RAPPORT D’ACTIVITE 2013

ASSOCIATION REPONSE
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION
BASSIN GERONTOLOGIQUE DE LUNEL
390 avenue des Abrivados
Bâtiment Le Millénium II
34400 Lunel

Cadre règlementaire
Le CLIC, association Réponse Loi 1901, signe une convention annuelle avec chacun de ses partenaires
financiers :
- Le Conseil Général de l’Hérault
- La Communauté de Communes du Pays de Lunel
- Les communes du Nord du canton de Lunel

Les missions du CLIC
La coordination, le travail en réseau
Le CLIC est un lieu d’échanges, de coordination et de coopération pour tous les partenaires : professionnels
à domicile et des établissements d’hébergement, professionnels médicaux et paramédicaux, services
sociaux, élus, locaux et usagers.
Développer les actions de prévention
Le CLIC développe et pilote des actions collectives de prévention (chutes, nutrition, ateliers mémoire…) en
partenariat avec différentes institutions (caisses de retraite, mutuelles …)
L’information médico-sociale de proximité
Le CLIC développe et pilote des actions collectives d’information et de formation
L’observatoire
Un observatoire est un lieu de réflexion sur les besoins des personnes âgées avec une déclinaison
territoriale du schéma gérontologique défini par le Conseil Général
Ainsi, le CLIC impulse une dynamique locale. Pour ce faire, il anime sur son territoire d’action, la
concertation et la coordination de son réseau d’acteurs travaillant auprès des seniors.
Le CLIC est également chargé de coordonner l’ensemble des actions de prévention et d’information
destinées aux personnes âgées de plus de 60 ans et à leurs familles.
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Le territoire d’intervention et la population
Le territoire d’intervention
Le territoire d’intervention des CLIC est défini par le Conseil Général de l’Hérault en 11 CLIC dans le
département, répartis sur 11 bassins gérontologiques.
Le bassin gérontologique de Lunel est composé des communes suivantes :
- Boisseron
- Saint Christol
- Buzignargues
- Saint Hilaire de Beauvoir
- Galargues
- Saint Jean de Cornies
- Lunel
- Saint Just
- Lunel-Viel
- Saint Nazaire de Pézan
- Marsillargues
- Saint Sériès
- Saturargues
- Vérargues
- Saussines
- Villetelle
Les structures d’hébergement sur le territoire- Source : recensement INSEE 2008
5 EHPAD – Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
Boisseron

Le Logis de Hauteroche

Lunel

Hôpital Local – EHPAD

Lunel

EHPAD Les Meunières

Lunel Viel

La Jolivade

Marsillargues La Roselière
La population du territoire - Source : recensement INSEE 2009
Une population totale de 47 727 habitants sur le bassin gérontologique de Lunel, située à 96% sur la
Communauté de Communes du Pays de Lunel
22.26 % de cette population a plus de 60 ans
Les communes qui comptent une part plus importante de personnes âgées de + de 60 ans (au moins 1/5ème
de leur population) :
• Marsillargues (24.71%)
• Lunel (24.36%)
• Boisseron (23.26%)
• Buzignargues (22.99%)
• Saint Christol (22.82%)
• Saussines (20.26%)
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La population du territoire (suite) - Source : recensement INSEE 2009

Communauté de Communes
Pays de Lunel
1

LUNEL

2

MARSILLARGUES

3

LUNEL VIEL

4

SAINT JUST

5

BOISSERON

6

SAINT CHRISTOL

7

VILLETELLE

8

SAUSSINES

9

SAINT SERIES

Pop.
totale
24 923

Total
% personnes de +
60-75 75-89 90 ans et + personnes de
60 ans / sur
ans ans
+ de 60 ans.
pop.totale
3 740 2 175
156
6 071
24,36%

6 046

893

570

31

1 494

24,71%

3 678

436

247

21

704

19,14%

2 785

315

152

7

474

17,02%

1 599

222

134

16

372

23,26%

1 402

199

112

9

320

22,82%

1 378

124

41

2

167

12,12%

928

126

60

2

188

20,26%

907

88

33

1

122

13,45%

886

81

48

0

129

14,56%

711

101

36

1

138

19,41%

598

79

34

1

114

19,06%

45 841

6 404

3 642

247

10 293

22,45%

Pop.
totale
668

60-75 + de
ans 75 ans

90 ans et +

10 SATURARGUES
11 VERARGUES
12 SAINT NAZAIRE DE PEZAN
TOTAL CCPL

Communes hors canton
13 SAINT JEAN DE CORNIES

Total
% personnes de +
personnes de 60 ans/ sur
+ de 60 ans. pop.totale

67

23

0

90

13,47%

77

42

2

121

19,24%

629
14 GALARGUES
15 ST HILAIRE DE BEAUVOIR

358

50

17

1

67

18,72%

16 BUZIGNARGUES
TOTAL Communes hors canton
Lunel

261

42

16

2

60

22,99%

1 916

236

98

5

338

17,64%

TOTAL Bassin Gérontologique

47 757

6 640

3740

252

10 631

22,26%
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Chiffres concernant l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A) - Source

- POSS LR – Conseil Général - 2013

Canton de Lunel

2010

2013

– 1062 bénéficiaires de l’APA (27 816 sur l’Hérault) en 2010
– 1281 bénéficiaires de l’APA (23 591 sur l’Hérault) en 2013
Nombre de bénéficiaires APA :

HERAULT
CANTON DE LUNEL

27 816 23591
1062

1281

CANTON DE LUNEL

2010

2013

Nb bénéficiaires APA en établissement
en % des bénéficiaires APA

278
26,2%

301
23.5%

Nb bénéficiaires APA à domicile
en % des bénéficiaires APA

784
73,8%

980
76.5%

On constate que si sur le département de l’Hérault, le nombre de bénéficiaires de l’APA a diminué, il a
augmenté en sur le canton de Lunel.
L’action collective en 2013
Pour rappel, la coordinatrice répartit son temps à 50/50 sur les CLIC Réponse (Bassin de Lunel) et CLIC Trait
d’Union (Bassin de Ganges). En 2013, la coordinatrice n’a pu être présente que durant le début du mois de
janvier, ce qui a fortement impacté l’activité du CLIC. Des relais ont toutefois été organisés en lien avec la
secrétaire et les autres CLIC.
Afin de garantir la conformité du cadre juridique que demande la forme associative loi 1901, il a été décidé
de conserver le commissaire aux comptes malgré l’absence d’obligation.
Les assemblées et conseils d’administration ont eu lieu, le Bureau et le Conseil d’Administration ont été
prorogés, les statuts soumis au vote, adoptés à l’unanimité, et transmis à la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale ainsi qu’à la préfecture pour enregistrement.

18 septembre 2013
Assemblée Générale Extraordinaire
Ordre du jour : vote de l’adoption d’une modification des statuts portant sur les missions et objectifs du
CLIC afin de les harmoniser avec les 10 autres CLIC du territoire Héraultais. (Suppression de l’article 15,
modification de l’article 13 en relation avec les anciennes missions d’accompagnement individuel)
Assemblée Générale Ordinaire
Ordre du jour :
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-

Approbation du procès-verbal de l’AGO du 20 septembre 2012
Présentation du rapport d’activité 2012
Rapport financier
Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes
Présentation du budget prévisionnel 2013
Renouvellement du Commissaire aux comptes
Questions diverses

Les missions

La coordination, le travail en réseau -------------------------------------------------------------------------------------

Diagnostic partagé des besoins Problématiques recensées principalement :
- Isolement des personnes âgées
- Isolement des aidants professionnels et familiaux
- Transport
- Précarité
- Logement
Besoins recensés en termes d’actions :
- Actions relatives aux difficultés rencontrées par les aidants professionnels à domicile vis-à-vis des
potentielles dépendances du public des personnes âgées.
- Ateliers de prévention : chutes / mémoire / habitat / déshydratation / risques cardio-vasculaire /
sécurité routière
- Conférences portant sur les thématiques recensées : les chutes, le comportement alimentaire, la
mémoire, le sommeil, avec ateliers associés.
- Informations à destination des personnes âgées sur les dispositifs d’accès aux droits
- Travail sur l’isolement des personnes âgées au travers d’actions favorisant le lien social

-

Rencontres Partenariales effectuées :
AAMD
Tout pour la famille
Sud famille
ADMR
Hôpital local de Lunel
CARSAT
Réseau34 addictologie
Lycée Victor Hugo
Mutualité Française
EHPAD
Conseil Général de l’Hérault
Hérault Sport
ARCOPRED
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Objectif de ces rencontres :
- Présenter le CLIC, ses missions en tant que ressource en ce qui concerne les questions liées aux public
des seniors
- Mieux connaitre les dispositifs existants et les faire coïncider avec les besoins des communes et des
EHPAD
- Tisser un partenariat entre les professionnels
- Informer les professionnels du « tissu local »
- Informer les usagers, les clubs de retraités des dispositifs existants : accès aux droits, APA,
vulnérabilité, mesures de protection …
- Etablir un diagnostic partagé dans le cadre de la démarche de projet
Communication :
Affiches et flyers (certains créés par le CLIC)
Communiqués de presse
Mails aux partenaires
Courriers
Relances téléphoniques
Projets à l’étude débutés en 2013 :
•

Projet de travail autour de la question des dépendances des personnes âgées en lien avec les
aidants professionnels à domicile.

Développer les actions de prévention ----------------------------------------------------------------------------------Actions menées en 2013 :
Ateliers Prévention santé CARSAT Lunel VIEL
De janvier à juin 2013 – 8 séances pour un groupe de 12 à 15 personnes
Informations et ateliers sur le thème de l’alimentation
Lunel :
- Octobre : ateliers intergénérationnels autour des saveurs du monde au sein des EHPAD du bassin,
animé par les élèves du bac pro ASSP du lycée Victor Hugo
Boisseron :
Programme d’activité physique adaptée – Association Ma Vie / Commune de Boisseron
Pérennisation d’une action de prévention santé débutée en 2012

Programme Arc en Ciel – Agence Culturelle de l’Est Héraultais – Octobre 2013
Spectacle sur Molière et des ateliers de sensibilisation à l’univers de Molière
Participants : résidents d’EHPAD de Boisseron et personnes âgées vivant à domicile.
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Saint Christol :
Ateliers mémoires PEPS Eureka pour les seniors – MSA / Commune de St Christol:
Suite à une réunion d’information serait prévue dans le cadre de la Semaine bleue, les personnes
intéressées ont eues un rendez-vous médical pour passage de tests d’aptitude. Démarrage des ateliers pour
un groupe de max 15 personnes (10 séances de +/- 2h30)

Semaine Bleue 2013
Dimanche 20 octobre 2013, Marsillargues, théâtre la Scala
Spectacle choral avec la troupe « Little Bazar »
Lundi 21 octobre, Lunel Viel
Conférence de prévention santé de l’association ARCOPRED sur le thème de la mémoire.
Mardi 22 octobre, Lunel, Lycée Victor Hugo
« Voyage à travers les cultures », animation intergénérationnelle pour les résidents des EHPAD du bassin en
partenariat avec les élèves du bac pro ASSP du Lycée Victor Hugo. Animation clôturée par un spectacle de
danse, une exposition photo et le lancement de l’opération « un sourire pour nos aînés » suivie sur l’année
scolaire.
Mardi 22 octobre, Marsillargues, Salle Jean Moulin
Conférence/débat sur les « droits de la famille » (succession) en partenariat avec la chambre des notaires
de l’Hérault.
Jeudi 24 octobre, Lunel Viel
Semaine Bleue, conférence dans le cadre de la tournée « bien vieillir dans l’Hérault » portant sur la
nutrition, suivie de la présentation et du lancement des ateliers nutrition/cuisine mis en œuvres par la
CARSAT et d’une animation saveur/senteur organisée par les élèves du Lycée Victor Hugo.
Vendredi 25 octobre à St Christol, salle Polyvalente :
Présentation et lancement des ateliers prévention, santé, mémoire (peps eurêka) par la MSA.
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Objectifs 2014

Développer les liens CLIC / UTAG :
- Continuer à informer l’UTAG du réseau local existant => pour mieux informer les usagers
Développer les liens Services Prestataires / EHPAD / Professionnels libéraux
Redynamiser le réseau entre tous les partenaires concernés
- Améliorer la coordination entre les acteurs
- Impulser et/ou participer aux réseaux existants
-

Projet portant sur les difficultés rencontrées par les aidants professionnel à domicile et les
questions d’addictions des personnes âgées.
Projet de financement d’une arthérapeute sur l’EHPAD la Roselière à Marsillargues avec
exposition et présentation aux autres EHPAD.

Communication :
-

Réalisation et diffusion d’une plaquette décrivant les missions du CLIC et de l’UTAG
Mise à jour site internet

Actions de prévention/sensibilisation :
-

Projet sécurité (cambriolage/prévention routière) en lien avec la gendarmerie.

Diagnostic territorial, partenariat :
-

Rencontre avec chaque commune du bassin du CLIC

Les objectif sont de :
-

Connaitre la commune et plus particulièrement ce qui est déjà présent comme actions pour le
public de + de 60 ans (associations, évènements municipaux…)
Connaitre les besoins et attentes de ce public en vue d’actions ponctuelles ou régulières (semaine
bleue)
Informer sur les dispositifs existants tels que la tournée départementale « bien bouger, bien
manger pour mieux vieillir »

Semaine Bleue 2014
-

Projets à définir en fonction de la thématique et des besoins recensés lors de la tournée de communes

En conclusion
En 2014, la présence d’une coordinatrice étant assurée, le CLIC Réponse doit maintenir et dynamiser la
coordination gérontologique en maintenant un positionnement de neutralité envers les acteurs du
territoire. Le travail de remobilisation des partenaires (tournée des communes, rencontres partenariales,
rencontres avec les usagers…) a déjà permis de faire remonter des attentes et des besoins.
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