
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2 : Améliorer la vie des personnes isolées. 

  

Objectif de l’Agenda 21 de Feigères : 
Améliorer les échanges entre les Feigèrois, développer l’aide et l’information.  

Personnes ressources : Centre Communal d’Action Sociale (B. Mayoraz, E.Vionnet, P. Fleith, S. Missillier, 

D.Joly, D. Rostaing, Y. Bostdéché, O. Vuagnat), Commission. Sociale (B. Mayoraz, C. Servia, E. Remize) 

Contexte 

Certaines personnes peuvent se retrouver isolées pour certaines raisons : l’âge, un évènement difficile, le fait d’être 

nouvel arrivant dans la commune. Un service de livraison de repas existe ; Un document de présentation de la commune 

est remis aux nouveaux arrivants. Manque-t-il de l’aide pour les soins, le ménage et peut-on améliorer l’accueil des 

nouveaux arrivants dans la commune ? 

Description de l’action 

• Recenser les personnes isolées pour connaître leurs besoins particuliers. Ce recensement pourrait être effectué avec 

l’aide du CCAS. 

• Instaurer des visites à domicile par des bénévoles (calendrier à mettre en place selon les personnes recensées et leurs 

besoins). Etudier l’élargissement de l’aide à apporter en fonction des besoins identifiés. 

• Pour les nouveaux arrivants, veiller à bien les accueillir (pot de bienvenue, attribuer un élu référent dont le rôle sera de 

faciliter leur intégration). 

Objectifs poursuivis par l’action 

� Rompre l’isolement des personnes en difficulté ; 

� Apporter de l’aide à domicile ; 

� Faciliter l’intégration des nouveaux arrivants. 

Contribution de l’action aux objectifs de développement durable Couleur 

Environnement    

Economie    

Social  
Permettre un accueil de qualité pour la population et une prise en charge des 

personnes dépendantes. 

 

Contribution de l’action aux finalités de développement durable de Feigères et du MEEDDM 

 Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère. 

  Préservation de la biodiversité et protection des milieux et des ressources. 

 Epanouissement de tous les êtres humains et amélioration de la qualité de vie. 

 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations. 

 Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables. 

Etat d’avancement du 

projet au moment de la 

définition de l’action 

Coût 

Importance de l’action par 

rapport aux objectifs de 

développement durable 

   Pas engagé 

   En cours 

   Avancé 

   < à 1 000 euros 

   < à 10 000 euros 

   < à 100 000 euros 

   > à 100 000 euros 

  Très importante 

  Assez importante 

  Peu importante 

  Pas importante 

Priorité de l’action 

  Très prioritaire 

  Assez Prioritaire 

  Peu prioritaire 

  Pas prioritaire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut de l’action lors de la réunion Comité 21 du…. 

 

 

 

 

   Abandonnée 

   En cours 

   Terminée 

   A pérenniser 

   Reportée 

 

Elaboration prévisionnelle de l’action 

Spécification de l’action Budget 

coût global: 0 

 

� Autofinancement : coût de la 

réception pour les nouveaux 

arrivants 

 

Partenaires 

 

- organiser une réunion du CCAS pour recenser toutes les personnes qui pourraient 

avoir besoin d’aide (autres que celles que nous connaissons déjà) – début avril 

 

- étudier les besoins individuels des personnes isolées et les moyens à mettre en 

place 

 

- lister les bénévoles 

 

- organiser avec le concours de la Commission Communication un pot de bienvenue 

pour les nouveaux arrivants (éventuellement l’intégrer dans une journée des 

associations, ou lors de la cérémonie des vœux) 

�  CCAS 

� bénévoles 

 

Contraintes / risques Faisabilité 

Ne pas trouver de bénévoles souhaitant s’investir auprès des personnes isolées.  

   Très faisable 

   Faisable 

   Peu faisable 

   Pas faisable 

Commentaires / remarques du Conseil municipal Décision du Conseil municipal 
 

   Validée 

   Rejetée 

   Reportée 



 

 

 

 

Suivi de l’action 

Intitulé et description des indicateurs de suivi 
Valeur 

initiale 

Valeur 

courante 

Valeur 

objectif 

Nombre de personnes isolées recensées    

Nombre de bénévoles    

Organisation d’un pot d’accueil pour les nouveaux arrivants     

    

    

Représentation graphique 

 

Date Etapes de réalisation / Description de l’action 

Avril 2010 Recensement des personnes isolées par le CCAS 

Fin 2010 
Toutes les personnes isolées recevront la visite d’un membre du CCAS qui sera chargé d’évaluer ses 

besoins 

Début 2011 Un repas sera organisé par le Club du 3
ème

 âge (membre du club + personnes isolées recensées) 

Septembre 

2010 
Journée d’accueil des nouveaux arrivants 

  

  

  


