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DEMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT DU VIEILLISSEMENT ET DE 

SECURISATION DU MAINTIEN A DOMICILE EN CENTRE-VAL DE LOIRE 

 

 

 

 

Descriptif et contexte de l’action :  

La question du vieillissement des locataires du parc social constitue un enjeu fort des départements de la région. 

En effet, l’Indre et le Cher sont deux des départements qui comptent le plus de seniors en France. La démarche 

répond à la fois aux enjeux du vieillissement de la population de la région avec plus de 43 000 locataires de 65 

ans et plus qui occupent le parc social régional à ce jour. La prise en compte du vieillissement de la population 

dans les politiques locales de l’habitat est un enjeu majeur au regard de la situation démographique.  

Le projet cible donc les seniors de 65 ans et plus, locataires d’un logement social au sein de la région Centre-Val 

de Loire. Ce territoire, s’il est peu tendu dans son ensemble, présente des caractéristiques assez hétérogènes : 3 

grands pôles urbains, à savoir les métropoles de Chartres, Tours et Orléans, des villes moyennes (Blois, 

Montargis, Vierzon, Bourges, Châteauroux, Issoudun…) et des territoires ruraux.  

La démarche répond aussi à des enjeux des territoires détendus, sur lesquels les questions de qualité de service 

et de l’attractivité du parc social se posent avec acuité. Les outils qui seront créés pourront ainsi facilement être 

reproductibles sur d’autres territoires. 

La démarche a été lancée en janvier 2021 pour une durée d’un an avec trois phases : une phase préparatoire, 

une phase opérationnelle et enfin une phase évaluative.   

Cette démarche s’appuie sur une première phase d’étude menée en 2019 afin de mesurer le niveau de 

satisfaction de ces ménages au regard de leurs conditions de vie, et de recueillir leurs attentes et besoins qui 

permettraient d’améliorer ces conditions de vie. Cette étude a été menée en lien avec 15 organismes Hlm 

adhérents de l’USH Centre-Val de Loire. Elle a été animée par le sociologue Serge GUERIN, et s’est formalisée par 

l’administration d’une enquête téléphonique auprès d’un échantillon de 750 locataires seniors par Règle de Trois. 

Cette étude a été lauréate dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt sur les territoires détendus porté 

par l’USH et a été financée par la CARSAT et AG2R La Mondiale. 

 

Cette enquête a permis de confirmer les problématiques qui apparaissent chez les locataires seniors du parc 

social de la région. C’est pourquoi, les organismes ont pris la décision de se lancer dans cette nouvelle démarche 

de veille sociale par le biais de l’USH Centre Val de Loire qui assure un rôle de coordination entre les organismes.  
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La démarche prévoit 3 volets : 

Premier volet : la mise en place des suivis individuels 

Cette phase prévoit la mise en place de suivis individuels pour le panel de 600 locataires de la région, organisés 

entre mai 2021 et mars 2022. 3 à 4 entretiens d’une durée d’environ 1h30 sont prévus. Il s’agit d’assurer des 

visites sur un temps long afin de dresser un état des lieux de la situation des locataires et de parvenir à identifier 

les éventuels besoins qui faciliteraient leur quotidien. C’est une démarche personnalisée, qui place le locataire 

au centre de l’action.  Ce premier volet s’appuie sur le travail de l’équipe des 6 référents qui a été mobilisée dans 

le cadre du projet afin d’assurer les visites. 

Second volet : le développement des ateliers collectifs 

Ce volet correspond à la mise en place d’actions collectives de plusieurs types entre septembre et décembre 

2021. Ces actions ont pour but de favoriser la rencontre de seniors du département et des autres départements 

et ainsi participer à la création de lien social. Elles ont également et surtout pour objectif de faire émerger des 

besoins qui ne seraient pas apparus dans le cadre des entretiens individuels. Cette étape s’appuie sur les 

interlocuteurs locaux identifiés dans le cadre du recensement des acteurs intervenant dans la question du 

vieillissement. Ces actions aborderont des thèmes différents ou pourront prendre plusieurs formes : 

- Ateliers sur le numérique avec des objectifs précis : créer une boite mail, consulter et envoyer des mails, 

appropriation de l’espace locataire, etc. ; 

- Ateliers pour l’accompagnement aux démarches administratives en collectif ou dans le cadre des entretiens 

individuels ; 

- Ateliers pour faire émerger les besoins des locataires à travers des jeux et mises en situation ; 

- Ateliers d’activités sportives ; 

- Réunions d’information sur l’accès aux droits et pour présenter les dispositifs existants et la diversité des acteurs 

intervenant dans le champ du vieillissement ; 

- Ateliers d’expression (écriture, peinture, dessin, photos) sur la question de l’habitat social et du bien-vieillir en 

individuel et en collectif selon le souhait des locataires. Toutes ces contributions seront compilées en un carnet 

qui sera remis à l’ensemble des locataires impliqués dans la démarche. 

D’autres thématiques seront identifiées en fonction des besoins des locataires impliqués dans la démarche. 

Troisième volet : la rédaction des livrables du projet 

Le dernier volet prévoit l’expérimentation de certains services qui pourraient répondre aux besoins apparus dans 

le cadre des deux premiers volets. Afin d’assurer cette phase, l’équipe des 6 référents et l’association DELPHIS 

interviendront. Cette expérimentation a pour but de caractériser au mieux les services avant la formalisation du 

cahier des charges permettant aux organismes de développer les services identifiés en interne ou en s’appuyant 

sur d’autres acteurs locaux. Ce cahier des charges s’accompagnera d’une étude de faisabilité économique, 

juridique et fiscale réalisée par un cabinet d’avocats spécialisés. Cette dernière étape sera suivie d’une période 

d’accompagnement des organismes dans l’appropriation de ces outils et le développement de réponses 

opérationnelles sur les territoires. 
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Objectifs : 

Le projet vise le développement d'une mission de veille sociale à destination des seniors de plus de 65 ans, 

locataires du parc social. Parallèlement aux politiques d'adaptation des logements développées depuis de 

nombreuses années par les organismes, un besoin en matière d'accompagnement des seniors les plus 

vulnérables a été identifié. En effet, ces publics sont peu connus du bailleur parce qu'ils ne le sollicitent pas ou 

très peu. Pour autant, des problématiques de perte d'autonomie et d'isolement sont réelles et menacent le 

maintien à domicile dans de bonnes conditions.  

Cette démarche prend la forme d’une expérimentation avec un panel de 600 locataires, mais les résultats seront 

étendus à l’ensemble des locataires de 65 ans et plus du parc social de la région. La démarche a pour enjeux, à 

terme, d’outiller les organismes HLM pour l’accueil et la sécurisation du maintien à domicile des seniors 

d’aujourd’hui et de demain, et de leur permettre de se saisir des opportunités offertes par l’article 88 de la loi 

Elan en matière d’élargissement de leurs compétences, et notamment de développement de services aux 

habitants. Ces livrables ont pour objet de conforter les bailleurs sociaux dans leur ancrage territorial. 

La démarche prévoit la réalisation d’une cartographie qui recense les acteurs du vieillissement à l’échelle 

départementale. Cette cartographie a pour but d’optimiser l’accès aux droits des seniors et de leurs aidants 

potentiels. Cette cartographie répond à un réel besoin des seniors de la démarche qui indiquent pour 67 % 

d’entre eux ne pas avoir connaissances des dispositifs existants.  

Par ailleurs, cette cartographie a pour but de garantir la subsidiarité des interventions éventuelles des 

organismes HLM qui seront formalisées dans le cahier des charges des services. Cette cartographie constitue un 

outil territorial important pour améliorer le quotidien des locataires. 

Objectifs du projet Actions mises en œuvre Résultats attendus 

1 - Poursuivre et enrichir la phase 
diagnostic sur les besoins des 
personnes âgées en matière de 
sécurisation de leur maintien au 
domicile en favorisant l'expression 
de leurs attentes 

- Réalisation d'une formation en gérontologie                                                 
- Mise en place d'un kit de communication vers 
les seniors cibles afin de les mobiliser sur le 
projet              
- Formalisation des outils de suivi             
- Organisation des rencontres et des suivis 
- Organisation d’ateliers collectifs 

Acquisition d'outils et de savoirs-être auprès 
des seniors afin de favoriser leurs modes 
d'expression ;  
Approfondissement des constats et analyses 
issus de la première démarche d'enquête ; 
Identifier des situations à risque      

2 – Repérer les fragilités des 
locataires qui nuisent au bon 
maintien à domicile 

- Réalisation d’une classification en 6 catégories 
(Logement ; Soins, santé & autonomie ; Lien 
social et isolement ; Mobilité et déplacements ; 
Accès aux droits ; Numérique) avec les réponses 

aux questions des personnes âgées.  

 

Identifier les locataires « invisibles » ; 
Répondre aux demandes urgentes ; Proposer 
des actions et dispositifs pour limiter les freins 
du maintien à domicile 

3 – Placer les personnes âgées au 
centre de la démarche 

- Réalisation de suivis individuels 
- Co-construction des actions collectives 
- Développement d’une communication 
spécifique pour les personnes âgées (courriers, 
flyers de présentation, invitations nominatives, 
etc.) 

Meilleure adhésion à la démarche ; Impliquer 
les personnes âgées à une démarche ; Faire 
émerger les besoins des locataires 

4 - Expérimenter le développement 
de nouveaux services aux seniors 

- Développement d'un accompagnement 
numérique                    
 - Accompagnement à la formalisation de 
démarches administratives                     
- Recueil des besoins et attentes 

Créer un lien de confiance avec les seniors en 
vue de l'instauration d'un dialogue constructif 
;                   
 Améliorer la capacité des seniors à s'intégrer 
et s'investir dans la vie locale et à conserver 
leur autonomie ;  
Identifier des besoins non exprimés dans le 
cadre de la première enquête menée ;  
Identifier des nouveaux services 
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5 - Renforcer le lien entre le bailleur 
et ses locataires seniors pour 
adapter les réponses apportées 

- S'appuyer sur les bailleurs et organiser un lien 
continu entre les équipes mobilisées et les 
représentants des bailleurs                                                        
- Faire remonter en continu les informations et 
constats collectés dans le cadre de la démarche                             
 - Réaliser un état des lieux de la situation des 
seniors suivis, ainsi que des dispositifs et 
services existants mis à leur disposition   

Permettre aux bailleurs sociaux de renforcer 
la qualité du service rendu aux seniors ;                                                  
Donner des outils aux bailleurs pour mieux 
comprendre les besoins et attentes d'un 
public senior et se préparer aux évolutions 
sociologiques et démographiques impactant 
ce public 

6 - Construire à terme une offre de 
service pérenne et adaptée aux 
enjeux de sécurisation du maintien 
au domicile, inscrite en 
complémentarité des dispositifs déjà 
existants (politiques des conseils 
départementaux en matière de 
vieillissement, services d'aides à 
domicile…) 

- Rédiger un rapport détaillé sur l'évaluation de 
la démarche et des services rendus aux seniors                           
- Rédiger un projet de cahier des charges d'une 
offre de services adaptée avec plusieurs 
scénarii (avec l’accompagnement de 
l’association DELPHIS)     
- Proposer un modèle juridique, économique et 
fiscal pérenne (avec l’accompagnement du 
cabinet d’avocats FIDAL) 
- Réaliser une cartographie des acteurs et 
dispositifs existants pour chaque département    
 - Accompagner les organismes dans leur 
appropriation des nouvelles possibilités 
offertes par l’article 88 de la loi ELAN en 
matière de services aux locataires  

Permettre aux bailleurs sociaux de se projeter 
sur le développement de services pérennes 
aux seniors ;  
Sécuriser le maintien au domicile des 
locataires seniors ;                        
Renforcer leur qualité de service et leur 
attractivité sur les territoires au regard de ce 
public ;  
Modéliser une mise en application possible 
de l’article 88 de la loi ELAN  

 

Mise en place d’un suivi et d’une évaluation en continu 

2 instances ont été créées pour assurer le suivi et l’évaluation en continu de la démarche : 

- Un Groupe projet qui est l’instance technique de suivi, composée de tous les organismes adhérents à 

la démarche, qui se réunit chaque mois 

- Un Comité de Pilotage, composé de l’ensemble des financeurs, qui se réunit tous les trimestres afin de 

valider les grandes étapes du projet 

Les indicateurs de suivi définis par ces instances sont les suivants : 

 
Objectif Indicateurs 

Repères quantitatifs et qualitatifs  
Outils  

Moyens de collecte des informations 

Objectif 1 
 

Participation de l'ensemble de l'équipe à la formation gérontologie ; 
organisation d'un minimum de 3 rencontres par senior (environ 600 
seniors concernés) ; organisation d'au moins 6 ateliers collectifs (1 par 
département) ; nombre de participants aux ateliers  

Formation : exercices participatifs, études de cas 
concrets, évaluation finale et remise d'un dossier par 
le formateur ; Kit de communication vers les seniors 
(plaquette projet, courriers personnalisés, flyer de 
présentation du référent, permanences 
téléphoniques) ; suivi : fiches état des lieux, fiches 
navette 

Objectif 2 Nombre de locataires identifiés via la classification ; Nombre de 
demandes des personnes âgées ; délais de traitement des demandes  

Questionnaire ; Suivi : fiches état des lieux, fiches 
navette 

Objectif 3 Retours qualitatifs sur la communication mise en place ; Nombre de 
personnes âgées participant aux actions collectives 

Réalisation d’une enquête de satisfaction  

Objectif 4 Nombre de seniors accompagnés et nombre de rencontres réalisées ; 
nombre d'ateliers collectifs réalisés ; liste des services apportés aux 
seniors ; diagnostic de besoins des seniors 

Fiches état des lieux et fiches navettes remontées au 
groupe projet ; listes de présence et supports des 
réunions du groupe projet 

Objectif 5 Nombre de réunions du groupe projet ; nombre de coordinations 
réalisées entre l'équipe mobile et les organismes ; nombre de demandes 
techniques traitées ; retours des locataires sur l’ensemble des actions 

Compte-rendu des réunions du groupe projet ; 
compte-rendu des séances de coordination ; retours 
du contenu des visites et des besoins exprimés  

Objectif 6 
A terme, nombre de bailleurs investis dans le développement de services 
pérennes aux locataires seniors ; nombre de bénéficiaires des services 
développés  

Rapport d'activité du projet ; projet de cahier des 
charges d'offre de services ; note juridique des 
dispositions de la loi ELAN sur les services ; proposition 
d’un modèle économique, juridique et fiscal pérenne 
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Partenaires : 

De nombreux partenaires institutionnels ont été associés ou informés de la dynamique depuis son origine : La 

CARSAT Centre-Val de Loire, la délégation régionale d'AG2R LA MONDIALE, la Banque des territoires, Action 

Logement, les conseils départementaux via les conférences de financeurs notamment.  

S’agissant de la CARSAT Centre-Val de Loire, une convention triennale a été signée. Elle prévoit 4 axes :   

- Le développement d’une acculturation commune des acteurs du logement et du vieillissement sur les 

enjeux de sécurisation du maintien au domicile des seniors 

- Le soutien et la promotion de nouvelles formes d’accompagnement des seniors dans le parc social  

- La poursuite de l’adaptation de l’offre de logements existante et le développement de l’offre nouvelle 

(habitat inclusif notamment) 

- La prévention des risques professionnels dans le développement des projets en faveur des seniors 

Ce partenariat doit se traduire par des actions concrètes aussi bien pour les professionnels que pour les seniors. 

Un suivi de la mise en œuvre de la convention est assuré par les deux parties prenantes tous les trimestres. 

 

Les conseils départementaux gèrent en direct la compétence "personnes âgées" et ont développé les 

Conférences des financeurs afin de porter et fédérer les actions locales en faveur de ces publics. Toutes les 

Conférences des financeurs de la région ont subventionné la démarche, ce qui témoigne de l’inscription de la 

démarche dans les politiques publiques locales. 

La démarche s’appuie également sur des partenaires locaux identifiés qui constituent un relai pour la mise en 

place des ateliers collectifs comme les CLIC, les CCAS, les organismes et associations impliqués dans la question 

des seniors (BrainUp, Siel Bleu, HappyVisio, ASEPT, ASEF, ASEF, Merci Julie, etc.), les associations de locataires 

(association des locataires du Trident dans l’Indre-et-Loire, etc.) … 

 


