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Rapport moral 
 

L’Association gérontologique de Gâtine intervient pour contribuer à « bien vieillir 
chez soi en Gâtine ». L’association est ainsi au service des personnes âgées de plus 
de 60 ans, de leur famille et des professionnels qui les entourent pour accompagner ce 
bien vieillir. 
 
Le terme de « chez soi » n’exclut pas les établissements et s’inscrit aussi dans une 
perspective de parcours d’accompagnement des personnes âgées. Les places d’accueils de 
jours et les hébergements temporaires sont d’ailleurs des moments pour une première 
passerelle entre le domicile et l’établissement. 
 
Pour réaliser cela l’Association gérontologique de Gâtine s’appuie sur 4 axes 
d’intervention :  

- Le Réseau gérontologique (Réseau de santé), 
- Le Centre Local d'Information et de Coordination (CLIC), 
- Les évaluations CRAMCO, 
- Les actions collectives. 

 
Ces 4 axes d’intervention se complètent et permettent d’offrir une palette de réponses et 
de contribuer à la coordination gérontologique du territoire de Gâtine. 
 
L’année 2009 va coïncider avec des évolutions et des réflexions :  

- La redéfinition du schéma gérontologique pour la période 2009 - 2013, avec une 
nouvelle place à définir pour les CLIC, 

- L’extension du réseau de santé souhaitée par les partenaires vers le nord Deux-
Sèvres. 

 
 

Marie Laure DOUCET 
Présidente 
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RAPPORT D’ACTIVITE – LES USAGERS 
 

Les 633 nouveaux usagers en 2008 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 8,31 à 9,72 : 

- Secondigny, 
- Airvault, 
- Ménigoute, 
- St Loup Lamairé, 
- Parthenay, 

 
De 5,77 à 7,15 : 

- Mazières en Gâtine, 
- Coulonges sur l’Autize, 
- Moncoutant, 
- Thénezay, 

 
3,32 : 

- Champdeniers. 
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Motifs des demandes – 2005 / 2008 : 
 

 
 
 

EVALUATIONS CRAMCO 
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L’activité du RESEAU GERONTOLOGIQUE DE GATINE :  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
GMP : GIR Moyen Pondéré permet de calculer un indice à partir des GIR de tous les usagers 
d’un établissement médico-social. 



Assemblée générale – 13 mai 2009 6 Association gérontologique de Gâtine (CLIC & Réseau) 

 

RAPPORT D’ACTIVITE - LES ACTIONS COLLECTIVES : 
 
L’Association gérontologique de Gâtine apporte son soutien aux actions menées par des 
partenaires. Exemples :  
 
- PAC EUREKA : 
La MSA assure l’animation d’ateliers PAC EUREKA et, à ce titre, sollicite les infirmières du 
réseau pour assurer les évaluations des usagers avant leur participation à ces ateliers. Sur 
l’année 2008, le groupe concerné était de Niort et ses alentours.  
 
- Equilibr’âge : 
Deux groupes ont été mobilisés sur ces ateliers sur les cantons de Thénezay et Airvault. 
L’atelier ayant eu lieu à l’EHPAD de Thénezay a permis à 5 résidents d’y participer. 
 
- Papot’age : 
Le collectif des bénévoles de papot’age s’est réunit courant 2008. Menée avec la MSA, 
cette action mobilise des bénévoles pour assurer des visites à domicile auprès de 
personnes âgées isolées.  
 
- Conférence Alzheimer en partenariat avec France Alzheimer 79 : 
Au cinéma le Foyer à Parthenay a été projeté le film Edith et Michel qui a servi de support 
à une conférence le 20 mars 2008. Le Dr DEMAY et l’infirmière Mme FONTENEAU du Centre 
hospitalier Nord Deux-Sèvres ont répondu aux questions de l’assistance. 
 
- Conférence sur la réforme des tutelles : 
Cette réflexion a été organisée par les CLIC des Deux-Sèvres et devait donner l’occasion 
d’une conférence départementale. Malheureusement, le retard pris dans les décrets 
d’application n’a pas permis la réalisation de cette présentation ; une conférence sur ce 
thème a cependant eu lieu mais organisée par l’UDAF 79. 
 
- Actions dans le cadre d’EQUAL : 
L’Association gérontologique de Gâtine a poursuivi sa part d’activité dans le programme 
EQUAL avec plusieurs actions qui se sont déroulées sur l’année 2008 : 

o La mission d’appui conseil assurée par Aline CHATAIGNER – BERGER auprès des 
services d'aide à domicile du territoire. Un travail de diffusion de cette 
démarche s’est également déroulé par la participation à plusieurs évènements 
en vue de présenter les travaux (Lille, colloque du 18.11.2008 à Parthenay,…). 

o Formation des encadrants : le travail coordonné par la Fédération ADMR a été 
repris en fin d’année par l’Association gérontologique de Gâtine afin d’être lié 
au dossier de plan de formation partagé interservices en cours. 

o Formation partagée : en 3 ans cette démarche de concertation a permis de 
multiplier par 6 le nombre de jours formation sur la Gâtine (40 => 240). Ce 
travail se poursuit en concertation avec le Pays de Gâtine. 

o Fiches Alzheimer : l’édition des fiches Alzheimer (fiches conseils, astuces et 
aide aux aidants familiaux et aux professionnels) a permis le lancement de la 
démarche de diffusion en concertation avec l’association France Alzheimer 79 
(près de 1000 personnes ont été rencontrées en 2008 par l’Association France 
Alzheimer). 
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PERSONNEL 

CLIC RESEAU

0.50 ETP Secrétaire 

Nathalie RAYMOND 
depuis le 17 novembre 2008

1 ETP Assistante administrative

Nadie BLANCHARD

1 ETP Technicienne ESF 
Céline GOUDEAU

0.70 ETP IDE
Danielle OBLE-FRAUDEAU

0.20 IDE 

Odile JUIN

0.70 ETP IDE 

Odile JUIN

0.90 ETP Coordinateur 
Pascal POUSSE

0.10 Coordinateur 
Pascal POUSSE

Total : 2.60 ETP Total : 2.50 ETP

1 ETP Chargée de mission (9 mois) Pauline MAGUIS

 
- L’appel à projet MAIA : 
La CNSA et le ministère des affaires sociales ont lancé, dans la ligne du Plan National 
Alzheimer 2008 – 2012, une consultation pour soutenir des projets de MAIA (maison 
d’accueil et d’information des malades d’Alzheimer). Cette perspective, au regard du 
cahier des charges préalablement établi, se rapproche énormément du travail déjà réalisé 
par l’Association gérontologique de Gâtine avec l’activité CLIC et réseau gérontologique. A 
ce titre, une candidature a été préparée. Comme cette perspective rejoignait les 
démarches des autres CLIC, il a été décidé de postuler ensemble sur la base d’un réseau de 
guichets d’accueil et d’information des malades d’Alzheimer… ce travail n’a pas été 
retenu par les organisateurs de l’appel à candidatures. Cependant, cette réflexion a 
permis de lancer l’Interclic 79. 
 
- INTER CLIC 79 :  
Né de l’appel à projet MAIA cette démarche a permis de poser les bases d’une convention 
interCLIC Deux-Sèvres. Aujourd’hui les travaux s’orientent principalement sur la 
valorisation des CLIC et leur reconnaissance par le Conseil général. Par ailleurs, l’échange 
de pratique sur les modalités de prises en charge des usagers est également à l’ordre du 
jour.  
 
- Communication :  
Afin de communiquer sur ses réalisations, l’Association gérontologique de Gâtine a 
constitué une « lettre réseau » pour valoriser son intervention auprès des usagers et des 
professionnels.  
Les cantons d’Airvault, St Loup et Thénezay ont été les derniers à bénéficier cette année 
de la réalisation d’une plaquette cantonale pour valoriser les services disponibles sur ce 
territoire.  
 
- Interventions diverses : 
Les professionnelles de l’Association gérontologique de Gâtine sont sollicitées pour assurer 
des interventions dans des instituts de formation (IFSI, IFAS, maisons familiales,…). 
 

RAPPORT D’ACTIVITE – LE PERSONNEL 
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RAPPORTS FINANCIERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte de résultat consolidé 2008

Charges Produits

Charges d’exploitation
Achats non stockés
Services extérieurs

Impôts et taxes
Charges de personnel
Dotation amortissements

Autres charges
Charges à payer
Total Charges

Résultats créditeurs

427 807

152 636

9 759
202 026

3 586

57 115
2 685

427 807
34 321

Produits d’exploitation
Produits activités annexes
Subventions d’exploitation

Autres produits
Produits financiers

Produits exceptionnels

Total Produits

458 614
116 015
342 333

266
3 106

408

462 128

TOTAL GENERAL 462 128 TOTAL GENERAL 462 128

RÉSEAU : Compte de résultat 2008

Charges Produits

Charges d’exploitation
Services  extérieurs                   
Autres charges                          

Dotation amortissements 
Autres charges

Résultat créditeur

175 275
117 752

408
57 115

6 373

Produits d’exploitation
Subventions d’exploitation
Produits financiers

Produits exceptionnels                   

Total produits

180 880
180  880

360

408

181 648

Total général 181 648 Total général 181 648

CLIC : Compte de résultat 2008

Charges Produits
Charges d’exploitation
Achats non stockés   

Services  extérieurs
Charges de personnel
Impôts, taxes

Dotation amortissements
Charges à payer         

Total Charges

Résultat créditeur

252 532

34 884
202 026 

9 759

3 178
2 685

252 532

27 948

Produits d’exploitation

Produits activités annexes
Subventions d’exploitation
Autres produits

Produits financiers
Produits exceptionnels
Total Produits

277 734

116 015
161 453

266

2 746

280 480

Total général 280 480 Total général 280 480
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RÉSEAU : Bilan 2008

Actif Passif

Actif immobilisé
Immobilisation incorporelles
Immobilisations corporelles

Actif circulant
VMP

Disponibilités

253
0

253

40 664
6 134

34 530

Capitaux propres
Report à nouveau
Résultat de l’exercice

Subventions

Provisions pour charges

Dettes
Autres dettes

16 914
4 000
6 373

6 541

24 003
24 003 

TOTAL GENERAL 40 917 TOTAL GENERAL 40 917

Bilan consolidé 2008

Actif Passif

Actif immobilisé
Immobilisation incorporelle
Immobilisation corporelle

Actif circulant
Créances diverses
VMP

Disponibilités

Comptes de régularisation
Charges constatées d’avance

4 763

4 763

214  891
65 987

114 374

34 530

167

Capitaux propres
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l’exercice

Subventions
Provisions pour charges
Dettes
Dette d’exploitation

Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

140 700
87 858
11 980
34 321

6 541

79 121
1 750

50 224
27 147

TOTAL GENERAL 219 821 TOTAL GENERAL 219 821

CLIC : Bilan 2008

Actif Passif
Actif immobilisé
Immobilisation incorporelles
Immobilisation corporelles

Actif circulant
Créances diverses
VMP

Compte de régulation
Charge constatée d’avance 

4 510

4 510

174 227
65 987

108 240

167
167

Capitaux propres
Réserves                                  
Report à nouveau
Résultat de l’exercice              

Provisions pour charges
Dettes                                      
Dette d’exploitation
Dettes fiscales et sociales

Autres dettes

123 786
87 858
7 980

27 948 

55 118
1 750

50 224
3 144

Total général 178 904 Total général 178 904 
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Budget prévisionnel 2009 - CLIC

Charges Produits

Charges d’exploitation

Achats

Services extérieurs
Autres services extérieurs
Charges de personnel

Dotation amortissements

3 250

2 510
13 450

148 855

2 200

Produit d’exploitation

C.N.S.A.

M.S.A.
C.R.A.M.
Appui Conseil (10*1000 €)

Conseil Général 
Subventions d’exploitation
Autres

Produits financiers

20 000

3 500
29 600
10 000

10 000
102000

500

715

TOTAL GENERAL 176 315 TOTAL GENERAL 176 315

Budget prévisionnel 2009 - Réseau

Prévisionnel 2009 Accordé 2008

Charges d’exploitation
Achats
Services extérieurs

Autres services extérieurs                                  
Frais de personnel                                         
Formation                                                           
Communication

Rémunération des professionnels libéraux
Forfait dérogatoire
Dotation aux amortissements

2 050
1 950

4 930
126 119

1 000
2 000

20 730
19 601
2 500

5 400
1 350

2 000
104 258

1 000
2 000

23 140
40 000
1 732

Total 180 880 180 880
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PERSPECTIVES 2009 

 
Les actions collectives : 
 
- PAC EUREKA / Equilibr’âge / Bien vieillir : 
L’Association gérontologique de Gâtine restera attentive aux actions développées par la MSA et dans 
la mesure du possible assurera les évaluations et collaborations pour la mise en œuvre de ces 
actions. 
 
- Papot’age : 
La MSA et l’association poursuivent leur partenariat pour permettre l’extension du réseau de 
bénévoles visiteurs à domicile sur de nouveaux cantons. Plusieurs rencontres sont envisagées sur 
l’année et une recherche de financement pour la formation de nouveaux groupes de bénévoles sont 
en cours.  
 
- Conférence sur la maladie de Parkinson : 
Les bénévoles de l’association des Parkinsoniens des Deux-Sèvres nous ont contacté afin de pouvoir 
organiser une manifestation dans le but de mobiliser et d’informer les usagers et les professionnels 
sur cette maladie. Intervention du Docteur DEVAUCHELLE (Médecin neurologue du Centre hospitalier 
nord Deux-Sèvres) et de Mr MORIN (Kinésithérapeute à Parthenay) : le 2 juin 2009 à 20h00 à la 
salle des Fêtes du Tallud. 
 
 
- La semaine bleue : 
L’Association géronto-
logique de Gâtine se 
mobilise pour la semaine 
bleue 2009 avec comme 
objectif de développer 
plusieurs actions mais 
également de valoriser 
par une communication 
commune les mani-
festations prévues sur le 
pays par différents 
partenaires. 
 
 
 
 
 
- Après EQUAL :  
L’Association gérontologique de Gâtine poursuit son action après la fin du programme EQUAL :  

o Appui conseil :  
9 services d’aide à domicile se sont engagés dans la poursuite de la mission d’appui conseil. Pauline 
MAGUIS en charge de ce travail au sein de l’Association gérontologique de Gâtine assure cette 
intervention sur la période de février à octobre 2009.  
Ce travail est possible grâce au financement provenant des services eux-mêmes (1.000 € chacun) et 
de la CNSA (Caisse nationale de solidarité et d'autonomie) 18.170 €. Il est envisagé de solliciter 
d’autres financeurs pour clore l’année et poursuivre en 2010. 

o Formation des encadrants 
Celle-ci a été définie durant le programme EQUAL dans le cadre d’une coopération entre les 
services d’aide à domicile du territoire et la fédération ADMR. Il a été arrêté un contenu de 
formation et un organisme pour intervenir (IRTS de Poitiers). La recherche de financement est en 
cours. 

o Formation partagée 
Le plan de formation partagé suit son cours. Cette année des formations hors catalogues CNFPT ont 
été intégrées notamment sur le volet ergonomie et manutention (en plus des premiers secours et 
des recyclages…).  

SEMAINE BLEUE (en réflexion) 
A ce jour cette semaine pourrait regrouper plusieurs manifestations : 
- Une opération « porte ouverte » chez un particulier acceptant de montrer les travaux 

engagés avec les conseils du PACT des Deux-Sèvres et d’un ergothérapeute pour anticiper 
l’adaptation du logement en prévision du vieillissement. 

- Une conférence à l’attention des professionnels de santé. 
- Une conférence pour les personnes âgées et les familles avec la Direction départementale du 

travail sur les modes de contractualisation (Différence entre prestataire, mandataire et gré à 
gré…). 

- Proposer aux établissements qui disposent de places d’accueil de jour et/ou de places 
d’hébergement temporaire d’organiser des « portes ouvertes » pour accueillir des familles ou 
des usagers désireux de se renseigner (SOUS RESERVE). 

- Proposer aux partenaires menant des actions avec des groupes d’usagers (groupes de paroles, 
atelier du bien vieillir, pac euréka,… ) de faire un après midi « porte ouverte » du groupe 
pour présenter les réalisations et ou les interventions dont ils bénéficient (SOUS RESERVE). 

- Plateforme de répit : profiter de cette semaine pour organiser un bilan intermédiaire de 
l’activité de la plateforme. 

- Papot’âge : organisation d’une rencontre des bénévoles du réseau à l’échelle départementale 
(mais en gâtine) pour mettre en valeur le travail réalisé. 

- Spectacle : une soirée culturelle pour clore la semaine bleue (SOUS RESERVE). 
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- Constitution d’une plate forme de répit 
Suite aux travaux sur la maladie d’Alzheimer il a été envisagé de poursuivre le développement 
d’offre de service nouvelle pour les malades et les aidants familiaux. A ce titre plusieurs partenaires 
ont répondu favorablement à l’appel lancé par l’Association gérontologique de Gâtine (CCAS de 
Parthenay, Résidence Pompairain, France Alzheimer 79,…) pour constituer une réponse coordonnée 
et offrir de nouvelles réponses aux malades mais aussi aux aidants afin d’envisager des solutions de 
répit (accueil de jour, pause répit,…).  
Notre démarche a été retenue à l’appel à projet national sur les plateformes de répit. Parmi 100 
projets en France, 12 vont pouvoir bénéficier d’un financement (100.000 €) et d’un suivi pour 
évaluer leur expérience sur la période 2009 / 2010. 
 
- INTER CLIC 79 : « les contrats de prestation » 
Les CLIC, en partenariat avec les caisses de retraite complémentaires, ont engagé un travail pour 
mettre en place des conférences à l’attention des usagers, expliquer les modalités de 
contractualisation dans le domaine des services d'aide à domicile (prestataire, mandataire, gré à 
gré,…). Ces conférences vont bénéficier d’un partenariat avec la Direction départementale du 
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et permettre l’édition d’une plaquette de 
présentation de ces éléments courant de l’été de cette année. 
 

SCHEMA GERONTOLOGIQUE 2009 / 2013 
 
L’Association gérontologique de Gâtine participe, comme de nombreux partenaires à l’échelle 
départementale et locale, aux travaux de ce prochain schéma. 5 axes de travail sont débattus : 
- Améliorer le chainage des parcours par une offre de services diversifiée et complémentaire, 
- Favoriser l’expérimentation de nouveaux services ou de nouvelles prestations, logements 

adaptés à la perte d’autonomie, 
- Formaliser l’articulation de proximité entre les équipes APA, CLIC, réseau gérontologique, 

SSIAD, HAD, EHPAD, accueil familial… avec création de groupement de coopération, 
- Garantir une meilleure maitrise du cout de la prise en charge de l’usager, 
- Veiller à assurer un meilleur équilibre territorial de l’offre de service. 
 
Avenir des CLIC : 
Le Conseil général des Deux-Sèvres a souhaité revoir, dans le cadre du schéma gérontologique, le 
rôle et les missions des CLIC du département. 
L’articulation CLIC / Réseau / équipe APA / assistantes sociales font l’objet d’un travail entre les 
Présidents de CLIC et le Président du Conseil général des Deux-Sèvres depuis le mois d’avril 2009. 
 

EXTENSION DU RESEAU GERONTOLOGIQUE 
 
A la demande de l’Agence régionale de 
l'hospitalisation (ARH) et de l’Union régionale 
des caisses d'assurance maladie (URCAM) et 
avec le soutien du Conseil général des Deux-
Sèvres, il a été décidé l’extension du Réseau 
gérontologique de Gâtine à l’ensemble du 
nord Deux-Sèvres. 
 
Cette réflexion, entamée officiellement 
depuis le 21 avril 2009, se met en œuvre 
concrètement. L’ARH a indiqué sa possibilité 
de soutenir financièrement cette opération 
dès 2009 par l’octroi d’une subvention 
supplémentaire de 20.000 €. Les contacts avec 
les collègues des CLIC du nord sont établis et 
le travail a été engagé. Pour que le démarrage 
du nouveau schéma gérontologique ainsi que 
la redéfinition des interventions des CLIC 
coïncident, l’objectif est démarrer l’extension 
du réseau dès le mois de janvier 2010. 


