 par semaine □ 1 par mois □ jamais 

- Si non, aimeriez-vous que quelqu'un vienne vous voir à domicile ? 
 □ oui □ non

- Si oui, dans quel but : 
 □ aide administrative
 □ convivialité
 □ autre : …..............................................................................................................................................................................................

- En cas de problème, avez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez compter ? 
 □ oui □ non

- Participez-vous aux animations proposées par la commune : 
 □ cinéma □ repas de noël  Club Loiselet □
 □ ateliers (cuisine, remise à niveau code de la route, sécurité, écriture...)

Aides possibles 

- Rencontrez-vous des difficultés financières pour terminer le mois ? 
 □ tous les mois □ quelque fois □ jamais

- Si vous rencontrez des difficultés, quelqu'un vous accompagne-t-il ? 
 □ enfants/famille □ assistant-e social-e  □ association : 
 □ autre : 

- Savez-vous ce qu'est le centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) ? 
 □ oui □ non

-  Si  oui,  savez-vous quel  type d'aide  il  peut  apporter  aux  personnes  rencontrant  des  difficultés  d'ordre
financier ? 

 □ oui □ non

- Souhaitez-vous des informations sur le C.C.A.S. ? 
 □ oui □ non

Les questionnaires sont à retourner au  C.CA.S. de Saint-Didier-au-Mont-d'Or – 34 avenue de la République
avant le 12 juin 2015.

Des membres du C.C.A.S. peuvent, si vous le souhaitez, prendre contact avec vous pour vous rencontrer et
remplir ce questionnaire. Pour cela, n'hésitez pas à contacter Marie-Géraldine Barra au 04 78 35 85 25. 

Les résultats seront publiés dans une prochaine édition du En Bref de la Commune. 
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Questionnaire adressé aux personnes âgées 
de 70 ans et plus

Résultats
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Projets de fiches actions
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Contexte  et 
problématique

Les résultats de l'analyse des besoins sociaux 2015 sur la thématique
«  vieillissement de la population : isolement et problèmes financiers »
ne pointent pas de problèmes majeurs mais soulignent des points à
travailler,  notamment   autour  de  l'information  à  apporter  aux
désidériens sur le rôle et les missions  du service social. 

Objectifs -  informer le plus grand nombre et notamment les personnes qui 
auraient besoin d'aide mais qui ne connaîtraient pas ou mal le service

Pilote CCAS en lien avec le service communication de la commune

Partenaires Mairie : accueil ; associations et professionnels de santé de la commune, 
Maison du Rhône (Métropole)

Actions à mener 1. Consacrer une double page une fois par an dans le En Bref sur les actions 
proposées par le C.C.A.S. (aides, services...) et dans le Bulletin municipal

2. Réaliser un dépliant sur les actions et services du C.C.A.S disponibles en 
mairie mais également chez les médecins, les pharmacies, au Club 
Loiselet.... 

3. A l'occasion du repas des seniors, dispenser systématiquement une 
information sur le service social (actions menées...) 

Calendrier 1. Tous les mois d'octobre par exemple pour le En Bref et au mois de janvier 
pour le Bulletin municipal

2. 1er semestre 2016

3. Chaque année au moment du repas des seniors (repas de Noël).
Budget 1. Néant : réalisation interne.

2. Budget à prévoir pour 2016 : voir avec le service communication pour :
- la réalisation d'un tryptique.
- le nombre d'exemplaires.

3. Néant
Indicateurs  et 

évaluation 
1. Le nombre d'appels au C.C.A.S. dans les 2 mois qui suivent. 

2. Le nombre de dépliants retirés par les usagers et le nombre d'appels et de 
demandes au C.C.A.S
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 COMMUNICATION SUR LE SERVICE SOCIAL  
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Contexte  et 
problématique

Les résultats de l'analyse des besoins sociaux 2015 sur la thématique
«  vieillissement de la population : isolement et problèmes financiers »
ne pointent pas de problèmes majeurs mais soulignent des points à
travailler autour des 2 problématiques :

-  mieux  identifier  le  service  social  et  les  aides  qui  peuvent  être
apportées ;

- proposer des actions ou services qui permettraient aux personnes
d'être moins isolées.

Depuis un an, des référents de quartier ont vu le jour dans 10 quartiers
de la commune. Ceux-ci sont essentiellement chargés de faire le lien
entre les habitants et la municipalité en : 

-  faisant  remonter  les  demandes des habitants  par  le  biais  de
fiches navettes
- diffusant l'information vers la population du quartier. 

Objectifs - développer le rôle social des référents de quartier
- développer la notion de solidarité en étant à l'écoute du voisinage et 
attentif aux personnes qui pourraient être isolées, fragilisées...
- signaler au C.C.A.S les personnes isolées, après accord des 
personnes

Pilote  CCAS
Partenaires  Référents de quartier 

Actions à mener - informer les référents de quartier sur le rôle et les missions du C.C.A.S. :
organiser une réunion afin de les informer de l'existant et les sensibiliser à
leur rôle de relais d'information auprès des habitants du quartier (personnes
en difficultés financières, isolement..)

- mettre en place des fiches navettes sociales de signalement et un lien avec
le service social de la mairie afin qu'ils puissent prévenir de situations qui
semblent problématiques (isolement ou autre...) de préférence avec l'accord
de la personne. 

- organiser des rencontres et diffuser régulièrement des informations sur la
thématique sociale : nouvelle action du C.C.A.S ; actualités (canicule...)...

Calendrier - Première réunion en septembre 2015.
- Points d'information réguliers : tous les trimestres par exemple.

Budget Néant
Indicateurs et 

évaluation 
Le nombre de fiches de signalement ou d'appels des référents au C.C.A.S
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Contexte  et 
problématique

Les résultats de l'analyse des besoins sociaux 2015 sur la thématique
«  vieillissement de la population : isolement et problèmes financiers »
ne pointent pas de problèmes majeurs mais soulignent des points à
travailler, notamment autour de la lutte contre l’isolement  :

- proposer des actions ou services qui permettraient aux personnes
d'être moins isolées.

Objectifs Sensibiliser tout un chacun aux mécanismes et aux risques de 
l'isolement

Pilote CCAS/mairie

Partenaires Mairie : service communication et services techniques, Club Loiselet, 
commission seniors, Saint-Vincent-de-Paul, Petits frères des 
Pauvres....
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or ou autres communes pour une organisation 
en intercommunalité

Actions à mener Organiser  dans le cadre  de la semaine bleue une conférence sur  le
thème de l'isolement avec un support comme par exemple le film « la
tête en friche ». 

Intervenants  potentiels :  Saint-Vincent  de  Paul ;  Petits  frères  des
Pauvres en lien avec le dispositif Mona Lisa.  

Problématique exacte à définir

Calendrier Semaine bleue 2016

Budget Un pot de convivialité à la fin de la conférence. 

Indicateurs et 
évaluation 

Le nombre de participants à la conférence
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Contexte  et 
problématique

Les résultats de l'analyse des besoins sociaux 2015 sur la thématique
«  vieillissement de la population : isolement et problèmes financiers »
ne pointent pas de problèmes majeurs mais soulignent des points à
travailler, notamment autour de la lutte contre l’isolement  :

- proposer des actions ou services qui permettraient aux personnes
d'être moins isolées.

Objectifs - aller à la rencontre et sortir de l'isolement les personnes âgées
- développer la solidarité et la convivialité 

E
Pilote A déterminer

Partenaires  CCAS, mairie : service communication et services techniques, Club 
Loiselet, référents de quartier, commission seniors, Saint-Vincent-de-
Paul, Petits frères des Pauvres, désidériens...

Actions à mener Difficulté : repérer les personnes isolées. Cela serait possible : 
-  par  le  biais  du  fichier  canicule  –  questionnaire  auquel  il  serait
possible  d'ajouter  une  ligne  sur  le  souhait  d'avoir  des  contacts
réguliers tout au long de l'année ; 
-  par  les  associations :  Saint-Vincent-de-Paul,  Comité  d'entraide  et
Club Loiselet
- par le SAD et le CCAS
- par les référents de quartier
- au moment de la distribution des colis de Noël pour les plus de 80
ans. 

Mettre  en  place  un  réseau  de  bénévoles  prêts  à  consacrer  1h  par
semaine pour des appels, visites.... :
- faire passer une annonce dans le En Bref, panneaux lumineux, site
Internet,  information  par  le  biais  des  référents  de  quartier,
commission seniors...
- en raison de la vulnérabilité des personnes visitées : le recrutement
des bénévoles doit être sérieux. A l'issue de l'entretien, une convention
de partenariat pourrait être signée entre le bénévole et le porteur du
projet.

Mettre en lien bénévole et personne âgée : 
-  un  premier  entretien  est  organisé  avec  la  personne  âgée  afin
d'évaluer sa situation et ses besoins par le responsable du projet
-  une rencontre  entre  le  bénévole  et  la  personne âgée est  ensuite
proposée, encadrée par le responsable du projet.
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Organiser des rencontres régulières entre bénévoles et en présence
de  différents  professionnels  pour  échanger  sur  les  difficultés
rencontrées...

Proposer des événements de partage entre les bénéficiaires

Calendrier Courant 2016

Budget Du temps pour le ou la responsable de projet 
Coût des rencontres et événements de partage.

Indicateurs et 
évaluation 

Le nombre de bénévoles et le nombre de personnes isolées suivies. 
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Contexte  et 
problématique

Les résultats de l'analyse des besoins sociaux 2015 sur la thématique
«  vieillissement de la population : isolement et problèmes financiers »
ne pointent pas de problèmes majeurs mais soulignent des points à
travailler, notamment autour de la lutte contre l’isolement  :

- proposer des actions ou services qui permettraient aux personnes
d'être moins isolées.

Objectifs - aller à la rencontre et sortir de l'isolement les personnes âgées
- développer la solidarité et la convivialité
- renforcer les échanges et le partage entre les générations 

Pilote A déterminer en fonction de l'action retenue

Partenaires CCAS : service administratif et SAD, mairie : service communication et 
services techniques, Club Loiselet, commission seniors, EHPAD, écoles
maternelles (Éducation nationale), centre de loisirs (Léo Lagrange), 
conseil municipal d'enfants, désidériens âgés...

Actions à mener Organiser un projet entre : 
- des jeunes : proposer par exemple à une classe de CM2, au conseil
municipal d'enfants ou au centre de loisirs
- et des personnes âgées par le biais du service d'aide à domicile, du
club Loiselet, de l'EHPAD...

Idées de sujets : 
- une exposition de photographies sur l'évolution de Saint-Didier-au-
Mont-d'Or  de  1920  à  nos  jours  avec  prêts  de  photos  par  des
personnes âgées (du SAD par exemple) et prise de photos au même
endroit par les enfants du CME par exemple. 
- l'éducation au numérique : organiser un travail autour de l'évolution
des modes de communication du télégraphe à Internet. 
- un livre de recettes de cuisine d'Autrefois.

Organiser des rencontres régulières sur le sujet et si cela s'y prête un
événement  particulier  de  restitution  (expo  photos)  avec  toutes  les
personnes impliquées, les parents....

Calendrier Années scolaires 

Budget /moyens Coût à travailler en fonction du sujet retenu 
Prêt de salles en mairie

Indicateurs et 
évaluation 

Le nombre de personnes impliquées dans le projet.  
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Contexte  et 
problématique

Les résultats de l'analyse des besoins sociaux 2015 sur la thématique
«  vieillissement de la population : isolement et problèmes financiers »
ne pointent pas de problèmes majeurs mais soulignent des points à
travailler, notamment autour de la lutte contre l’isolement  :

- proposer des actions ou services qui permettraient aux personnes
d'être moins isolées.

Aujourd'hui  à  Saint-Didier-au-Mont-d'Or,  il  existe  la  bibliothèque
municipale à Saint-Fortunat et une petite bibliothèque au Club Loiselet
accessible au jour de permanences. 

Objectifs - proposer de porter des livres à domicile aux personnes qui ne 
peuvent pas ou peu se déplacer
- aller à la rencontre et sortir de l'isolement les personnes âgées
- développer la solidarité et la convivialité

Pilote Le Club Loiselet en lien avec le service d'aide à domicile

Partenaires CCAS, service d'aide à domicile, mairie : service bibliothèque et services 
techniques, commission seniors

Actions à mener Dans  un  premier  temps :  développer  ce  service  auprès  des
bénéficiaires du service d'aide à domicile à partir de la bibliothèque du
Club Loiselet.

En fonction des résultats et des moyens disponibles, élargir l'offre à
l'ensemble des désidériens âgés et/ou handicapés, en lien également
avec la bibliothèque municipale.

- Recenser et informatiser les ouvrages disponibles à la bibliothèque.
- Mettre la liste des ouvrages à disposition des bénéficiaires du service
d'aide à domicile par l'intermédiaire des aides à domicile.
- Selon une périodicité à déterminer : port des ouvrages demandés par
les aides à domicile.
- Régulièrement faire des appels au don de livres. 

Calendrier Mise en place : courant 2016

Périodicité : A définir. 
Budget /moyens Coût à travailler
Indicateurs et 

évaluation 
Le nombre de personnes inscrites dans le dispositif
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