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Éditorial
L’année 2015 a permis au CODERPA du Cher de traiter différents sujets
concernant les seniors.
Pour 2016, le bureau du CODERPA souhaite poursuivre ces réflexions,
être force de propositions. Il s’engage à mettre en œuvre des projets.
En 2015, les sujets suivants ont été abordés :
Les nouvelles formes d’habitat, conférence le 2 juin.
La solitude des seniors, colloque le 6 octobre.
Les maisons de santé, les différents EHPAD du département, …,
objet de bulletins trimestriels.
Votre présence massive au colloque sur la solitude, nous conforte pour
2016 dans notre volonté d’intensifier nos actions, à la campagne comme
à la ville, autour de l’isolement et de la santé.
Le bureau présente à tous ses meilleurs vœux, que cette nouvelle année
apporte à chacun, proche, aidant, soignant, du réconfort et le courage de
mener à bien sa mission.

Le bureau du CODERPA
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Actualités
23ème COLLOQUE :
« La solitude des seniors, comment la combattre »
Le colloque était animé par Madame Elisabeth HOVASSE-PRELY,
membre du CODERPA, le mardi 6 octobre 2015 à Bourges.
Ouverture de Madame Marie-Odette TURE,
1ère Vice-présidente du CODERPA du Cher
Le CODERPA a élargi sa communication pour expliquer et faire
connaître son travail.
Participation des membres du bureau dans différentes réunions des
divers partenaires, à la réflexion, et à l’élaboration des politiques locales.
Adoption par le Parlement de la loi d’adaptation de la société au
vieillissement, fin septembre. Cette loi prévoit de réunir le CODERPA
avec la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées, qui deviendront le Conseil Départemental de la
Citoyenneté et de l’autonomie.
Présentation du programme du colloque.
Monsieur Michel AUTISSIER,
Président du Conseil Départemental et du CODERPA du Cher
La solitude est un vaste sujet et dans l’évolution sociétale, la solitude est
synonyme d’isolement, de perte de joie de vivre, de tristesse.
La véritable solitude est l’absence, le refus, voire le rejet de lien social :
une solitude pathologique.
La mission de chacun est de repérer dans son entourage les personnes
qui peuvent cacher leur désarroi, pour les réconforter, les accompagner.
Le premier acte pour ce combat contre la solitude est celui de la main
tendue.
Madame Sophie VANNIEUWHENUYZE,
Maire-adjoint chargée de l’intergénérationnel
L’isolement d’une personne n’est pas que physique, il peut être : affectif,
psychologique et social.
Axe de travail : la difficulté d’identifier les personnes en situation
d’isolement.
Le CCAS de Bourges propose aux seniors diverses activités : spectacles,
conférences, ateliers, …
La mise en place d’un plan anti-solitude est actuellement en cours
d’élaboration.
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Madame Annie LALLIER,
Vice-présidente du Conseil Départemental en charge des maisons
des solidarités, des personnes âgées et de l’insertion
Le CODERPA participe au schéma en faveur des aînés, il est force de
proposition.
La solitude est un sujet important et grave, nous avons tous été
confrontés à cette problématique dans notre entourage.
La solitude n’est pas à prendre à la légère, il s’agit d’un facteur aggravant
de rupture du lien social.
La réponse contre la solitude peut être en chacun de nous : « tendons la
main à l’autre ».
Intervention de Madame Marie-Thérèse NEUILLY,
psycho-sociologue : La solitude, c’est quoi ?
Une véritable révolution démographique se déroule non seulement dans
les sociétés développées mais aussi dans l’ensemble du monde,
bouleversant notre économie, nos modes de vie, nos représentations :
l’augmentation de l’espérance de vie de la population amène de
nombreuses transformations sociales.
La part des plus de 60 ans passera de 20 % en 2015 à 32 % en 2050.
Le thème de réflexion proposé ici : « la solitude, comment la combattre »
marque bien ces caractéristiques d’une société complexe, urbanisée, de
consommation, de déplacement, d’information, une société digitalisée,
dans laquelle l’individu peut appartenir à des réseaux sociaux et se
trouver seul, séparé de ses proches et de sa famille. Le vieillissement
peut s’accompagner de problèmes de santé, de difficultés
psychologiques, et la personne âgée aura alors besoin d’un soutien non
seulement médical mais aussi social lui permettant de rester un
membre actif et reconnu dans son environnement. Pour lutter contre ces
effets sur la santé, il faut : communiquer, développer les réseaux, être
bien dans sa communauté.
Si les aînés, de par leurs expériences, sont les mémoires
incontournables d’un monde passé, leur nécessaire inclusion dans le
politique (en particulier ici dans les politiques locales) a pour effet de
rompre cette solitude du fait de la solidarité et de la citoyenneté.
Il faut travailler pour que l’organisation sociale soit porteuse de lien.
Intervention du Docteur Françoise SEVERIN, gériatre :
La solitude nuit gravement à la santé
Tout d’abord, il est possible d’opposer isolement et solitude :
 L’isolement se mesure, c’est un constat en chiffres.
 La solitude est un vécu douloureux, un manque.
On peut vivre seul, par choix ou suite aux aléas de la vie, et s’en
satisfaire longtemps. La solitude, toujours douloureuse, est favorisée par
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de nombreuses causes, la plupart relevant des modifications de la
société.
Elle peut avoir des conséquences fâcheuses sur la santé, être un risque
sanitaire en soi :
 Augmentation des problèmes de santé : maladies coronariennes,
neurodégénératives, …
 On se déplace moins : perte de motricité.
 Le corps se prépare à des dangers inconnus : augmentation du
stress.
 Etc.
La solution à la solitude ne passe pas par le médical, ce qui manque ce
sont des relations sociales.
La famille ne peut être la solution unique pour lutter contre la solitude. La
solidarité de voisinage disparaît dans les grandes villes. Reste à recréer
du lien.
Pour cela, que faire ?
 Garder un rôle social.
 Participer aux activités du quartier.
 Installer des outils de communication.
…
Certaines structures existent déjà, des aides à domicile, les CCAS, des
associations bénévoles, … mais beaucoup reste encore à inventer.

Intervention de Madame Marylène PAILLIER, Directrice CCAS
Vierzon : Le service de Soutien et d’Accompagnement de
Mobilisation et d’Echange
SE.S.A.M.E. cet acronyme sonne comme une formule magique, le vrai
trésor, c'est de rompre l'isolement.
Le Service de Soutien et d'Accompagnement de Mobilisation et
d'Echange s'adresse aux personnes retraitées, plutôt isolées, en peine
de mobilité. L’objectif est de donner la possibilité aux personnes isolées
d’avoir une vie sociale.
Les accompagner tout au long de l'animation est le fil rouge de notre
service. Il faut favoriser les rencontres, maintenir les contacts, agir dans
la convivialité.
Les moyens sont simples, de l'humain, de l'humain et encore de l'humain.
Pour illustrer ces propos, l’équipe du CCAS de
Vierzon a présenté, à l’aide d’une vidéo, les
témoignages de seniors utilisant ce service.
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Témoignage de Générations Mouvement
Madame Dominique TALLAN, Présidente
Elle présente la fédération du Cher et donne les mots clés qui définissent
le mieux les actions :
Partage intergénérationnel

Représentation

Ouverture d’esprit

Solidarité

Lien social

Animation

Proximité territoriale

…

Madame Danielle CHABIN, membre du club de Blancafort
Elle présente les diverses activités du club :
Jeux de cartes : belote, tarot

Sorties au théâtre d’Orléans

Anniversaires, repas

Loto

Cours d’informatique, d’Anglais, Préparation

de crêpes
l’école maternelle

scrapbooking
Lien avec la MARPA

pour

…

Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, des bénévoles vont
les chercher. Le but est d’offrir aux adhérents du club des animations
pour se distraire entre amis et maintenir le lien social.

Madame Reine SALMON, membre de 8 clubs à 102 ans
Madame SALMON, vous faites partie de 8 clubs, quelles activités
pratiquez-vous ?
Oui, je joue aux cartes : belote, tarot,…
Comment vous rendez-vous à ces clubs ?
Avec l’amabilité de toutes les personnes des clubs qui viennent me
chercher sinon je suis toute seule. Vous parliez d’isolement, moi je suis
isolée dans ma campagne. Il faut que des bénévoles viennent me
chercher, je pense qu’ils le font avec joie.
Je remercie toutes les personnes qui viennent et tous mes amis. Si je
suis dans cet état, c’est grâce à tous ces gens. J’aime les gens et je crois
qu’ils me le rendent bien.
Vous dites que vous êtes seule aujourd’hui, mais vous n’êtes jamais
restée seule, repliée sur vous-même, vous êtes toujours allée vers les
autres ?
Oui toujours et encore à l’heure actuelle.
Pouvez-vous nous donner quelques conseils pour bien vieillir ?
Je n’en ai pas. Suivez-moi !
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Merci beaucoup pour votre témoignage et votre dynamisme. Quand on
vous voit, cela fait moins peur de vieillir.
Il ne faut pas avoir peur. La solitude, je la connais mais je vais à des
clubs, on vient me chercher, on me ramène et je suis contente. Cela me
suffit !

Témoignage du Club Tango Bourges Basket
Monsieur Charles PARNET, ancien Président du club
 Il est important de commencer ces activités de retraité avant la retraite.
 « Soyez curieux, n’ayez pas peur de la nouveauté ».
 Présentation du Bourges Basket.

Madame Monique VALIN, responsable du journal avant les
matchs et de la boutique
 Elle est arrivée au club en 1987 grâce à ses enfants et elle s’est
engagée au sein du club des supporters.
 Arrivée à la retraite, un sentiment de solitude s’est installé et le fait de

s’investir au Bourges Basket lui a permis de ne pas rester seule.
 Grâce au club : elle rencontre des gens, sort du domicile, a le
sentiment d’être utile, de rendre service.
 Elle rompt sa solitude tout en vivant sa passion.

Monsieur Jack DENIS, responsable billetterie
 Rentré au Bourges Basket depuis plus de 40 ans.
 Suite au décès de sa femme, il s’est isolé. Mais le club lui a permis de

briser cette solitude.
 Maintenant, il travaille au club quotidiennement en précisant continuer

à diversifier ses activités.
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Débat avec la salle
1. Existe-t-il des activités comme celles présentées par le CCAS de
Vierzon sur Bourges ? Y-a-t-il un moyen de s’y rendre pour les
personnes qui ne peuvent pas se déplacer ?
Madame MILLET, Directrice du CCAS de Bourges répond :
Pour indication, il existe un service de mini bus pour la ville de Bourges
qui est géré par le CCAS, il faut nous contacter pour venir vous chercher
et vous ramener.
Vous parliez du quartier de l’aéroport, il existe plusieurs animations sur le
logement-foyer Guilbeau qui sont ouvertes à tous les Berruyers avec des
tarifs qui commencent à 50 € par an. N’hésitez pas à contacter le CCAS :
7 avenue du 11 novembre 1918 à Bourges, Tél : 02 48 23 25 00.
2. Les associations sont ouvertes du lundi au vendredi. Est-ce que sur
Bourges, il existe des activités le week-end et plus particulièrement le
dimanche ?
Madame TALLAN, Générations Mouvement :
Générations Mouvement met à disposition, dans certaines communes,
un local à partager entre associations ouvert du lundi au dimanche.
Madame MILLET, CCAS Bourges :
Le CCAS propose des activités tous les jours y compris le week-end
dans toute la ville.
3. Madame CHARLES, Ancienne Présidente de l’association de l’Arbre :
Je souhaite signaler une chose positive du CODERPA. En 2004, un
colloque concernant la nutrition (Mieux manger pour mieux vieillir) avait
été organisé. Des personnes seules, âgées, ont fait remarquer qu’elles
ne pouvaient pas faire de plat cuisiné pour elles seules. Cela nous a
donné l’idée d’organiser des repas comme un pot-au-feu, une poule au
pot, …
C’est grâce au CODERPA que nous organisons ces repas une fois par
mois, d’octobre à avril.
Le colloque d’aujourd’hui va nous donner des idées mais avant
d’attendre des autres, il faut savoir donner.
4. Madame PATRIGEON, coordinatrice du CLIC de Bourges :
Je tiens à préciser qu’un CLIC est un guichet d’information géré par le
CCAS de la ville pour les seniors et toutes les personnes qui ont un lien
avec des retraités.
Nous sommes présents pour répondre à différentes questions :
le maintien à domicile mais aussi pour les loisirs,…
Conclusion par Madame Dominique TALLAN,
2ème Vice-présidente du CODERPA du Cher
Madame TALLAN remercie les intervenants d’avoir fait partager leurs
savoirs, leurs réflexions, leurs expériences et aider à trouver des clés
pour combattre la solitude, notre santé en dépend.
Pour poursuivre notre démarche le thème du colloque 2016 sera :
« Etre acteur de sa santé »
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Zoom sur
La loi NOTRe :
les compétences des collectivités territoriales
La loi
NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriales de la
République.
Après la création des métropoles et le passage à 13 régions
métropolitaines, elle vise à clarifier la compétence des collectivités
territoriales. Elle supprime donc la clause de compétence générale pour
les régions et les départements.
En vertu de la loi NOTRe :
Les régions ont compétence sur le développement économique,

l’aménagement du territoire, la formation professionnelle, la gestion
des lycées et les transports hors agglomération.
Les départements assurent la gestion des collèges, des routes et

l’action sociale.
Les intercommunalités gèrent la collecte et le traitement des déchets,

la promotion touristique, les aires d’accueil des gens du voyage,
l’assainissement et, à terme, l’eau.
Les régions et les départements ont des compétences partagées en

matière de culture, sport, tourisme, langues régionales.
Par ailleurs, la loi prévoit :
La fusion en une collectivité unique de la région de Corse et de ses

deux départements.
Le relèvement de la taille minimale des intercommunalités, qui passe

de 5 000 à 15 000 habitants (sauf exceptions).
La suppression de l’obligation pour les communes de moins de

1 500 habitants d’avoir un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Le CCAS assure différentes missions directement orientées vers la
population : aide et accompagnement aux personnes âgées ou
handicapées, aux enfants et familles en difficulté, lutte contre les
exclusions, accès au droit (procédure de domiciliation administrative,
aide aux démarches administratives, …).

Source : loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de
la République.
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Rencontre avec
Association des Maires du Cher
L’association des Maires du Cher, créée le 16 mai 1923, a regroupé
en 2014 289 Maires du département et toutes les Communautés de
Communes et d’Agglomération.
Elle est affiliée à l’Association des Maires de France.
Composition du bureau
Président : Monsieur Rémy POINTEREAU, Sénateur et Maire de

Lazenay
4 Vice-Présidents
1 secrétaire général et 1 secrétaire général adjoint
1 trésorier et 1 trésorier adjoint
4 membres
10 membres du Conseil d’Administration

Madame Solange MOREAU, Maire-Adjoint chargée de l’action sociale à
la Mairie de La Guerche-sur-l’Aubois, représente cette association au
bureau du CODERPA.
Mission de l’association
 Accompagner

et aider les
maires dans l’exercice quotidien
de leurs fonctions électives en leur
proposant chaque année un
programme de formation
susceptible de répondre au mieux
à leurs attentes.
 Permettre de mettre en commun

leurs activités et leurs expériences
pour la défense des droits et
intérêts dont les Maires ont la
garde, ainsi que de mener à bien
l’étude de toutes les questions qui
concernent l’administration des
communes et leurs rapports avec
les pouvoirs publics.
i

 Créer et développer entre les

Maires des liens de solidarité
indispensables à une action
municipale efficace.
 Procéder à la désignation de

représentants

au

sein

de

commissions
divers.

et

organismes

 Assurer

un relais permanent
avec l’Association des Maires de
France.
 Organiser

des réunions
d’information à l’attention des élus
municipaux.
Actualiser le site internet.
 Gérer l’Association des Maires
Honoraires qui regroupe
actuellement 227 membres.
 Participer à l’organisation sous
l’égide du Président aux :
Assemblées
Générales
extraordinaires, Réunions des
commissions intercommunalité,
Assemblée Générale des Maires
du Cher, Etats Généraux sur la
réforme territoriale, le Congrès
des Maires de France.

Association des Maires du Cher - Place Marcel Plaisant - 18 023 BOURGES Cedex
02 48 27 80 86 - association.maires@departement18.fr - Site : www.maires18.fr
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Rencontre avec
Ensemble 2 générations
Trouver un logement lorsqu’on est étudiant tient du parcours du
combattant.
Parallèlement, les seniors, qui possèdent un logement devenu trop grand
vivent parfois dans une solitude à laquelle peut s’ajouter un sentiment
d’insécurité.
Depuis 10 ans bientôt, au plan national et depuis juin 2015 à Bourges,
« Ensemble 2 générations » aide à rebâtir le lien intergénérationnel en
favorisant le dialogue et la solidarité entre deux générations.
Rôle de l’association
L’association est là pour encadrer le statut de cette nouvelle forme de
cohabitation. D’un côté, rendre visite aux seniors, chercher à connaître
leurs désirs. De l’autre côté, recevoir les étudiants, les questionner sur
leur mode de vie, leur famille, l’image qu’ils se font du troisième âge.
Ensuite, rapprocher les étudiants et les seniors en fonction des affinités
qui se sont révélées lors des entretiens. Il y a donc une approche
psychologique rassurante et un suivi annuel, source du succès de
l’association.
Les différentes formules de cohabitation
Pour répondre à toutes les propositions, il existe trois formules :
1. Logement gratuit avec engagement de présence de l’étudiant le soir :
l’étudiant s’engage à être présent le soir à l’heure du dîner (19h-19h30). Il
est libre un soir par semaine, deux week-ends par mois et a droit à trois
semaines de vacances entre septembre et juin. Les journées sont libres y
compris celles des week-ends de présence.
2. Logement économique avec participation aux charges en échange
d’une présence régulière et de services qui requièrent une certaine
disponibilité de la part de l’étudiant : faire les courses, partager
des repas, …
3. Logement solidaire avec loyer et services spontanés qui ne
demandent pas de disponibilité de la part de l’étudiant : l’étudiant
s’engage à offrir une veille passive bienveillante et des services
spontanés pour alléger le quotidien de la personne âgée.
En conclusion
La cohabitation intergénérationnelle a un impact social fort : les étudiants
travaillent dans de meilleures conditions, des liens se créent avec le
senior qui a la satisfaction de se sentir utile et acteur solidaire.

Ensemble 2 générations
06 51 34 70 73 - bourges@ensemble2generations.fr - www.ensemble2generations.fr
11

Le saviez-vous
Personnes handicapées : stationnement gratuit
Depuis le 19 mai 2015, la carte de stationnement pour personnes
handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne
l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de durée,
toutes places de stationnement ouvertes au public.
Une personne handicapée qui se déplace va pouvoir se garer
gratuitement à la fois sur les places réservées aux personnes
handicapées mais aussi sur toutes les places à l’exception des parkings
privés.
Pour éviter le stationnement prolongé, la loi prévoit pour les communes
qui le souhaitent, une limitation à 12 heures.
Concernant les parcs de stationnement disposant de bornes d’entrées et
de sorties, les collectivités ont la liberté d’y maintenir le stationnement
payant.
Vaccination contre la grippe
La grippe est dangereuse, elle est imprévisible.
Pour éviter l’hospitalisation, pensez à vous faire vacciner.
Le vaccin sauve des vies, il est sans danger et protège l'entourage.
Le vaccin reste le moyen le plus efficace pour se protéger.
D'après les différents régimes de couverture maladie, à partir de 65 ans,
le risque d'hospitalisation dû à la grippe est multiplié par 3.
Durant l'hiver dernier 91 % des décès concernaient des 65 ans et plus.
74 % des cas graves admis en réanimation avaient une maladie
chronique et 69 % n'étaient pas vaccinés.
A partir de 65 ans, le vaccin est intégralement pris en charge par
l’assurance maladie.
L'arrivée de l'épidémie étant imprévisible, faîtes-vous vacciner.
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