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Un bref 
historique
Un constat commun entre l’EAT de 

Toulon des PFP et le CLIC du CCAS : faire 
face à des situations complexes et 
souvent trop dégradées. 

Un constat très présent dans le centre 
ancien : 

• 20 % de la population toulonnaise dont 
30% des personnes ont plus de 60 ans.

• 50 % du public est isolé, sans aucune 
personne ressource.
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Un bref historique

• Un public pris en charge par le CLIC avec un profil type :

Personne isolée

Plus de 80 ans

Présentant des troubles 
neurologiques et/ou 

psychiatriques

Cumulant plusieurs 
pathologies

N’ayant aucun suivi 
social et pas ou peu de 

prise en charge médicale

N’ayant plus toute 
son autonomie

Vivant dans des 
conditions très 

dégradées

3



Un bref historique

Une problématique commune : comment repérer 

ces personnes « invisibles » et proposer un 

accompagnement relationnel adapté à leurs 

attentes et besoins ?
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Un bref historique

Objectifs

Favoriser la socialisation à 
travers un accompagnement 
adapté et pluridisciplinaire

Repérer en amont pour diminuer 
le nombre d’hospitalisations et 

réduire la complexité des 
situations rencontrées

Mailler le territoire dans une 
dynamique collective et 
citoyenne de proximité

Proposer un 
accompagnement adapté

Expérimenter la méthode sur 
le centre ancien pour 

éventuellement la développer 
ailleurs par la suite

Finalité : lutter contre l’isolement social 

des âgés par le maillage du territoire
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Un bref historique

La naissance du premier réseau autour du projet
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L’organisation : fonctionnement 
général
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Comité de 
pilotage

Comité 
technique

Equipe 
citoyenne

Actions

Maillage

Création du 
lien de 

confiance

Recueil et 
gestion des 

signalements

Evaluation des 
situations

Accompagnement

Communication



L’organisation : rétroplanning

Janvier : phase 
préparatoire

•Mise à jour du 
diagnostic 
territorial et 
des outils
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Le diagnostic territorial et les 
outils
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Diagnostic territorial

• Identifier et lister les 
partenaires à rencontrer

• Identifier si d’éventuels 
changements sont à prendre 
en compte sur le territoire 
ciblé initialement

Outils

• Identifier les outils des partenaires

• Vérifier si les outils initiaux sont pertinents

• Finaliser la création et/ou l’adaptation des 
outils : 

➢cartographie, 

➢questionnaires, 

➢ fiche contact, 

➢ fiche de signalement,

➢ fiche d’évaluation, 

➢grille d’évaluation.



L’organisation : rétroplanning

Janvier : phase 
préparatoire

•Mise à jour du diagnostic 
territorial et des outils

Février : phase de 
mise en oeuvre

•Fin de mise à jour du 
diagnostic territorial et des 
outils

•Prospection des potentielles 
« vigies »

Mars : phase de la 
1ère évaluation

•Mise en place 
continue des actions
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•Recueil des premiers besoins et 
attentes

•Création des documents de 
communication

•Définition claire des modalités 
d’intervention des volontaires en 
service civique et du lien avec les 
étudiants du BTS SP3S

•Recueil des besoins et 
attentes

•Mise en place des premières 
actions en lien avec le 
diagnostic territorial, les 
besoins et attentes recueillis

• Evaluation de ces 

dernières et des 

signalements reçus


