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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

6 avril 2011 - Chiché 

 

Introduction de Mme DOUCET :  

L’année 2009 aura été l’occasion de multiples évolutions et l’année 2010 celles des concrétisations. 

Tout d’abord sur l’activité du CLIC, avec la poursuite de nos missions d’accueil, d’information, d’orientation et le 
développement de notre action dans l’animation de la coordination gérontologique et les actions collectives. 

A cela s’est également ajouté un travail de concertation pour coordonner encore plus cette répartition des rôles 
entre l’action sociale généraliste (assistante sociale polyvalente du Conseil général), le Réseau de santé, le 
service maintien à domicile (évaluateur APA du Conseil général) et les 3 CLIC du nord. L’enjeu reste de 
communiquer pour que les CLIC soit des portes d’entrées uniques et que se structurent entres elles les 
interventions des professionnels aux services des usagers (fiche de liaison, visites communes,…). 

Concernant l’activité du RESEAU de santé, l’extension sur le Pays du Bocage Bressuirais et du Pays Thouarsais 
n’est plus un projet mais bien une activité effective. Les chiffres présentés dans ce bilan parlent d’eux-mêmes. 
Sur la partie nord près d’une centaine de nouveaux usagers du RESEAU en une année et environ 80 professionnels 
supplémentaires adhérents au RESEAU. Cette répartition est inégale et nous aurons comme enjeu d’équilibrer 
cette implantation dans les mois à venir. 

Nous avons poursuivi le soutien aux actions concernant les malades d’Alzheimer et les aidants. La plateforme de 
répit a pris sa place et les activités d’accueil de jour (avec la Résidence Pompairain), de garde de répit (CCAS de 
Parthenay) et de Bistrot mémoire (France Alzheimer Deux-Sèvres) se sont installées dans le paysage.  

Dans cette dynamique il a été tout naturel de soutenir l’installation de l’équipe mobile Alzheimer du nord Deux-
Sèvres et de s’inscrire dans l’appel à candidature MAIA lancé par l’ARS. Ce point sera repris dans les éléments de 
perspectives 2011. 

Bonne Assemblée générale à toutes et tous. 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

1. Approbation du Compte rendu des Assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire 26 mai 2010 à Airvault. 
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2. Chiffres et commentaires liés à l’activité d’accompagnement des situations 
individuelles au sein de l’Association gérontologique de Gâtine :  

Globalement, près de 1.200 usagers ont été en 
contact avec l’Association gérontologique de 
Gâtine (CLIC de Gâtine & Réseau de santé) 
courant 2010. 

- 517 au titre du Réseau de santé 
gérontologique nord Deux-Sèvres 

- 295 au titre des évaluations CARSAT 
- 386 au titre des informations données dans le 

cadre du CLIC 
 
Après calcul des « double comptes » : personnes 
comptabilisées à la fois pour le RESEAU, et le 
CLIC de Gâtine ou encore pour les évaluations 
CARSAT et le RESEAU… cela réajuste le chiffre 
cumulé de 1.198 à 1.122 personnes aidées. 
 
A noter, comme l’indiqueront les statistiques suivantes que l’activité RESEAU s’étend sur les Pays du Bocage 
Bressuirais ainsi que sur le Pays Thouarsais alors que le CLIC et la CARSAT ne couvre que la Gâtine. 
 

a. Données concernant l’activité du CLIC : 

Ce sont 386 personnes renseignées par téléphone ou physiquement au CLIC. 

Les demandes varient sur une recherche 
d’établissements d'hébergement pour 
personnes dépendantes, sur les systèmes de 
téléalarme, les services d'aide à domicile. 

Ces demandes se concrétisent par une 
réponse directe en termes de coordonnées, 
un envoi de documentation et/ou une mise 
en relation vers les professionnels 
recherchés (transmission par fiche de liaison). 

Sur ce dernier point, un annuaire de l’ensemble des professionnels intervenant dans le champ social et 
médicosocial du nord Deux-Sèvres est mis en ligne et va s’enrichir progressivement. 
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b. Données concernant l’activité CARSAT : 

283 personnes évaluées en 2008 

287 personnes évaluées en 2009 

255 personnes évaluées en 2010 

Personnes de GIR 5 ou 6, autonomes, âgées de plus de 
80 ans et ressortissant de la CARSAT. 

 

Répartition des usagers CARSAT par canton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des usagers CARSAT 
par âge 
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c. Données concernant l’activité du Réseau : 

Nombre d’usagers au 1er janvier 2010 :  240 

Nombre de nouveaux usagers courant 2010 : 276 
(174 en Gâtine / 102 en Bocage et Thouarsais) 

Nombre d’usagers sortis courant 2010 :  157 
(118 en Gâtine / 39 en Bocage et Thouarsais) 

Nombre d’usagers au 31 décembre 2010 : 360 
(297 en Gâtine / 63 en Bocage et Thouarsais) 

Nombre total d’usagers accompagnés en 2010 : 517 
(415 en Gâtine / 102 en Bocage et Thouarsais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces chiffres montrent à la fois un très fort 
développement des prises en charge dans le cadre du 
RESEAU, dû à l’arrivée des usagers provenant des 
territoires du Bocage Bressuirais et du Thouarsais, 
mais également lié à l’augmentation des prises en 
charge en Gâtine (174 en 2010). 

Par ailleurs la courbe des GIRR évolue. Comme le 
demandait l’ARS nous intégrons des patients moins 
en difficulté au regard de la perte d’autonomie. 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 1er janvier 2010 Corine 
COUTAND (infirmière coordinatrice) et 
Réjane GILBERT (secrétaire) assurent la 
mise en œuvre de la mission de Réseau 
de santé sur les territoires du Pays du 
Bocage Bressuirais et du Pays Thouarsais. 
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3. Commentaires liés à l’activité d’accompagnement des actions collectives 
par l’Association gérontologique de Gâtine :  

a. Ateliers : Equilibr’âge, Pac Euréka,… 

Les ateliers Equilibr’âge se mettent en place dans le cadre d’un partenariat avec la MSA avec un financement 
provenant du GRSP (groupement régional de santé public). Ces actions visent à remobiliser les personnes âgées 
par des exercices animés par un kinésithérapeute. Les infirmières du réseau concourent, par leur participation, à 
la mise en œuvre de ces ateliers.  
Une action a également été mise en place avec SIEL BLEU sur le secteur de Coulonges mais n’a pas rencontré de 
bénéficiaires intéressés. 
Dans le cadre des ateliers « Pac Euréka » mis en place également par la MSA, les infirmières du réseau sont 
sollicitées afin d’effectuer des évaluations auprès des usagers avant et après les sessions. Cette participation a 
signifiée en 2010 l’intervention des infirmières sur Cerizay (pour un groupe de 21 personnes) et La Ferriere (pour 
un groupe de 11 personnes). 
PERSPECTIVES : Poursuite de cette collaboration. Conférence sur la podologie dans le cadre de l’interclic 79 
programmée à Secondigny courant du mois de mars avec lancement d’un nouvel atelier EQULIBR’ÂGE… 
 

b. Réseau Papot’âge 
Le Réseau de visiteurs à domicile « Papot’âge » a poursuivi son développement 
en 2010 en partenariat avec la MSA. Ce sont près de quarante visiteurs et autant 
de personnes visitées qui participent ainsi à cette action. 
A la suite de la Semaine Bleue 2010, l’après-midi de rencontre entre les 
visiteurs et les personnes visitées a été organisée sur le secteur de 
Moncoutant. 
Comme évoqué dans les perspectives 2010, une personne en service civique a 
été « recrutée » en fin d’année 2010. Elle appui les collègues de la MSA dans  
le suivi et l’organisation de ce Réseau de visiteurs. Grâce au soutien de 
l’AG2R La Mondiale, de la MSA et de la CARSAT nous avons pu renouveler la 
communication de ce dispositif. Une nouvelle session de formation a été 
lancée avec l’appui de la Région Poitou-Charentes (via l’AFIPAR) pour la 
formation des bénévoles. 
PERSPECTIVES : D’autres sessions de formation pour les bénévoles 
visiteurs vont être envisagées. Des actions de communication sont 
mises en œuvre dans l’objectif de trouver d’autres bénévoles… le 
poste de service civique sera poursuivi. 
 

c. Semaine Bleue 2010 (18 au 23 octobre 2010) 
En 2010, près de 30 évènements ont été organisés sur la Gâtine dans le cadre de la Semaine Bleue. 5.000 livrets 
ont été distribués avec le soutien des services d'aide à domicile. Les évènements se sont répartis sous des formes 
(conférences, portes ouvertes, réunions d’échanges,…) et avec des contenus (maladie d’Alzheimer, droits aux 
choix, détente / loisirs,…) divers et variés. 
L'Association gérontologique de Gâtine a proposé ses services pour animer, coordonner et développer la 
communication de ces évènements (plaquettes, presse écrite, radio...). Le mode de communication semble être à 
revoir car la mobilisation a été relativement faible sur plusieurs actions cette année. 
PERSPECTIVES : Relance de la préparation de la semaine Bleue 2011 avec une réunion de travail 
programmée le 27 mai 2011 au CLIC de Parthenay. 
 

d. Mission d’appui conseil / formation partagée… 
La mission d’appui conseil consiste dans la mise en place d’une mission d’intervention auprès des services d'aide à 
domicile de Gâtine. Ce poste, d’abord occupé par Rémy LESTUM, Aline CHATAIGNER-BERGER puis Pauline MAGUIS 
est occupé dorénavant par Hélène FOURCHER. En 2007 et 2008 10 services ont participé à cette démarche. 9 en 
2009 et 6 en 2010 (la mission a principalement concerné des SAD (et un SSIAD) inscrits sur le territoire du Pays de 
Gâtine : SIVOMC de Mazières, SIVU d’Airvault et St Loup, CCAS de Parthenay, CCAS de St Aubin le Cloud et les 
Communautés de Communes du Pays Thénezéen et du Val d’Egray). Le SIVU de L’Absie et le CCAS de Secondigny 
avaient mis en veille leur participation pour mettre la priorité sur la formation des encadrants. 
L’intervention consiste principalement dans la mise en œuvre des outils de la Loi 2002-2 et 2005 ; dans la 
définition d’un projet de service, des différents outils liés à ces lois et dans la structuration de la gestion des 
agents pour aboutir à la définition d’un plan de formation.  
Cette mission comporte également un volet formation :  

- La formation des services d'aide à domicile s’inscrit dans un plan de formation partagé constitué en 
partenariat avec le CNFPT (17 SAD concernés – 500 emplois – convention bi annuelle signée fin 2010 avec 
également le CCAS de Niort). 
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- La formation des encadrantes de service réalisée par l’IRTS et financé par la CNSA (14 encadrantes pour 12 
services concernés dont 6 du nord Deux-Sèvres) : 10 jours sur 20 réalisés en 2010.  

- La formation des élus en charge d’un SAD ou d’un EHPAD qu’ils soient élus associatifs ou de collectivités 
locales. 3 sessions ont été organisées :  

o Session 1 (7 juin 2010) : Intervention de Claudy JARRY – Président de la Fédération nationale des 
Directeurs d’EHPAD – Evolution des politiques gérontologiques depuis 1999. 13 participants (9 élus ; 
2 pros ; 2 élus asso / 2 EHPAD ; 1 SSIAD ; 7 SAD) 

o Session 2 (11 octobre 2010) : Intervention de Marianig HALL – Directrice adjointe du Conseil général 
des Deux-Sèvres – Schéma gérontologique des Deux-Sèvres. 14 participants (11 élus ; 2 pros ; 1 élu 
asso / 4 EHPAD ; 2 SSIAD ; 6 SAD) 

o Session 3 (8 décembre 2010) : Edwige DELHEURE – Déléguée de l’ARS pour les Deux-Sèvres. 18 
participants (9 élus ; 6 pros ; 3 élus asso / 7 EHPAD ; 1 SSIAD ; 5 SAD) 

PERSPECTIVES : Le poste lié à la mission d’Appui conseil s’étend dorénavant aux services du nord Deux-Sèvres et est 
inscrit dans la convention CNSA / Conseil général des Deux-Sèvres envisagée pour 3 années. 
Afin d’évaluer et d’envisager une structuration plus « complète » de ce dispositif une demande de DLA 
(dispositif local d'animation) a été réalisé et effectuée début 2011. Cette démarche auprès de la DIRECCTE 
et du Conseil général peut permettre de bénéficier d’une aide extérieure (sous forme de jour consultant) 
pour l’analyse de la situation des SAD (associatifs et collectivités publiques) et des pistes de mutualisation 
envisageables sur le nord Deux-Sèvres.  
L’ensemble de ces actions seront poursuivis en 2011. 
 

e. Plateforme de répit et autres actions Alzheimer 
L’Association gérontologique de Gâtine et ses partenaires : Résidence Pompairain, CCAS de Parthenay, France 
Alzheimer, se sont organisés pour proposer une offre de répit pour les aidants familiaux de malades d’Alzheimer 
ou de maladies apparentées. Lancée en 2009 cette action s’est poursuivie en 2010 et bénéficie d’une prolongation 
de l’expérimentation jusqu’en juillet 2011. 
Intitulée « plateforme de répit » et soutenue par les fonds de la CNSA (Caisse nationale de solidarité et 
d'autonomie) cette initiative permet de pouvoir bénéficier sur Parthenay et alentours de plusieurs actions : 

- Une halte répit à la Résidence de Pompairain. De quelques heures à quelques jours, le malade est pris en charge 
par des professionnels pour lui permettre de participer à des activités de l’établissement. Il est possible d’être 
hébergé sous forme d’accueil de jour, de répit temporaire mais également de nuits. 

- Des après-midi de rencontre pour les aidants familiaux avec ou sans leurs malades, initialement intitulées 
« Rendez-vous mémoire » sont organisées par le CCAS de Parthenay et France Alzheimer. Maintenant nommés 
« Bistrot mémoire » ces après-midi se déroulent chaque jeudi au café du Théâtre sur la place du drapeau à 
Parthenay. Ces rencontres de France Alzheimer se composent de temps d’échanges, de détente,… un intervenant 
peut venir enrichir l’après midi, un groupe de paroles peut se dérouler à la demande des participants avec 
l’accompagnement d’un psychologue bénévole.  

- La constitution d’une équipe d’intervention au sein du service d'aide à domicile du CCAS de Parthenay pour des 
haltes répits à domicile. Le CCAS participe également à la mise en œuvre du « Bistrot mémoire ». 
 
Ces actions utilisent le véhicule acquis grâce à l’expérimentation et les fonds de la CNSA et de la Fondation Caisse 
d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes. Pour l’accueil de jour et le Bistrot mémoire, ces deux actions ont mis une 
année à prendre leur vitesse croisière et l’affluence nécessite pour chacune d’elle d’imaginer leurs perspectives 
au regard de la participation grandissante des usagers. 
Ces offres de service complètent des informations sur les disponibilités d’accueil de jour et d’accueil temporaire 
dont nous disposons au CLIC de Gâtine. L’Association Gérontologique de Gâtine assure ainsi un rôle de « guichet 
unique » pouvant orienter les aidants et leurs malades. 
Dans la dynamique de la plateforme de répit, la fin d’année 2010 a été l’occasion de développer, formaliser et 
soutenir d’autres actions :  

- Soutien à la mise en œuvre de l’équipe mobile Alzheimer par le SSIAD ADMR de Thénezay, 
- Soutien à la mise en œuvre du projet de PASA de l’EHPAD de Thénezay, 
- Développement d’une convention avec France Alzheimer Deux-Sèvres pour assurer le déploiement de groupes de 

parole dans les accueils de jour et partage d’un temps de travail de chargée de mission dans la perspective de 
l’extension de la plateforme de répit sur le nord Deux-Sèvres, 

- Préparation de l’extension du dispositif de connaissance des places d’accueil de jour et d’hébergement 
temporaire en vue d’une utilisation par d’autres structures : CLIC de Thouars, CLIC de Bressuire, équipe SMADOM 
du nord Deux-Sèvres, ADSL de la MSA,…. 
PERSPECTIVES : Poursuite de cette action. Les partenaires poursuivent la structuration de la plateforme de 
répit et envisagent le développement de nouvelles actions. Il est également travaillé l’« essaimage » de ce 
type d’offre afin de disposer sur d’autres territoires de cette même complémentarité entre établissements 
et services d’aide à domicile pour le bénéfice des aidants familiaux concernés par ces maladies neuro-
dégénératives. Des contacts avec l’EHPAD des Deux Châteaux (Mazières en Gâtine) et l’EHPAD de 
Secondigny ont débuté. L’appel à candidature MAIA lancé par l’ARS fin février 2011 a été pris en compte et 
fait l’objet du dépôt d’une réponse pour poursuivre la structuration de l’accompagnement pour les malades 
d’Alzheimer et de leurs aidants. 
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f. Partenariats – Participation (non exhaustif) 
L’Association Gérontologique de Gâtine participe régulièrement à différents « groupes » de réflexion : 

- Intervention auprès des responsables des formations BEP Carrières sanitaires et sociale des MFR Poitou-Charentes. 
- Echange avec l’IREO de Bressuire sur les perspectives de création de formations supérieures. 
- Démarche VITA (Associations intermédiaire) via le COORACE national et l’association AIR de Parthenay. 
- Participation aux travaux de l’ODAS sur la coordination de l’accueil des populations personnes âgées et personnes 

handicapées (2 rencontres nationales du groupe de travail ; intervention dans un atelier à la rencontre nationale 
de Marseille). 

- Intervention auprès du BTS des Grippeaux. 
- Participation à l’Assemblée générale de l’Association nationale des coordinateurs de CLIC à Angers (ANC CLIC). 

Membre du CA national. 
- INDL (Institut national du développement local) à Agen (clôture des travaux) menés avec le Pays de Gâtine sur le 

développement territorial des services. 
- Suivi des travaux des Maisons de l’emploi du nord Deux-Sèvres. 
- Intervention auprès de la MFR de Moncoutant. 
- Interventions dans le cadre de la formation professionnelle auprès de l’IFSI (institut de formation en soins 

infirmiers) de Niort, l’IFAS (Institut de formation d’aides soignantes). 
- 14e journée nationale de l’HAD : intervention sur le rôle d’un CLIC. 
- Rencontre du Groupe La Poste Poitou-Charentes en vu d’une étude sur les besoins de services des personnes âgées 

en milieu rural. 
- Comité d'échanges inter services (canton de Champdeniers) : 

o 2 réunions se sont déroulées sur l’année 2010. Il a été réalisé pour ce groupe un article pour les bulletins 
municipaux et communautaires afin d’expliquer la démarche. durant l’année un atelier d’échange de 
pratique s’est mis en œuvre avec les psychologues des 2 EHPAD plus les responsables des services d'aide à 
domicile (Aide à domicile de la Communauté de Communes et ADMR de Champdeniers). 

o Les enjeux de ce travail : rapprocher les EHPAD et les SAD dans une démarche de connaissance mutuelle… 
- Projet de PASA (EHPAD de Thénezay) : Echanges d’information pour soutien au dépôt du dossier PASA par 

l’établissement. Ce dossier ajourné au premier abord a été finalement retenu et les crédits ont été accordés sur 
l’exercice 2010. 

- Equipe mobile Alzheimer (Fédération ADMR et SSIAD ADMR de Thénezay) : Echanges d’information pour soutien au 
dépôt du dossier EMA par l’ADMR. Dossier retenu avec mise en œuvre dès décembre 2010. Participation au comité 
de pilotage. 

- GIN de Parthenay : Suivi de l’action et appui via la mission d’appui conseil pour la rédaction d’un bilan qualitatif 
et quantitatif… 

- Astreinte de Champdeniers : Echanges d’information pour soutien au dépôt du dossier par le service d'aide à 
domicile de la Communauté de Communes Val d’Egray. 

- Participation au groupe de travail « population nord européenne » du Pays de Gâtine : Co organisation d’un temps 
d’animation en direction des publics anglophones dans le cadre de la Semaine Bleue. Participation à 2 réunions 
dans l’année au Pays de Gâtine 

- SIEL Bleu : Action de présentation d’un atelier à l’ACAD de Coulonges sur l’Autize. Echec de la démarche (3 
participants). L’atelier a été réalisé au sein de l’EHPAD… 

- PER (Pole d'excellence rurale) : à la suite des Assises des territoires ruraux une candidature à l’appel à projet de 
Pole d'excellence rurale a été déposée par le Pays de Gâtine « Du Bien Grandir au Bien Vieillir en Gâtine ». La 
démarche consiste à coordonner une offre de service par des projets d’investissement dans les EHPAD sur des 
accueils de jour, des dispositifs spécifiques pour les malades d’Alzheimer (de type PASA [pole d’activités et de 
soins adaptés] notamment). 

- Fédération régionale des Réseaux : travaux en cours sur la construction d’un dossier patient unifié afin de 
permettre le partage d’information entre les professionnels de santé (médecins libéraux, infirmiers,…) et les 
centres de soins (hôpitaux, clinique,…). 

- Fédération nationale des Réseaux Gérontologique : participation aux rencontres annuelles et aux remontées 
d’informations concernant l’activité pour consolider les informations des réseaux gérontologiques (issus 
notamment de l’expérimentation SOUBIE de 2000). 
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4. Comptes de résultats, bilan et budget de l’Association gérontologique de 
Gâtine 

a. Comptes de résultats simplifiés CLIC et Réseau 
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b. Bilan consolidé au 31 décembre 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Budgets prévisionnels 2011 

60 - Achats 2 200,00 €            70 - Prestations de services 4 000,00 €               

61 - Services extérieurs 12 000,00 €         74 - Subventions de fonctionnement 169 340,00 €           

62 - Autres services extérieurs 11 790,00 €         CARSAT 33 000,00 €                           

63 - Impôts et taxes 5 900,00 €            MSA 3 000,00 €                              

64 - Frais de personnels 116 700,00 €       Conseil général des Deux-Sèvres 55 600,00 €                           

65 - autres charges de gestion courante 23 000,00 €         Services d'aide à domicile  (Appui conseil) 10 000,00 €                           

66 - Charges financières CNSA 57 000,00 €                           

67 - Charges exceptionnelles Autres 7 740,00 €                              

68 - Dotations aux amortissements 2 400,00 €            France Alzheimer Deux-Sèvres 3 000,00 €                              

75 - Autres produits de gestion courante

76 - Produits financiers 650,00 €                  

77 - Produits exceptionnels

78 - Reprises d'amortissements

173 990,00 €       173 990,00 €           

DEPENSES RECETTES

BUDGET PREVISIONNEL 2011 - CLIC DE GATINE
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60 - Achats 6 500,00 €            70 - Prestations de services

61 - Services extérieurs 3 800,00 €            74 - Subventions de fonctionnement 310 300,00 €           

62 - Autres services extérieurs 19 000,00 €         

63 - Impôts et taxes

64 - Frais de personnels 245 000,00 €       

65 - Autres charges de gestion courante 35 000,00 €         

66 - Charges financières

67 - Charges exceptionnelles

68 - Dotations aux amortissements 1 000,00 €            

75 - Autres produits de gestion courante

76 - Produits financiers

77 - Produits exceptionnels

78 - Reprises d'amortissements

310 300,00 €       310 300,00 €           

BUDGET PREVISIONNEL 2011 - RESEAU DE SANTE NORD DEUX-SEVRES

DEPENSES RECETTES

 

 

d. Salarié-e-s :  

 

EQUIPE de l'Association Gérontologique de Gâtine 
CLIC RESEAU CARSAT

PFREPIT+APPUICONS

EIL
Date d'embauche

NOM Prénom Fonction Taux Taux Taux Taux

JUIN Odile (90%) Infirmière coordinatrice 90% 01/07/2004

OBLE FRAUDEAU Danielle (70%) Infirmière coordinatrice 70% 10/04/2006

COUTAND Corinne (100%) Infirmière coordinatrice 100% 01/01/2010

GILBERT Réjane (62%) Secrétaire 62% 01/01/2010

RAYMOND Nathalie (100%) Secrétaire 20% 80% 17/12/2008

THUBERT Françoise (6h00 / semaine) Comptable 17% 01/01/2010

JARDIN Lucie (100%) Chargée de mission 80% 20% 11/01/2010

FOURCHER Helène (100%) Chargée de mission 100% 01/07/2010

POUSSE Pascal (100%) Directeur 80% 20% 09/09/2008

ETP � 1,00                       4,39                            0,80                            1,20                             

 

5. Renouvellement par tiers des membres du Conseil d’administration (et 
information sur les nouveaux membres...). 

Voir liste jointe… 



 

6. Plan d’action 2011 de l’Association gérontologique de Gâtine (CLIC de Gâtine & 
Réseau de santé nord Deux-Sèvres) 

De façon transversale :  
Articuler l’intervention de l’Association gérontologique de Gâtine de façon cohérente avec ses partenaires : 

− Se doter d’une pratique d’intervention cohérente entre partenaires du nord Deux-Sèvres (3 CLIC + 1 Réseau + 3 AMS + 

Caisses…), 

o Mettre en pratique le lien fonctionnel avec les collègues du Conseil général des Deux-Sèvres et finaliser les 

documents de travail et de communication, 

o Coordonner les interventions avec les caisses (MSA, CARSAT,…), 

− Assurer la communication de ces évolutions :  

o Vers le grand public, 

o Vers les professionnels par un document de répartition des rôles : 3 CLIC + 3 AMS + 3 APA + 1 Réseau (et 

d’autres professionnels également à l’avenir) 

− Repérer et structurer des actions de coopérations et des projets propres à consolider le partenariat et développer 

l’offre de service territoriale, 

− … 

VOLET CENTRE LOCAL D'INFORMATION ET DE COORDINATION (CLIC) 

Numéro unique / Communication / Visibilité de l’Association : 

− Renforcer notre communication pour faire connaitre le numéro de téléphone (plaquette, affiche,…) 

− Assurer la communication presse des différents évènements organisés pour permettre d’identifier l’Association 

gérontologique de Gâtine (CLIC de Gâtine & Réseau de santé) 

− Poursuivre le développement du site Internet 

− … 

Assurer l’accueil et l’orientation des usagers et de leurs familles 

− Finaliser l’installation de LOGICLIC – LOGIRESO pour assurer un renseignement de qualité 

− Etendre l’usage du logiciel de suivi des places d’accueil de jour et d’hébergement temporaire 

− … 

VOLET RESEAU DE SANTE GERONTOLOGIQUE 

Intégrer les usagers plus tôt dans le Réseau de santé 

− Valoriser l’utilité du Réseau pour les patients auprès des professionnels de santé et des professionnels sociaux 

− Poursuivre la diffusion de la lettre du Réseau de santé 

− … 

Poursuivre et développer les coordinations à domicile 

− Mettre en pratique le lien fonctionnel avec les collègues du Conseil général des Deux-Sèvres 

− Structurer (via LOGIRESO notamment) le travail de coordination (appel – rdv – visites – réunion de coordination – 

compte rendu – suivi –réévaluation) pour faciliter le travail des infirmières coordinatrices 

− … 

« Droit aux choix – Droit aux risques » 

− Mettre en œuvre la démarche de travail avec les acteurs du territoire (cf appel à projet 2009 de la fondation de France) 

VOLET CARSAT (poursuite de la mission) 

− Profiter de cette mission pour : 

o présenter les services de l’association 

o assurer un rôle de prévention, d’information,… 

− Etablir une relation de travail sur la partie Bressuire Thouars avec l’équipe CARSAT de l’UDAF 

− … 

VOLET ACTIONS COLLECTIVES / PROJET 

Actions de prévention / information : 

− Participation à des actions de sensibilisation (groupes locaux) 

o Equilibrage, Pac Euréka, bien vieillir… 

− Intervention sous forme de conférence : 

o Relais d’association d’usagers (Parkinson, Alzheimer,…) 

o Conférences avec des groupes constitués : papot’age,… 

o … 

− Aide aux aidants : 

o Information et promotion en lien avec la MSA 
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o Promotion de la plateforme de répit 

− Semaine Bleue 2011 (renouveler la méthode de travail et de communication) 

− Préparer et participer au forum du « Bien vieillir en Nord Deux-Sèvres » du 8 novembre 2011 à Bocapole. 

− … 

Mobilisation des acteurs : 

− Réseaux de bénévoles papot’age 

o Poursuite de l’extension du réseau de visités / visiteurs 

o Cycle de formation des bénévoles 

o Journée annuelle de rencontre 

o Poste en « Service civique » pour appuyer le Réseau 

− Appui conseil aux services (extension de la mission sur le nord Deux-Sèvres) 

o Mission d’appui conseil (poste partagé) 

o Plan de formation partagé 

o Formation des encadrants 

o Cycle de formation des élus 

o Recherche action « taille critique d’un SAD » (du point de vue du gestionnaire, du point de vue de l’usager, du 

point de vue du salarié,…)… 

− Maladie d’Alzheimer et aidants familiaux : 

o Information des services d'aide à domicile (fiches Alzheimer,…) 

o Plateforme de répit 

o Réseau de soutien aux aidants familiaux 

o Groupe de parole dans les Accueil de jour 

o RDV mémoire… 

o Equipe spécialisée Alzheimer 

o … 

− Projets territoriaux dans le domaine des personnes âgées 

o Participer à des réflexions locales, conseils de développement, projet de MARPA, de foyer logement, GC SMS,… 

o Initier des démarches d’analyse territoriale (rôle d’observatoire…) à l’échelle cantonale, Pays,… 

o Structuration d’actions locales, 

o … 

Travaux à mener entre les CLIC - Partie commune : 

− Réorganisation des CLIC : 

o Structuration des associations porteuses : 

� Evolutions statutaires, Projet de service,… 

o Analyse de l’offre de service du territoire : 

� Modalités de recensement 

� Base de données (même structuration) 

− Liaison avec le Conseil général et les partenaires : 

o Réunion avec les professionnels, Fiche de liaison,… 

o Liens fonctionnels, 

− Rôle d’observatoire : 

o Logiclic (catégories,…) 

o Analyse des données INSEE 

− … 

INTERCLIC : 

− Prévoir un ou plusieurs évènements par CLIC, à des dates différentes, avec une information large 

− Deux pistes de travail évoquées ici (non exhaustives). 

− Podologie : journée de prévention sur le pied avec les caisses de retraite complémentaire 

− « Bien vieillir chez soi » : Forum le 8 novembre 2011 à Bocapôle avec les 3 CLIC du nord Deux-Sèvres. 

− … 

 

7. Actions de communication  

Site INTERNET de l’Association : www.clic-reseau-gatine.fr 

Affiches et plaquettes disponibles sur demande… 


