Date : Mardi 3 novembre 2014
Lieu : Mairie de Saint-André/ salle du Préau - 18h

COMPTE RENDU DE REUNION
AGENDA 21 - ATELIER THEMATIQUE « Retraités et Séniors »

Personnes présentes
Martine Esteve (Adjointe au maire), Gilbert Critelli (Adjoint au maire), Marie Thérèse Imbard
(Adjointe au maire), Laurent Tixedor (Président de l’association du Souvenir français et de l’ADCPGCATM), Francine Cruz (Association Loisir Amitiés Troisième âge), Mme Alberola (Présidente de
l’association Loisir Amitiés Troisième âge), Louisette Brunner (Présidente de l’association Détente
Loisirs Accueil – Club Philatélique), Georges Brousse (Conseiller municipal), Michèle Calvet
(Commission social/CCAS – membre extra-municipal), Anne-Marie Georget (Commission
social/CCAS – membre extra-municipal), Joelle Eveillard , Jacques Brar (Commission social/CCAS –
membre extra-municipal), Bruno Le Bris (Président de l’association Club 2000 des andréens - Tapis
Vert andréen), Cathy Guerin (Maison sociale de proximité – CG66), Chauvier-Nadal (Maison sociale
de proximité – CG66), Samuel Moli (Adjoint au maire), Liotard Clémence (Agenda 21), Corinne
Gaillot (Conseillère municipale).
Personnes excusées
Lydia Massonnat (Adjointe au maire), Cathy Vile (Conseillère municipale), Françoise Planes, Mme
Richard (PAPH & MDPH), Elodie Noel (Auxiliaire de vie), USSAP

Compte rendu de la réunion
Samuel Moli introduit la réunion en rappelant que la commune s’est engagée dans un Agenda 21.
Ainsi, Saint André souhaite s’inscrire dans une démarche de développement durable et à travers cet
atelier axé sur les séniors et les retraités M. Moli indique qu’il souhaite échanger autour de la
cohésion sociale et identifier les problématiques touchant ces personnes. Par la suite quelques
éléments concernant les atouts et les faiblesses du territoire sont énoncés afin de nourrir le débat :
Atouts :
- Territoire attractif (village calme, proximité mer/montagne, climat doux)
- Des associations qui proposent un panel d’activités culturelles et sportives varié (langues,
cours d’informatique, activités manuelles…)
- Deux associations de commémoration
- Des bénévoles dynamiques
- Des commerces et activités de services facteurs de lien social
- Un corps médical présent sur la commune
- Un CCAS qui s’occupe des personnes en difficulté
- Une municipalité qui met à disposition des structures adaptées pour les activités
- Une cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants
- 2008/2009 : construction d’une résidence pour les personnes âgées avec des logements
adaptés
Faiblesses :
- Isolement
- Solidarité : sentiment de manque

-

Difficultés de déplacement, notamment pour les personnes qui résident aux extrémités du
village
Logements mal adaptés (étage, baignoires…) notamment au centre du village

Le tour de table débute par la prise de parole de Mme Chauvier-Nadal, responsable des MSP
(Maisons Sociales de proximité) d’Argelès et de Céret. Elle explique que la MSP intervient sur
différentes problématiques : précarité (à tous les âges), enfance et famille, les personnes âgées, les
personnes handicapées. Elle précise notamment que sur le territoire il y existe un dispositif de
familles d’accueils qui constitue une alternative soit à l'hébergement en maison de retraite, soit au
maintien à domicile. Elle informe notamment qu’un « CLIC » (Centre Local d’Information et de
Coordination) ouvrira en janvier/février à Céret. Le « CLIC » est un point d’accueil, d’écoute et
d’orientation destiné aux personnes de plus de 60 ans, à leur famille ainsi qu’aux professionnels.
L’objectif de ce dispositif est de travailler avec les partenaires pour mettre en place des actions de
prévention du vieillissement. Mme Chauvier-Nadal précise qu’un numéro de téléphone est
disponible et qu’il y a deux « CLIC » sur le département (Perpignan et Céret).
Mme Guerin qui intervient sur Saint André fait part de la vision qu’elle porte sur la commune
concernant la thématique de l’atelier. Elle explique qu’elle identifie plusieurs problématiques :
l’isolement (décès du conjoint, famille éloignée), l’habitat qui est parfois mal adapté aux personnes
âgées et les difficultés de déplacement. Mme Guerin souligne que les nouveaux arrivants et en
particulier les personnes venant d’un autre département, ont souvent des difficultés à s’intégrer au
sein de la communauté. En ce qui concerne les points positifs, elle constate que le travail de réseau
entre la mairie et les professionnels de santé est efficace et que les logements de plain pied
construits à proximité de l’ADMR sont vraiment fonctionnels pour les personnes âgées.
Laurent Tixedor qui représente plusieurs associations de commémoration explique que les nouveaux
arrivants peuvent se rendre en mairie où la liste des associations sur la commune est à leur
disposition. Il conçoit que certaines personnes extérieures ont peut être perdu un proche et que
l’adaptation pouvait être difficile mais il est nécessaire que le premier pas viennent de ces personnes
afin que les associations puissent connaitre leur besoin. Il insiste sur le fait qu’à Saint André, il
observe une certaine cohésion sociale qu’on ne trouve peut être pas partout.
En ce qui concerne le transport, M. Tixedor rappelle qu’un projet avait été étudié il y a quelques
années pour mettre à disposition un véhicule de 8 à 9 places avec chauffeur afin de permettre aux
personnes âgées ou sans véhicule de se déplacer intra-muros. Il indique que l’Agenda 21 est peut
être l’occasion de relancer la réflexion.
Samuel Moli rebondit sur ces propos et témoigne qu’à travers les différents ateliers organisés à
l’occasion de l’Agenda 21, la problématique de l’isolement était ressortie maintes fois.
Marie Thérèse Imbard ajoute qu’il est important de veiller sur les personnes isolées car l’isolement
engendre la dépression et la vulnérabilité.
Martine Estève qui représente notamment l’ADMR souligne que la structure met à disposition de
certaines personnes des services de ménage et de repas et qu’à un moment donné, la personne âgée
ne se rend pas compte de ses difficultés (dépression, état de faiblesse…) et que l’ADMR avait un rôle
à jouer pour les soutenir dans le quotidien.
Cathy Guerin pense qu’il est essentiel de repérer ces personnes isolées.
Gilbert Critelli, qui représente notamment l’ADMR se demande comment on pourrait accompagner
ces personnes isolées et comment assurer un suivi au-delà de l’administratif, c'est-à-dire du point de
vu moral car l’auxiliaire de vie n’est pas suffisant.

Martine Estève poursuit en expliquant que le lien social est difficile à maintenir pour les personnes
isolées.
Mme Chauvier-Nadal explique qu’on n’a pas encore la ressource pour maintenir le suivi et qu’il
faudrait créer un dispositif innovant pour accompagner les personnes âgées.
M. Critelli ajoute que l’Agenda 21 constitue peut être un cadre pour agir et qu’on pourrait mettre en
place un projet qui ferait intervenir des veilleurs sociaux auprès des personnes âgées.
Mme Cruz remarque que le pôle médical (médecin, pharmacie) est assez excentré et bien trop loin
pour les personnes résidantes à l’autre bout du village.
Mme Alberola demande s’il est possible d’avoir dans le village un local où les médicaments peuvent
être déposés par la pharmacie. En poursuivant M. Critelli émet l’idée d’installer une boite aux lettres
dans les résidences près de l’ADMR pour que les personnes puissent déposer leurs ordonnances et
que la pharmacie puisse les traiter. Elle précise notamment qu’il y a un nombre conséquent
d’associations dans le village et que les personnes désireuses devaient se rapprocher d’elles. M.
Critelli répond que malgré tout, certains n’osent pas demander qu’on les accompagne. Il constate un
certain manque de solidarité.
En ce qui concerne les déplacements, les membres de l’atelier se demandent s’il est possible
d’associer les professionnels de la commune comme par exemple les taxis.
Marie Thérèse Imbard aimerait qu’une association de bénévoles se crée pour se rendre au domicile
des personnes âgées afin de leur apporter un lien social car celui-ci est parfois difficile à maintenir de
nos jours.
Mme Brunner explique qu’une vingtaine d’activités sont en place dans le cadre de son association et
qu’elle ne percevait pas ce sentiment d’isolement car les adhérents sont un peu plus jeunes du fait
que les activités soient relativement physiques. Elle ajoute que le problème de l’isolement
intervenait quand les personnes deviennent dépendantes et moins aptes aux activités physiques.
Mme Georget prend le cas d’une personne seule d’un certain âge qui n’a pas de véhicule et qui ne
peu apporter les végétaux à la déchèterie sans pour autant être obligé de payer un prestataire.
Samuel Moli indique qu’il faut se rapprocher de la communauté de communes pour voir si quelque
chose pourrait être fait.
Georges Brousse ajoute que certaines personnes âgées ne disposent pas de véhicule et que cela
pouvait être handicapant pour effectuer certaines démarches. Il reprend l’idée de mettre en place un
moyen de transport intra-murros qui circulerait à des heures fixes.
Mme Calvet rappelle que le Conseil Général a mis en service le bus à 1€ sur l’ensemble du
département et qu’il était accessible à tout le monde, même pour les personnes âgées.
Joelle Eveillard explique que le sentiment de solitude est bien présent et constate que les foyers au
sein d’un même voisinage ne communiquent plus entre eux. Elle indique que les gens sont pris dans
le quotidien et qu’ils n’y ont plus de contact. Elle rejoint l’idée de Mme Imbard qui est de créer une
association de bénévoles pour rendre visite aux personnes isolées afin de pallier à ce manque de
solidarité.

M. Jacques Brar regrette ce manque de solidarité mais il indique notamment que les personnes
âgées n’osent pas aller demander de l’information simplement par pudeur et se retrouve désemparé
par la suite.
Bruno le Bris explique que dans son association il n’est pas confronté à ce problème de transport car
des personnes dévouées s’organisent pour aller chercher les personnes à mobilité réduite. Il souligne
que démarche fonctionne très bien et qu’elle relève d’un simple accord moral entre les membres de
l’association. En ce qui concerne les ordonnances, la boite aux lettres de dépôt est une bonne idée
mais il faut en étudier les modalités avec la pharmacie notamment en ce qui concerne la carte vitale.
Gilbert Critelli demande s’il est possible d’obtenir une liste des personnes en difficultés sur la
commune auprès du CG66. Cependant, ce n’est pas envisageable (confidentialité).
Corinne Gaillot explique que le système de taxi ambulance pour le déplacement est un coût pour les
personnes âgées et que malheureusement tout le monde ne pouvait pas se le permettre.
Pour conclure ce dernier atelier, Samuel Moli demande aux participants comment ils imaginent le
village dans les années à venir et comment on pouvait le rendre plus agréable à vivre pour les
personnes âgées.
Plusieurs réflexions ressortent du débat. Les trottoirs seraient à améliorer et même si
l’aménagement a été soigné vers la sortie du village, les voitures se garent n’ importe où et parfois
les personnes sont contraintes de marcher sur la route (notamment du côté du cimetière). Il faudrait
notamment un lieu où toutes les associations pourraient se retrouver (si possible de plain pied pour
que les lieux soient accessibles à tous). Il est mis en avant que beaucoup d’activités sont présentes
sur le village et que celui-ci demeure très accueillant. L’ensemble des membres présents s’accordent
à dire qu’il faut développer le lien intergénérationnel et qu’il ne faut pas attendre le dernier moment
pour signaler les situations d’urgence.
M. Tixedor précise que globalement il reste optimiste quant au devenir de Saint André. Il ajoute que
l’Agenda 21 apporte un regard jeune et dynamique sur la commune afin d’en améliorer le quotidien.
Synthèse des échanges
Atouts
Un réseau de structures médico-sociales
adapté et réactif en cas de besoin (CCAS, MSP,
ADMR…)
Création de résidences adaptées aux
personnes âgées en 2008/09 dans le village
Des associations avec des activités variées
Bus à 1€ (extra-muros)

Faiblesses
Sentiment d’isolement et de solitude
Logements mal adaptés aux personnes à mobilité
réduite
Difficultés de déplacements intra-muros (vers
Intermarché et la pharmacie) notamment pour les
personnes sans véhicules
Difficulté d’intégration pour les nouveaux arrivants
Manque de solidarité

Opportunités
Relancer l’idée d’une navette intra-muros
Veille auprès des personnes les plus
vulnérables (création d’une association de
bénévoles)
Point de dépôt pour les ordonnances et
/délivrance des médicaments
Améliorer la route pour les piétons

Menaces
Détérioration du lien social
Mise à l’écart des personnes vulnérables
Des situations qui peuvent s’aggraver

Entretenir le lien inter-générationnel
Avoir un lieu qui abriterait toutes les
associations et qui soit accessible aux
personnes à mobilité réduite

Une question ? Vous pouvez nous contacter par mail à
agenda21.saint.andre@gmail.com ou par téléphone au 04.68.95.23.23

l’adresse

suivante

Rendez-vous sur notre nouveau site internet et sa page dédiée à l’Agenda 21 :
http://www.saint-andre66.fr/agenda-21/

