3-5 : Dynamiser les réunions des ainés.
Objectif de l’Agenda 21 de Feigères :
Améliorer les échanges entre les Feigèrois, développer l’aide et l’information.
Personnes ressources : Commission sociale (B Mayoraz, C Servia, E Remize)
Contexte
Le club « Rayon de soleil» réunit régulièrement les aînés. Cependant on note un manque de diversité et de dynamisme
dans les activités proposées. Certains aimeraient entreprendre une démarche d’écriture afin de transmettre leur savoir (la
vie du village, l’agriculture, leurs expériences personnelles...) mais ces personnes ont besoin d’aide.
D’autres aimeraient prendre part à diverses activités manuelles ou s’initier à l’informatique. L’aide d’un ergothérapeute
leur permettrait également de pallier leur handicap pour certaines activités manuelles.

Description de l’action
• Organiser des conférences susceptibles d’intéresser les personnes âgées (sur la santé par ex.).
• Faire appel occasionnellement à un animateur pour dynamiser les réunions (voir avec l’Arande).
• Mettre en place un club d’écriture ; identifier les personnes intéressées par le fait de transmettre leur savoir et les
personnes susceptibles de les aider.
• Mettre un ergothérapeute à disposition des personnes âgées.

Objectifs poursuivis par l’action





Apporter plus d’animation pour les aînés ;
Permettre aux aînés de participer à plus d’activités manuelles ;
Transmettre le savoir ;
Améliorer les échanges.

Contribution de l’action aux objectifs de développement durable

Couleur

Environnement
Economie
Social

Favoriser les échanges et l’épanouissement des ainés.

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
Pas engagé
En cours
Avancé

Coût
< à 1 000 euros
< à 10 000 euros
< à 100 000 euros
> à 100 000 euros

Importance de l’action par
rapport aux objectifs de
développement durable
Très importante
Assez importante
Peu importante
Pas importante

Priorité de l’action
Très prioritaire
Assez Prioritaire
Peu prioritaire
Pas prioritaire

Elaboration prévisionnelle de l’action
Spécification de l’action

Budget

-

Disposer d’un kiné (Christophe Roure) une fois par mois (à partir du mois
d’avril-mai) lors des réunions du Club Rayon de Soleil.
coût global: matières premières à
Ecrire un livre de recettes en partenariat avec l’association Aux fils d’or et
payer par la Mairie par le biais d’une
d’argent ; voir pour associer l’école (dessins par les enfants)
subvention

Partenaires
 Club Rayon de Soleil
 Christophe Roure
 Aux fils d’or et d’argent

Contraintes / risques

Faisabilité
Très faisable
Faisable
Peu faisable
Pas faisable

Difficulté pour écrire

Commentaires / remarques du Conseil municipal

Décision du Conseil municipal
Validée
Rejetée
Reportée

Statut de l’action lors de la réunion Comité 21 du….
Abandonnée
En cours
Terminée
A pérenniser
Reportée

Suivi de l’action
Intitulé et description des indicateurs de suivi

Valeur
initiale

Nombre de séances avec le kiné dans l’année
Nombre de personnes bénéficiant des séances avec le kiné sur l’année
Réalisation du livre

Représentation graphique

Date
Mai 2010

Etapes de réalisation / Description de l’action
Première séance avec un kiné pour faire un atelier de prévention des chutes.

Valeur
courante

Valeur
objectif

