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Groupe d’Initiatives Locales
CONTEXTE
Le Centre social et culturel La Maison du Grand Cerf,
le bailleur social Habitat du Nord (logements collectifs
et béguinage Henri Kints composé de maisons
individuelles adaptées et réservées aux seniors),
l’association de défense des consommateurs CLCV
et L’EHPAD Geneviève et Roger Bailleul ont deux
points communs : ils sont implantés au sein du même
territoire ronchinois et accompagnent des personnes
âgées dans leur quotidien, notamment pour ce qui
concerne le lien social.
Partageant le constat global qu’il il y a une
augmentation du nombre de personnes âgées
qui ne s’accordent que peu de loisirs, de temps
en collectivité du fait d’une fragilité personnelle
(santé, «petite retraite», besoin d’accompagnement,
d’être rassuré…), ils ont souhaité mutualiser leurs
pratiques en offrant l’occasion aux personnes âgées
de dynamiser leur quotidien par l’organisation et la
préparation d’animations se déroulant au sein d’un
territoire pauvre en vie sociale et associative.
Objectifs de l’action
Lutter contre l’isolement en favorisant les rencontres
et les échanges entre les personnes âgées des
quartiers Champ du Cerf et Comtesse de Ségur sur
Ronchin ;
Proposer des activités adaptées et accessibles dans
les lieux de vie de chacun des partenaires.
Description de l’action
L’action consiste à proposer des activités adaptées et
accessibles dans les «lieux de vie», animées par des
membres bénévoles retraités et des professionnels de
chaque entité partenaires.
Ainsi, les personnes âgées conservent un lien social
avec leur voisinage, partagent des loisirs collectifs et
s’investissent, voire se projettent à court et moyen
terme en préparant les futurs temps de rencontre et
d’animation.
Certains adhérent à de nouveaux loisirs, notamment
les activités hebdomadaires proposées au sein du
Centre social (cuisine, atelier mémoire, jeux de
société, initiations informatiques…)
D’autres expriment le souhait de s’investir en tant que
bénévole ou administrateur au sein d’un partenaire
(administrateur ou bénévole au Centre social,
correspondant d’entrée pour Habitat du Nord ou
bénévole à la CLCV locale ou à l’EHPAD)
Ce projet offre l’occasion de rencontrer son voisinage,
de se confier à quelqu’un, d’occuper sa solitude, de
se distraire, d’échanger des savoirs et des savoir-faire.
Il s’agit aussi de favoriser la participation des
personnes âgées à l’animation de ce «groupe
d’initiatives locales».

Une attention particulière est portée au public dit
« fragilisé », présentant des signes précurseurs à une
situation d’isolement.
Cette action permet également une ouverture
intergénérationnelle régulière avec les enfants du
centre de loisirs.
Partenaires de l’action
Le Centre social et culturel La Maison du Grand Cerf ;
Habitat du Nord ;
La CLCV ;
L’EHPAD Geneviève et Roger Bailleul ;
La Ville de Ronchin pour le prêt de matériel.
Ressources mobilisées
1 coordinatrice référente séniors et 3 bénévoles du
centre social : 0.1 ETP ;
1 animatrice Réseaux de Proximité et une bénévole de
Habitat du Nord : 0.05ETP ;
1 animatrice et une bénévole de l’ EHPAD : 0.05 ETP ;
1 bénévole CLCV : 0.05 ETP.
Facteurs de réussite
Les quatre partenaires sont repérés au sein du
territoire, ils sont tous en lien avec les personnes âgées
au quotidien et souhaitent partager et mutualiser
leurs pratiques ;
Le principe des «personnes ressources» au sein
de chaque entité dont le rôle est de diffuser les
informations, d’inciter à la participation mais
également de rassurer, d’instaurer une relation de
confiance et d’accompagner ;
L’instauration de temps de «présence sociale» au
sein des deux quartiers, réalisés par les personnes
ressources facilite la participation des personnes
fragilisées (instauration d’un climat de confiance).
Difficultés rencontrées
Les contraintes liées aux difficultés de déplacement
des résidents de l’EHPAD ;
Les relations conflictuelles entre les habitants du
béguinage (Habitat du Nord) et donc des difficultés
pour les mobiliser et les faire venir aux animations
proposées soit au cœur du béguinage, soit à l’EHPAD,
soit au Centre social ;
Les difficultés à programmer les animations communes
à cause de l’absence prolongée d’une animatrice
partenaire (congé maternité et arrêt maladie) ;
La nécessité d’une implication constante et durable
de la référente séniors du centre social qui coordonne
et porte la dynamique du projet.

Résultats
8 animations proposées dans l’année dont la moitié
intergénérationnelles ;
70 personnes âgées mobilisées soit 10 %
d’augmentation depuis la mise en œuvre de l’action ;
7 participants devenus acteurs dont 3 devenus
«représentant » d’un partenaire ;
42 enfants âgés de 3 à 11 ans.
Plus- values
Des participants deviennent «acteurs» du projet car il
y a une évolution possible de l’investissement au sein
du projet et au-delà (de « participant » à « acteur »
puis « représentant d’un partenaire » : administrateur
du Centre social, correspondant d’entrée pour
Habitat du Nord).
Perspectives

Perspectives
Poursuite du projet avec toutes les opportunités qui
se présenteront ;
Nouveau public à conquérir en 2016 avec la
construction d’un second béguinage et de nouveaux
logements collectifs (Habitat du Nord) dans le
quartier.
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