PLAN D’ACTIONS CHARTE DES AINES MSA/CCPB
2015/2018

CHAMPS
D’ACTIONS

1.
Soutien au lien
social et aux
solidarités

ACTION N°1

Le bistrot ambulant

ACTION N° 2

La mallette d’activités mutualisée
Création d’outils, de jeux et d’activités adaptés

Fonctionnement : depuis septembre 2017
1 jeudi par mois
Poursuite de l’action de septembre 2019 à décembre 2020
Bénéficiaires : les aidants (familles, aides à domicile, …)

Fonctionnement : à partir de septembre 2019
Bénéficiaires : les familles, les EHPAD, les services
d’aide à domicile, …

Coût / Financement :

Coût / Financement : fonds charte = 2 600 €
- fonds charte = 7 000 € (les 2 premières années)
- à partir de septembre 2019 = MSA + instance ISIC
(Conseil départemental et CAF) = 4 300 € (1an ½ de
fonctionnement)
- soutien de la CCPB (mise à disposition de salles,
coordination CLIC)

Porteur : MSA/CLIC-CCPB

Porteur : EHPAD de Confort / CLIC-CCPB
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CHAMPS
D’ACTIONS

ACTION N°1

ACTION N° 2

2.
Valorisation des
engagements et
de l’expérience
des Aînés

Commission des aînés

La plateforme relais de grand parentalité

Meilleure représentativité et travail sur un projet de bénévolat
(visites aux personnes isolées ou malades) ou
intergénérationnel

Espace de rencontre, outil de prise en charge
« Adopteunegrandmère.com »

Fonctionnement : depuis mars 2017
Semaine bleue
Forum Bien préparer et vivre sa retraite

Financement : /
Porteur : CLIC-CCPB

Action qui m’a pas pu être mise en place suite à
la fermeture du centre social La Maison de
Savoie, porteur de l’action.
La réflexion sera reportée dans des groupes de
travail CLIC.
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3.
Prévention du
vieillissement

ACTION N°1

ACTION N° 2

Forum Préparer et bien vivre sa retraite

Journées dépistage / bilans de santé

Date de l’action : 13 novembre 2018
Stands, pièce de théâtre et ateliers
Bénéficiaires : 140 participants
Partenaires : ADAPA, CARSAT, Atouts Prévention R-A,
Caisses de retraite complémentaire, SOLIHA, CDAD,
Yoga du rire, Siel Bleu, Valséo, Commission seniors, …
Coût / Financement : 7049 € dont 4549 € sur les fonds
charte et 2 500 € d’Atouts Prévention Rhône-Alpes

1 journée de bilan de santé à Bourg en Bresse
Date de l’action : 4 juin 2018

Bénéficiaires : 8
Partenaires : CPAM, Le Rapprocheur
Coût / Financement : 251€ dont 23 € sur les fonds
charte

Actions de suite :
- Mise en place d’une conférence sur l’audition ainsi
que des tests auditifs gratuites réalisés par le centre
de prévention bien vieillir AGIRC-ARRCO
- Ateliers vitalité
- Ateliers bien-être
Porteur : MSA
Porteur : MSA/CLIC-CCPB
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4.
Nouvelles offres de
services ou de
structures de
proximités

ACTION N°1

ACTION N° 2

Baluchonnage

Minibus adapté et mutualisé

Création d’un service de garde à domicile Jour/Nuit ;
répit aux aidants

Acquisition d’un bus adapté aux seniors et mutualisé
sur le territoire

Répit bulle d’air

Le rapprocheur

Démarrage : septembre 2016
Bilan entre 2016 et 2018 sur l’ensemble du département
de l’Ain

Mise en circulation : mai 2018

Bénéficiaires :
En 2016 : 1 famille
En 2017 : 36 familles
En 2018 : 59 familles

Coût / Financement : MSA, Conseil Départemental,
CARSAT, Caisses de retraites complémentaires,
bénéficiaires, …

Bénéficiaires :
44% MARPA les Carlines
26 % EHPAD St Vincent
15 % Bilan de santé charte
7 % EHPAD Sœur Rosalie
8 % autres
Coût / Financement : 58 577 € dont 10 000 € sur les
fonds de la charte (financeurs : CARSAT R-A,
Caisse d’épargne fonds sociaux, CCPB, Agrica,
Fondation Bruneau, Malakoff Médéric, …)

Coût horaire moyen après déduction des aides : 6,3 €/h
(74 % des familles bénéficient d’une ou plusieurs aides)
Porteur : MSA

Porteur : MARPA

