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1. Préambule 

L’association Les Petits Frères des Pauvres et Le CCAS (CLIC*) de Toulon, 

partenaires historiques, sont fréquemment confrontés à l’isolement et la précarisation 

des personnes âgées. Dans leurs missions, ils ont pu constater la complexité des 

situations rencontrées souvent « trop » dégradées. Ce constat étant encore plus 

caractéristique sur le centre ancien de Toulon qui compte environ 30% des personnes 

âgées de la ville. La progression de l’isolement et de la pauvreté interroge notre 

société : les personnes âgées qui souffrent de solitude, de précarité ou de perte 

d’autonomie sont de plus en plus mises à l’écart. Elles deviennent « invisibles », se 

replient sur elles-mêmes, perdent accès à leurs droits, à leur parole (cf. Projet 

associatif de l’association). 

Ainsi, il a été pensé sur ce territoire une action portée par une équipe citoyenne des 

Petits Frères des Pauvres et du CCAS s’appuyant sur le dispositif MONALISA mis en 

œuvre en Juillet 2013 par le ministre délégué aux personnes âgées et à l’autonomie, 

pour trouver les leviers permettant de renforcer les entourages des personnes âgées 

souffrant de solitude en mobilisant des initiatives citoyennes à travers du bénévolat. 

Ainsi cette équipe aura pour missions de repérer ces personnes « invisibles » et de 

proposer un accompagnement relationnel adapté aux attentes et aux besoins des 

personnes âgées en situation de fragilité (isolée, 

précaire, en perte d’autonomie).  

 

 

 

 

2. Le constat  

Comme énoncé précédemment, les conditions du vieillissement (isolement de la 

population âgée, précarisation) viennent contraindre la politique sociale en faveur du 

maintien à domicile et de la reconnaissance de nos ainés. De plus, le centre ancien 

est inscrit dans le dispositif Quartier Politique de la Ville ( QPV), dans le Contrat Local 

de Santé (CLS) ayant pour mission le « repérage des personnes âgées en perte 

d’autonomie » et le programme territorial de santé dans le parcours de soin des plus 

de  75 ans.. 

De ce fait, un repérage précoce de ces « invisibles » permettrait de diminuer le 

nombre d’hospitalisation et réduire la complexité des situations rencontrées tout en 

favorisant la socialisation à travers un accompagnement adapté et pluridisciplinaire.  
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3. La finalité 

Il est essentiel de rappeler que l’objectif premier de cet accompagnement est de 

recréer du lien social autour des personnes âgées isolées. Le savoir-faire des équipes 

petits frère des Pauvres permettra d’engager un accompagnement relationnel adapté 

aux attentes et aux besoins de la personne âgée. Ainsi, en fonction des situations 

rencontrées l’équipe citoyenne (constituée de bénévoles de l’association, de 

volontaires en service civique et d’étudiants en BTS SP3S) pourra recréer du lien 

social, orienter vers des acteurs de proximité concernés par la problématique ciblée.   

Lutter contre l’isolement social des âgés suppose avant tout d’encourager 

la participation des citoyens et des acteurs locaux volontaires pour 

développer la création de lien social avec ces personnes fragilisées. 

 

4. Le territoire d’action 

La situation géographique : 

Le centre ancien de Toulon est borné par le Boulevard de Strasbourg au Nord, 

l’Avenue de la république au sud, la porte d’Italie à l’est et la Place d’Armes à l’ouest.  

Il sera essentiel de respecter les limites géographiques définit dans ce projet afin de 

favoriser une action de proximité et développer un partenariat local.  
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La situation démographique en quelques chiffres : (cette étude menée par le CCAS 

recense les personnes âgées de 60 ans et plus) : 

- Le centre ancien c’est environ 20% de la population toulonnaise dont 30% ont plus 

de 60 ans (10 000 personnes).  

- Sur l’année 2019, le CLIC a accueilli environ 500 personnes habitants le centre 

ancien. 

-2800 personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté.  

-Environ 50% du public ciblé est isolé c’est-à-dire sans aucune personne ressource ; 

 

Plus précisément le profil des personnes domiciliées sur ce territoire et prises en 

charge par l’équipe médico-sociale du CLIC est : 

Personne isolée 

Âgée de plus de 80 ans 

Présentant des troubles neurologiques et/ou psychiatriques 

Cumulant plusieurs pathologies 

N’ayant aucun suivi social 

N’ayant peu ou pas de prise en charge médicale 

N’étant plus autonome 

Condition de vie très dégradée 

 

5. Les objectifs 

Mailler le territoire: Il est essentiel de créer une dynamique collective et citoyenne de 

proximité afin de recréer du lien social et apporter une réponse adaptée aux situations 

rencontrées ; 

Repérer les personnes âgées en situation fragile: Mobiliser les acteurs du territoire 

(citoyen, commerçants, professionnels de santé…) afin d’identifier rapidement les 

personnes isolées et en situation fragile ; 

Proposer un accompagnement adapté: En fonction des situations, l’équipe 

citoyenne sera en mesure de mobiliser le protagoniste adapté à la situation et aux 

attentes de la personne afin de recréer du lien social tout en apportant des solutions 

concrètes aux difficultés rencontrées par la personne ; 

Expérimenter la méthode sur le centre ancien : Permettre à chaque citoyen de se 

mobiliser ensemble pour lutter contre l’isolement ; 
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6. Les acteurs 

 
• Les initiateurs : 

LES PETITS FRERES DES PAUVRES : 

En s’appuyant sur le projet associatif de l’association et en lien avec l’action ciblée: 

- Valeurs et engagements… 

Le vieillissement démographique, la progression de l’isolement et de la pauvreté 

interrogent notre société : les personnes âgées qui souffrent de solitude, de précarité 

ou de perte d’autonomie sont de plus en plus mises à l’écart. Elles deviennent « 

invisibles », se replient sur elles-mêmes, perdent accès à leurs droits, à la parole. Le 

défi des petits frères des pauvres est d’aller vers ces personnes, surtout lorsqu’elles 

vivent dans des lieux de vie qui les marginalisent encore plus et qu’elles ne trouvent 

plus le courage et les moyens pour accéder à leurs droits. 

- Accompagner au quotidien… 

Allers vers les personnes qui n’ont pas les moyens de se faire connaitre et accueillir 

celles qui nous sollicitent ou nous sont signalées en soignant la qualité de notre accueil 

et de notre écoute. Elargir notre action aux personnes dans des situations aigues de 

souffrance et d’exclusion : les personnes vivant dans les quartiers les plus défavorisés 

des zones urbaines ou en milieu rural, les personnes atteintes de maladie grave ou en 

fin de vie, les personnes emprisonnées, les personnes en situation de grande 

précarité, sans domicile fixe, les personnes issues de l’immigration, etc. 

CLIC du CCAS de Toulon: 

Le Centre Local d’Information et de Coordination a pour mission :  

-Accueillir, informer, orienter les personnes âgées à partir de 60 ans et leur famille ; 

-Effectuer des évaluations sociales et médico-sociales auprès de personnes âgées en 

grandes difficultés ; 

Être acteur dans la prévention avec la proposition d’ateliers (mémoire, équilibre…) et 

de conférences; 

Tenir des plans d’alerte (canicule…); 

En quelques chiffres (2019): 

250 évaluations médico-sociales.  

+ de 1000 visites à domicile de l’équipe médico-sociale. 

environ 7000 entretiens téléphoniques, physiques et mail au CLIC. 

MONALISA :  

La Mobilisation Nationale de Lutte contre l’Isolement Social des Agés rassemble 

depuis 2014 ceux qui font cause commune contre l’isolement social des personnes 

âgées à travers un partenariat inédit entre la société civile et la puissance publique : 

associations, collectivités, caisses de retraite… 
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LYCEE BONAPARTE (BTS SP3S) : 

Les étudiants du lycée Bonaparte en BTS SP3S auront pour mission de réaliser un 

diagnostic du territoire afin d’identifier les acteurs de proximité (commerçants, 

professionnels de santé, associations…).. A cet effet, ils créeront un questionnaire 

(annexe N°2) qui permettra outre leur recensement, de les sensibiliser et les mobiliser 

autour de ce projet et de l’isolement des personnes âgées. Le groupe d’étudiants sera 

présent tout au long de la mise en œuvre du projet en assurant un relais entre les 

promotions (1ère / 2ème années). Enfin ils développeront des outils d’évaluation et 

participeront à celle-ci.  

 

UNIS-CITE : 

Association accueillant des volontaires en service civique afin •qu’ils puissent 

consacrer une étape de leur vie à la solidarité. Que cette période soit pour eux 

l’occasion d’agir pour améliorer la vie dans la Cité et de rencontrer des jeunes 

d’horizons totalement différents. Qu’elle leur permette de réfléchir, de s’enrichir, et 

influe durablement sur leurs pratiques en tant que citoyens. 

Ses actions sont entre autres : Aider les associations et structures locales de service 

à la collectivité par la mise à disposition d’équipes de jeunes volontaires. Sensibiliser 

la société, dans son ensemble, à la responsabilité personnelle de chacun d’entre nous, 

individus ou organisations. 

 

6 volontaires en services civiques seront accueillis durant 6 à 8 mois et effectueront 

26h/semaine. Ils feront partie intégrante de l’équipe citoyenne. Dans le cadre de leur 

service civique, ils auront 8 jours de formation durant leur engagement dispensés par 

UNIS CITE et pourront vivre d’autres formations proposées par le CFPI afin de 

répondre au mieux à leur mission.  

 

En quelques mots : Les Petits Frères des Pauvres et Le CCAS sont 

initiateurs du projet, soutenus dans leur action par le lycée Bonaparte et 

Unis-cité. De par sa mise en œuvre et ses objectifs, l’action s’inscrit dans 

le cadre du dispositif Monalisa. 
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• Comité de pilotage :  

Le comité de pilotage aura pour missions d’acter la mise en œuvre du projet et de 

participer à l’évaluation de l’action. Il se réunira 2 fois par an.  

 

  

 

Ce comité est composé : 

-Petits Frères des Pauvres : Le directeur régional ou son représentant et la 

responsable de l’équipe d’action territoriale de Toulon ou son représentant ; 

-CCAS : La vice-présidente ou son représentant ; 

-Un représentant du comité technique (cf. ci-dessous) ; 

-La possibilité d’y convier d’autres partenaires  (ARS; DDCS…) 

• Comité technique : 

Il a pour mission de développer l’action en mobilisant les partenaires, en coordonnant 

l’équipe citoyenne, en animant les comités de pilotage (réunissant tous les acteurs 

concernés), en assurant l’efficience des moyens mis à disposition et en évaluant 

l’action.  

Cette équipe est composée : 

-Les Petits Frères des Pauvres : 3 bénévoles référents de l’action au sein de l’équipe 

d’action territoriale de Toulon et le coordinateur ; 

 -CLIC : Le responsable du CLIC,1 assistance sociale ; 

-Lycée Bonaparte : Le responsable du BTS SP3S et  étudiants référents ; 

-Unis-Cité : La coordinatrice de secteur ; 

-La possibilité d’y convier d’autres partenaires (chargée de communication CCAS, 

référente communication, chargée de formation…) ; 

• Equipe citoyenne : 

L’équipe citoyenne est constituée de bénévoles, professionnels, volontaires en service 

civique. Ses missions sont de médiatiser l’action, de nourrir le partenariat, de 

réceptionner, traiter les signalements et en informer le COTECH. Proposer un 

accompagnement adaptée à la situation rencontrée. 

 

 

Décembre 2021 

Bilan 
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• Les vigies : Commerçants, associations, caisse de retraite, habitants du 

quartier, professionnels intervenants au domicile, travailleurs sociaux seront 

susceptibles de signaler la situation d’une personne qu’ils côtoient en sollicitant 

l’équipe citoyenne. Il est important de souligner que la personne elle-même 

pourra se signaler. 

 

7. Le mode opératoire : 

Les moyens (matériels, spatiaux, temporels, budget) 

Afin d’accompagner au mieux ce projet, l’équipe devra obligatoirement s’appuyer sur 

des ressources humaines externes citées ci-dessus mais elle aura besoin de 

moyens matériels afin d’assurer un travail de qualité. 

Temporels : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Retroplanning « Phase préparatoire » : janvier/juin 2021 

Retroplanning « mise en œuvre du projet » : juillet à décembre 

• Signer la convention ; 

• Mise en place d’actions diverses suivant les avancées de la phase préparatoire et les retours 

sur les besoins et attentes : animations, formations, réunions d’information, suivi des 

signalements ; 

• Evaluation des premières actions (COPIL). 

 

• Actualiser le projet 

• Créer les documents de communication : diaporama, triptyque, flyers, … 

• Actualiser le diagnostic territorial et les outils : 

- Identifier et lister les partenaires à rencontrer 

- Finaliser la création ou l’adaptation des outils : cartographie, fiche de signalement, fiche 

contact, questionnaire, charte… 

• Définir les modalités d’intervention des volontaires en service civique et leurs liens avec les 

étudiants du BTS SP3S ; 

• Créer une dynamique collective (COTECH) 
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Matériels :  

Un plan de la ville et du quartier, des supports de communication afin de communiquer 

sur l’action, rechercher des bénévoles, un ordinateur et une imprimante, du petit 

matériel de bureau…  

Spatiaux : 

Les locaux des partenaires présents seront utilisés dans le cadre de cette action. Une 

salle de réunion sera mise à disposition par le CCAS autant que de besoin. Le territoire 

ciblé par l’action. 

 

• Le budget : 

La mise en œuvre de ce projet incombe des moyens financiers afin de proposer une 

action de qualité. En cours de réalisation 

 

8. La formation : 

La formation pour les membres de l’équipe citoyenne sera mise en place. Elle aura 

pour objectifs : 

-Proposer un accompagnement de qualité ; 

-Répondre aux spécificités des situations rencontrées ; 

-Développer ses savoirs ; 

-Identifier les missions des différents partenaires ; 

-Maitriser la procédure d’évaluation des situations; 

Ces formations seront dispensées par le centre de formation des Petits Frères des 

Pauvres en lien avec le chargée de formation régional de l’association. En fonction 

des situations rencontrées et des besoins en formation, le plan de formation pourra 

être personnalisé pour chaque participant et le personnel du CCAS sollicité. 

En amont de ces formations, il sera essentiel que les acteurs liés au projet puissent 

être informés afin d’avoir connaissance de ce dernier, de ses missions, de ses acteurs 

et de ses objectifs.  Cette information sera assurée par 2 membres de l’équipe projet 

et réactualisée à la demande (arrivée de nouveaux volontaires en service civique, de 

nouveaux bénévoles sur le secteur du centre ancien de Toulon ou de nouveaux 

salariés au sein du CLIC). 
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9. La déontologie : 

Afin d’agir dans le respect de chacun, chaque personne intervenant se doit de 

connaitre et appliquer les règles et devoirs régissant ce projet : 

-S’identifier aux valeurs communes des partenaires  (cf. doc. institutionnels) 

-Partager les informations nécessaires à la coordination et l’accompagnement des 

personnes en observant avec discernement les règles de confidentialité. (RGPD / 

Charte) 

-Agir dans le respect de la personne accompagnée. 

-Agir collectivement dans un esprit de complémentarité et de solidarité. 

-Alerter l’équipe de tout changement dans la situation de la personne accompagnée. 

-Assurer un accompagnement efficient en s’engageant à informer et former tous les 

acteurs liés à ce projet. 

 

10. La méthode d’action : 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

Comment créer et faire vivre l’équipe citoyenne ? Des bénévoles de 

l’association  soutenus par des professionnels du CLIC du CCAS et des Petits Frères 

des Pauvres ont été rejoint dans l’écriture du projet par des étudiants en 2ème année 

de BTS SP3S et des volontaires en service civique. Tout bénévole souhaitant rejoindre 

cette équipe pourra y prétendre par l’intermédiaire de l’équipe d’action territoriale de 

Toulon et de la procédure mise en place : participation à une information collective et 

Créer et faire vivre l’équipe citoyenne 

Repérer les acteurs de proximité 

Mobiliser les acteurs de proximité 

Réceptionner et traiter un signalement 

 

Proposer un 

accompagnement adapté à 

la personne et à la situation 

 

M
o

b
ilisatio

n
 co

llective 
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entretien individuel. Une campagne de communication sera faite afin de rechercher 

des bénévoles. 

Tout au long de sa réalisation, il sera essentiel de former les membres de cette équipe 

en les sensibilisant aux situations fragiles, en leur permettant d’identifier les acteurs 

du territoire et d’être identifiés, en cadrant leur action grâce à une procédure clairement 

définie. Conscient de la dimension citoyenne et intergénérationnelle de cette équipe, 

une répartition des missions sera également faite afin de créer une complémentarité 

dans leur intervention ( contact téléphonique, visite à domicile, alimentation de la 

cartographie, développement du réseau…)., des temps d’échanges seront 

programmés afin de favoriser cette dynamique collective. Enfin, afin d’assurer une 

continuité dans l’action que ce soit dans l’accompagnement des personnes et dans la 

structuration du projet, un relais sera assuré entre les promotions BTS et l’accueil et 

l’intégration des volontaires en service civique. 

 

 

Comment mobiliser les acteurs de proximité? En amont du projet, les 

étudiants rencontreront les éventuelles vigies du territoire (commerçants, associations, 

professionnels) afin de les sensibiliser à la notion d’isolement et de leur présenter 

l’action en s’appuyant sur un questionnaire (annexe N°2). Suite à cela, des réunions 

d’information collective animée par l’équipe projet présentera le dispositif à ces acteurs 

de proximité. Toute au long de la mise en œuvre du projet, l’équipe citoyenne sera en 

contact avec ces vigies afin de nourrir le maillage et ainsi pérenniser la mobilisation. 

Tout prescripteur ayant signalé une personne sera informé de la prise en charge du 

dossier (aucun élément confidentiel ne sera transmis). Afin d’identifier plus facilement 

les participants à ce projet (commerçants, professionnels, associations…), l’équipe 

projet envisage la création d’un label. 

Enfin, l’utilisation d’une cartographie permettra de situer un acteur sur son territoire et 

ainsi de favoriser une intervention de proximité primordiale dans la redynamisation 

d’une vie de quartier.  

 

Comment réceptionner et traiter un signalement ?  

Lien avec l’EAT de Toulon : La procédure concernant l’évaluation des situations sera 

fidèle à celle mise en place sur l’équipe d’action territoriale de Toulon. Après avoir 

identifié la personne signalée, un binôme (cf.ci dessous) récoltera les informations 

nécessaires via une fiche de signalement (cf annexe n°) afin de pouvoir proposer un 

accompagnement adapté (professionnel, bénévole…). Un avis sera transmis au 

comité signalement de l’équipe d’action territoriale de Toulon afin de valider 

l’accompagnement par l’association. Il est important de préciser que toute personne 

(bénévole, service civique) en charge de l’évaluation des situations sera formée à cet 

effet. 
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➢ Le processus d’évaluation… 

 

Le schéma ci-dessous séquence l’organisation définie de la réception du signalement 

jusqu’à l’évaluation de la situation… La dimension citoyenne et pluridisciplinaire se 

voudra complémentaire et adaptée à chaque situation. Cette structuration valorise le 

savoir-faire de chacun et la réactivité de l’équipe citoyenne afin de proposer en finalité 

un accompagnement de qualité répondant aux besoins de la personne et de la 

situation. 

 

 

Phase 1 : Réception du signalement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

L’équipe citoyenne réceptionne le signalement et identifie la personne signalée. L’équipe 

citoyenne traite le signalement en fonction de la situation :  

Evaluation de la situation faite par l’équipe citoyenne  et/ou par l’équipe médico-sociale du CLIC 

A l’issue, un accompagnement est proposé et le COTECH informé du type d’accompagnement 

engagé. 

Le CLIC ou les PFP sont interpellés afin de collecter des informations sur la personne signalée (si 

celle-ci est connue des services ou non, si elle bénéficie d’aides…). 

 

 

 

 

 

Le signalement pourra être fait par tout un chacun dès lors qu’il pense une personne vulnérable. 

Les réunions d’information collective à destination des vigies présenteront clairement l’action et 

orienteront les futurs prescripteurs vers ce dispositif. 

Si un accompagnement Petits Frères des Pauvres est 

pressenti, un avis est transmis au comité signalement de 

l’équipe d’action territoriale de Toulon pour validation. 

Si une prise ne charge du CLIC est souhaitée, cette dernière 

est validée en réunion technique hebdomadaire. 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjou-u-uJDXAhVDxRQKHVzjApEQjRwIBw&url=http://www.uniscite.fr/&psig=AOvVaw3DbchjcoMr5lHvm8th6xXN&ust=1509181271330220
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Comment accompagner  (cf. référentiel accompagnement)?  

La finalité de l’accompagnement est certes de permettre à la personne de recréer du 

lien social mais avant tout de répondre à des besoins spécifiques. La notion de 

continuité dans l’accompagnement est essentielle sachant que les personnes sont 

accompagnées jusqu’à la fin de leur vie. La personne peut être amenée, à s’exprimer 

sur ses projets. L’équipe citoyenne restera à son écoute, la soutiendra pour qu’elle les 

réalise, veillera à ce qu’elle reste maître de ses choix. 

 

Les actions suivantes soulignent la dimension pluridisciplinaire en valorisant le savoir-

faire de chaque acteur et l’adaptation à chaque situation : Les Petits Frères des 

Pauvres préconisent 3 modes d’actions complémentaires qui poursuivent des objectifs 

similaires.  

 

-L’accompagnement individualisé consiste en une rencontre entre 2 protagonistes 

servant à recréer un lien social et permettre à la personne accompagnée d’être 

valorisée en étant reconnue par quelqu’un. Au sein de l’équipe citoyenne, nous 

privilégierons l’organisation 2*2 afin que cette présence en relais permette de croiser 

les regards, limiter la relation « fusionnelle » et favorise une prise de recul plus aisée 

sur des « accompagnements » qui peuvent être difficiles.  

 

-La situation rencontrée est très complexe, proche de l’urgence est relève d’un 

accompagnement professionnel. L’intervention d’un acteur de proximité sera alors 

privilégiée soutenu dans sa démarche par un accompagnement de veille ou 

d’urgence. Ce type d’accompagnement correspond à des besoins ponctuels. Il peut 

être initié à l’occasion d’une crise passagère (une dégradation physique, une 

souffrance liée à la perte d’un proche, l’arrivée dans un établissement ou un passage 

dans un hébergement temporaire). Il nécessite souvent une qualité de présence et 

d’écoute de la part de l’accompagnant (bénévole/service civique) qui ne connait pas à 

priori la personne et qui l’accompagnera sur un temps assez court. Il peut faire l’objet 

de quelques visites, d’un suivi téléphonique si la personne en a la capacité ou de 

sorties plus ponctuelles. Ce type d’accompagnement pourra donner lieu à un 

accompagnement individualisé dans la durée, sous réserve d’une réévaluation de la 

situation. Enfin si la personne ne souhaite pas être accompagnée par l’équipe 

citoyenne, une réorientation vers un acteur de proximité sera envisagée et l’équipe 

citoyenne restera vigilante sur la situation par l’intermédiaire du protagoniste sollicité. 

 

-L’action collective au service de l’accompagnement consiste à organiser des 

activités à plusieurs. Ces actions peuvent se dérouler à l’extérieur (promenades, 

sorties…) ou en interne (programmation d’une animation….). Ces actions collectives 

seront organisées par les acteurs du territoire existants ou à l’initiative de l’équipe 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjou-u-uJDXAhVDxRQKHVzjApEQjRwIBw&url=http://www.uniscite.fr/&psig=AOvVaw3DbchjcoMr5lHvm8th6xXN&ust=1509181271330220
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_d'interrogation
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citoyenne en lien avec les acteurs de proximité. Il sera néanmoins essentiel de rester 

vigilant afin de privilégier l’existant et ne pas s’éloigner radicalement des missions des 

Petits Frères des Pauvres. L’action collective est un prétexte pour recréer du lien social 

et répond aux besoins réels des personnes accompagnées. 

 

Un bénévole de l’équipe citoyenne organisera les accompagnements bénévoles en 

lien avec l’équipe d’action territoriale de Toulon.  

Dans le cadre de la recherche de bénévoles, en lien avec le comité bénévolat, le projet 

sera présenté dans le cadre de l’information collective dispensée par l’équipe d’action 

territoriale de Toulon. Les futurs bénévoles souhaitant y participer seront orientés vers 

ce dispositif. Une campagne de recherche de bénévole pourra être faite en fonction 

des besoins. 

 

• Les outils (cartographie, accueil téléphonique, outil de contact, fiche 

d’orientation) 

 

La cartographie : Elle sera alimentée tout au long de 

l’action par l’équipe citoyenne. Elle localisera les acteurs du 

territoire (dénomination, coordonnées, missions) ainsi que les 

personnes accompagnées. Cet outil permettra également 

d’évaluer l’action en mesurant les acteurs mobilisés, les 

personnes bénéficiant de l’action.   

 

 

L’accueil  téléphonique : Il est essentiel de préciser que 

cet outil s’inscrit en complémentarité avec l’action 

proposée par le CLIC et les Petits Frères des Pauvres. . 

En effet, ce projet sera mis en œuvre sur un territoire 

délimité et s’adressera à un public âgé de 50 ans et plus. 

L’accueil téléphonique sera ainsi une autre porte d’entrée 

supplémentaire pour les personnes souhaitant bénéficier d’un accompagnement.  

Cet accueil téléphonique servira à : 

- Recueillir les demandes des vigies ; 

- Assurer un accompagnement téléphonique ; 

- Informer toute personne qui souhaite des renseignements sur le projet ; 

- Orienter les demandes spécifiques vers les interlocuteurs adaptés ;  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjou-u-uJDXAhVDxRQKHVzjApEQjRwIBw&url=http://www.uniscite.fr/&psig=AOvVaw3DbchjcoMr5lHvm8th6xXN&ust=1509181271330220
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Ce numéro sera gratuit afin de permettre l’accès au plus grand nombre. 

 

L’outil de contact :Il assurera une traçabilité de l’action en actant la nature 

de chaque intervention (professionnel, bénévole). Ce document 

permettra d’assurer le suivi dans l’accompagnement. Dès lors 

qu’il y a un changement dans la situation de la personne 

accompagnée, l’intervenant (bénévole, service civique, 

professionnel…) devra en informé l’équipe citoyenne par sms, 

appel, mail, ou physiquement. 

 

La fiche d’orientation: Elle sera l’outil permettant de récolter les 

éléments nécessaires afin d’adapter au mieux l’accompagnement. La 

fiche sera renseignée en 2 étapes : La première permettra de recueillir 

les éléments nécessaires afin d’identifier la personne et sa demande. 

La seconde servira à préciser les informations recueillies. Les 

personnes seront impérativement informées de l’utilisation de cette fiche. 

 

11. L’évaluation 

Pourquoi évaluer :  

- L’évaluation s’inscrit ici comme un outil au service de la démarche de progrès 

visant l’amélioration continue de notre action. Soulignons que ce projet est 

innovant sur la commune Toulonnaise, la première année de fonctionnement 

permettra d’établir un constat afin de le réadapter, le pérenniser. A cet effet, il 

semble essentiel de rappeler un des objectifs définis dans ce projet qui est 

« Expérimenter la méthode sur le centre ancien » 

- C’est aussi un outil de clarification et de valorisation auprès des partenaires. 

Elle mesurera l’écart entre les objectifs fixés et les finalités du projet.  

L’objet de l’évaluation :  

Mesurer l’atteinte des objectifs fixés par le biais de différents indicateurs : 

- L’efficience (les moyens mis à dispositions étaient ils suffisants et adaptés ?),  

- L’impact (Combien de personnes ont bénéficié de cette action ? Le nombre de 

partenaires impliqués ?) 

- La pertinence (Les solutions apportées étaient-elles adaptées aux situations 

rencontrées ?).  

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjou-u-uJDXAhVDxRQKHVzjApEQjRwIBw&url=http://www.uniscite.fr/&psig=AOvVaw3DbchjcoMr5lHvm8th6xXN&ust=1509181271330220
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjurP3dyd3UAhXCbxQKHc_gAdYQjRwIBw&url=http://btsndlp.org/fiche-document-la-notion-de-vpn/&psig=AFQjCNGBWMOCYnC2_gDXS4x6apbGn89VpQ&ust=1498637453417219
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Qui évalue : 

L’évaluation sera portée par « l’Equipe projet ». Des comités de pilotage réunissant 

tous les acteurs de ce dispositif participeront à cette évaluation à travers le retour 

d’expérience, la prise en compte des observations de chacun. 

 

 

A qui est-elle destinée : 

L’évaluation est destinée à l’équipe projet qui s’en fera l’écho auprès des acteurs 

sollicités. 

Les outils de l’évaluation :  

Les outils permettront de collecter des informations afin de réaliser l’évaluation. On 

peut y noter la cartographie, les dossiers des personnes accompagnées, les outils de 

contact, les observations de chacun. Les étudiants du BTS SP3S participeront 

activement à la création et l’utilisation de ces outils. 

 

La fréquence d’évaluation : 

L’évaluation se fera tous les trimestres lors des comités de pilotage afin de réadapter 

ou pérenniser l’action entreprise. De ce fait, elle se voudra formative.  

 
La grille d’évaluation :  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjou-u-uJDXAhVDxRQKHVzjApEQjRwIBw&url=http://www.uniscite.fr/&psig=AOvVaw3DbchjcoMr5lHvm8th6xXN&ust=1509181271330220
https://fr.depositphotos.com/13918222/stock-illustration-cartoon-judges-scorecard.html
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Il est important d’adapter la grille d’évaluation à tous les acteurs du dispositif ! Elle doit 
être pratique à utiliser tout en permettant son analyse. Ainsi, nous nous sommes 
focalisés sur quelques indicateurs : 
 

• Mailler le territoire : 
-Entrée/départ des vigies 
-Densité des vigies 
-Typologie des vigies 
 

• Repérer : 
-Nombre de personnes signalées 

-Origine des signalements 

-Densité des personnes âgées 

• Accompagner : 

-Typologie des accompagnements proposés 
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