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Contexte 

La Communauté de Communes du Pays de Mormal 
est née, en 2014, de la fusion de 3 intercommunalités: 
la Communauté de Communes du Pays de Mormal 
et Maroilles, la Communauté de Communes du 
Quercitain et la Communauté de Communes du 
Bavaisis. Elle réunit 53 communes de 150 à 5000 
habitants soit un total de 50 000 habitants dont 12 
000 ont plus de 60 ans soit 24 %. Ils seront 33 % en 
2042.
En 2014, Denis LEFEBVRE, Vice-Président chargé de 
l’action sociale, gériatre au Centre Hospitalier du 
Quesnoy, découvre le concept de Villes Amies des 
ainés  et souhaite l’adapter à la Communauté de 
Communes. Les élus communautaires le suivent. Il 
dialogue avec le RFVAA , le Département du Nord, 
la CARSAT, la MSA et fait appel au CPIE (Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) Bocage 
de l’Avesnois pour les aider à déployer le concept dans 
le Pays de Mormal. Après avoir obtenu l’agrément de 
l’Organisation Mondiale de la Santé en mars 2016, le 
Conseil Communautaire adhère au RFVAA.

objeCtifs de la démarCHe

Adopter et faire vivre un plan global d’actions visant à 
accompagner le bien vieillir des ainés sur le territoire 
de la Communauté de Communes.

desCription de la démarCHe

Elle démarre début 2016 par la réalisation d’un audit 
auprès des personnes âgées de plus de 60 ans. 
Des focus groupes sont réalisés : 20 auditeurs 
bénévoles, préalablement formés, ont questionnés et 
écoutés en petits groupes 141 aînés en juin et juillet 
2016 ;
7 aidants ont été rencontrés en septembre 2016 ;
51 élus du territoire, maires, adjoints, conseillers 
municipaux, membres de CCAS, réunis à Poix-du-Nord 

et à Bavay les 8 et 9 mars 2016 ;
57 représentants des fournisseurs de services issus du 
secteur public, privé et associatif réunis les 16, 23 et 
30 septembre 2016.
 Ces rencontres ont permis l’expression de différentes 
composantes de la société sur les besoins des aînés et 
livré des idées d’actions.
Ces pistes d’actions regroupées en grandes 
thématiques et complétées d’un portrait de territoire 
ayant recensé les services apportés aux aînés, 
sont ensuite présentées lors de tables rondes pluri 
partenariales permettant de les enrichir.
En novembre 2016, le plan d’action « Communauté 
amie des ainés » est validé en 6 engagements et 39 
actions planifiées de 2017 à 2019,  visant à :

▪ Leur permettre de vivre « chez eux » le plus 
longtemps possible ;
▪ Faciliter leurs déplacements ;
▪ Leur offrir la possibilité d’une vie sociale 
épanouie ;
▪ Préserver leur santé ;
▪ Améliorer leur information ;
▪ Favoriser les politiques « aînés » des autres 
acteurs du territoire.

Sa mise en œuvre a été confiée à 7 groupes de travail, 
constitués d’élus, de partenaires techniques et de 
représentants d’aînés. Ils sont animés chacun par un 
élu communautaire référent.
En octobre 2017, l’Assemblée des Seniors est créée 
suite à 3 réunions d’information dans les 3 bourgs 
principaux avec l’objectif d’avoir 1 senior participant 
par commune.
Ceux –ci sont sollicités pour donner leurs avis et 
participer à l’un ou l’autre des 7 groupes de travail.

Concernant l’axe Habitat, l’audit a montré que les 
ainés souhaitaient rester vivre dans leur village le 
plus longtemps possible, or le territoire compte peu 
d’habitats dédiés et uniquement dans les bourgs 
centres. 

La communauté amie des aînés, une 
politique construite par les aînés

1 La volonté des acteurs francophones impliqués est d’adapter nos villes, nos municipalités et EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) à une 
population vieillissante, prévoir des services et structures accessibles à tous, optimiser l’accès aux soins de santé, sécuriser l’espace public, tenir compte des 
différences et des besoins de chacun.
Réseau Francophone des Villes Amies des Ainés
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Un guide pour faciliter des adaptations simples dans 
les logements a été réalisé et diffusé. Il est associé à 
la mise en place d’ateliers collectifs pour donner des 
conseils ;
Pour accompagner la création de béguinages :

▪ Un cahier de recommandations a été établi 
par un groupe de travail réunissant des 
seniors, des bailleurs et  des techniciens ;
▪ AG2R LA MONDIALE, dans le cadre de son 
engagement sociétal, a proposé de financer 
une prestation de Béguinage et Compagnie 
pour accompagner la démarche auprès des 
plus petites communes. 11 communes (4 de 
plus en 2018) ont été accompagnées en 2017 
pour définir les besoins en allant à la rencontre 
des ainés, individuellement et collectivement.
▪ Les besoins repérés, de 4 à 12 logements, 
pourront difficilement trouver un équilibre 
financier, pris à l’unité. La Communauté de 
Communes réfléchit à ouvrir les projets à 
d’autres typologies de population (personnes 
porteuses de handicap, dans le cadre de son 
plan ruralité et handicap, jeunes travailleurs 
précaires suivis par l’AFEJI, couples actifs 
– le territoire étant classé à démographie 
positive avec l’arrivée de cadres néo ruraux, 
qui souhaitent parfois faire venir leurs parents 
à proximité…) pour pouvoir négocier avec 
un bailleur social, non pas une douzaine de 
projets mais un projet global réparti sur une 
douzaine de sites.

A l’issue des travaux menés par Béguinage et 
Compagnie, la Communauté de Communes réunira 
avec l’aide de l’Union Régionale de l’Habitat, les 
Maires concernés et les 3 bailleurs du territoire 
(Promocil, Partenord et la Société Immobilière 
du Grand Hainaut) pour tenter de construire une 
solution à moindre coût.

partenaires de l’aCtion

Les Maires des 53 communes ;
Les ainés des 53 communes ;
L’Agence Régionale de Santé des Hauts de France ;
Le Département du Nord ;
La CARSAT ;
La MSA ;
Le RSI ;
Le CLIC du plateau de Mormal – relais autonomie
Le Centre Hospitalier de Le Quesnoy ;
Le groupe AG2R LA MONDIALE.
Tous ces partenaires institutionnels se sont engagés 
à soutenir avec des moyens humains et/ou financiers 
le plan d’action, en signant ensemble le 1er avril 2017 
à Poix du Nord, une charte d’engagement moral pour 
partager les valeurs de solidarité, de promotion et de 
responsabilisation des personnes, en particulier par 
la valorisation de l’expérience des aînés dans notre 
société.

ressourCes mobilisés

0,5 ETP chef de projet ;
1080 heures/an du personnel technique de la 
Communauté de Communes ;
160 à 200 heures/an du Vice-Président chargé de 
l’action sociale ;
60 à 100 heures/an des élus de la Communauté de 
Communes référents d’un groupe de travail ;
2 animateurs mis à disposition par la MSA.

faCteurs de réussite

La prise en compte d’un enjeu majeur, qui a démarré 
avec la création de la Communauté de Communes, 
inscrit dans le projet de territoire et qui ouvre des 
perspectives ;
Une méthodologie participative associant les 
personnes concernées ;
Beaucoup d’énergie, de bonne volonté et de temps 
de la part des élus et des techniciens.
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ContaCt : 
Mme dominique GeRaRd
directrice Générale adjointe
communauté de communes du Pays de Mormal
18 rue chevray – 59530 Le Quesnoy
03.27.09.04.60
d.gerard@cc-paysdemormal.fr
www.cc-paysdemormal.fr

« La maison de retraite, le plus tard possible, Et encore, je préférerais mourir à la maison. » 

« Ma maison, c’est une longère, avec des marches entre chaque pièce. Je ne peux finir mes jours là-bas. Par contre, j’aimerais 
bien rester à Bellignies. Alors, le béguinage, ça m’intéresse. » 

« Le béguinage devrait être proche de la cantine scolaire pour que les personnes âgées puissent manger de temps en temps 
avec les enfants. Cela créerait du lien intergénérationnel. » 

René - 68 ans 

jeanne - 73 ans 

thérèse LeRoI, adjointe au Maire de taisnières-sur-Hon. 

diffiCultés renContrées

Les limites de la Communauté de Communes en 
moyens techniques et financiers.

résultats 

Près de 150 ainés auditionnés ;
Une Assemblée des Seniors de 40 membres ;
Un plan d’action en 6 engagements et 39 actions issu 
d’une démarche participative ;
Une démarche proactive et participative pour 
imaginer une nouvelle offre  d’habitat collectif, 
permettant aux ainés de vivre chez eux et/ou de 
rester dans la proximité le plus longtemps possible.

PLus-VaLues de L’actIon

La question de l’habitat des ainés est intégrée à 
un plan d’action global portant également sur la 
prévention santé avec la mise en place d’ateliers, sur 

la mobilité avec une réflexion sur la création d’une 
plateforme pour mettre en relations offreurs de 
service de transport et demandeurs….
Ces travaux donnent une visibilité positive de la 
Communauté de Communes.

perspeCtives

Ancrer le plan d’action à un niveau de réalisation 
suffisant pour qu’il persiste quel que soit le résultat 
des futures élections locales ;
Communiquer sur cette mobilisation innovante d’un 
territoire rural.

doCuments et outils disponibles

Le plan d’action
La charte d’engagement


