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Le grand
âge

Bientôt 
une loi ?

• Une 
concertation 

nationale
• Un rapport

• Le  parcours de 
santé des aînés

http://static.videos.gouv.fr/
player/video/13584

http://static.videos.gouv.fr/player/video/13584


« Ce que nous avons vu ces dernières années émerger, c’est un 
nouveau risque social auquel nous serons toutes et tous confrontés 
et une part de l’angoisse que j’entends de nos concitoyens les plus 
âgés n’est pas simplement l’angoisse pour eux-mêmes et leur 
retraite, c’est l’angoisse pour ce qu’ils vont devenir ou ceux dont ils 
ont souvent la charge. Il nous faut donc construire pleinement le 
financement et l’organisation de ce nouveau risque social (…).
C’est pourquoi l’année 2019 sera consacrée à ce travail. »
Discours devant le Parlement réuni en Congrès le 9 juillet 2018 à Versailles

UN PRÉALABLE : CHANGER DE REGARD SUR LA PERSONNE ÂGÉE ET 
AFFIRMER SA CITOYENNETÉ PLEINE ET ENTIÈRE

 PENSER L’ACTION PUBLIQUE AU SERVICE DE LA PLEINE CITOYENNETÉ DES PERSONNES 
ÂGÉES

 CHANGER LE REGARD SUR LE GRAND ÂGE : DE PREMIÈRES PISTES D’ACTION IDENTIFIÉES 
PAR LA CONCERTATION



Les extraits du rapport national sur le grand âge
POUVOIR CHOISIR LIBREMENT DE RESTER À SON DOMICILE
Répondre à l’ensemble des besoins d’accompagnement de la personne âgée. Ces besoins sont de trois ordres : une aide humaine tout d’abord, mais également une aide technique (pose ou 
fourniture de matériel, petits aménagements du domicile) ou un accès aux solutions de répit ou d’accueil temporaire qui permettent au proche aidant, souvent indispensable à la qualité de 
vie de la personne âgée à domicile, de préserver sa santé et sa capacité à accompagner, dans la durée, son parent.

Renforcer l’intégration entre domicile et établissement. Le maintien à domicile doit pouvoir être conjugué à des hébergements temporaires en établissement, par exemple en sortie 
d’hospitalisation, le temps de rétablir les capacités de la personne. Dans cette perspective, le développement d’accueils temporaires en établissement, à proximité du lieu de vie de la 
personne, constitue une priorité.

CONCRÉTISER LA PRIORITÉ AU DOMICILE
Généraliser les solutions complémentaires d’accueil pour étayer le maintien à domicile. Afin notamment de développer une offre diversifiée d’accueil temporaire en établissement, pour 
des séjours de courte durée, des séjours de jour ou de nuit, un fonds d’accompagnement à la restructuration de l’offre serait créé. Il serait doté de 150 millions d’euros par an. Son objectif : 
assurer une large diffusion de ces solutions de proximité sur l’ensemble du territoire.

UNE NOUVELLE OFFRE POUR CONCRÉTISER LE LIBRE CHOIX DE LA PERSONNE
Différentes solutions d’accueil doivent être développées : hébergement temporaire systématisé, accueil de jour, activités partagées entre résidents et personnes âgées restées à domicile, 
etc..
LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT DE LA PERSONNE AGEE ET DES AIDANTS et SOUTENIR LES PROCHES AIDANTS ET ENCOURAGER LA 
PRESENCE CITOYENNE
Mais il s’agit surtout d’une transformation en profondeur de l’organisation de l’accompagnement des personnes âgées, à travers la notion de parcours de la personne âgée

UN PRÉALABLE : CHANGER DE REGARD SUR LA PERSONNE ÂGÉE ET AFFIRMER SA CITOYENNETÉ PLEINE ET ENTIÈRE
. Il s’agit de penser l’inclusion des personnes âgées dans notre société et de briser la représentation tenace d’un grand âge éloignant la personne de l’espace public, de la vie sociale et 
citoyenne.

PENSER L’ACTION PUBLIQUE AU SERVICE DE LA PLEINE CITOYENNETÉ DES PERSONNES ÂGÉES
Rendre visible la personne âgée : nous devons renouveler les représentations sociales du grand âge pour inclure la personne âgée dans la vie de la cité. 
Il est proposé de fixer des objectifs renforcés en direction des personnes âgées, notamment les plus éloignées de la prévention, en matière d’accompagnement dans l’accès aux services 
(administratifs, bancaires, juridiques, services logistiques, transports, sports, culture, loisirs, appui social, santé).



Densité de la population 
du territoire du Pays du 

Chinonais



L’enjeux des personnes âgées sur le territoire



A. Une population rurale 
vieillissante : un phénomène 
majeur pour le territoire
Malgré l’installation de 
nombreux jeunes ménages, on 
constate que les populations 
de moins de 45 ans ont 
nettement diminué (cf. figure 
ci-dessous) au cours des 
années 2000. A l’inverse, les 
populations les plus âgées 
représentent une part plus 
importante de la population

La part des 45-60 ans a 
également connu une 
augmentation significative, ce 
qui conduira dans une 
quinzaine d’années (s’ils 
décident de rester sur le 
territoire) à un accroissement 
des besoins sanitaires et 
sociaux due au vieillissement 
de la population. Ce 
phénomène est une tendance 
nationale. Néanmoins, le 
constat est plus remarquable 
sur les territoires ruraux tel 
que celui de la CCTVV et 
constitue un réel enjeu 
d’adaptabilité



Les logements vacants



Diagnostic
• La ruralité de la CCTVV : 40 communes - 1388 lieudits
• Les personnes âgées : 31% > 60 ans et 21% entre 45 

et 60 ans
• 50% des personnes âgées > 65 ans vivent seules
• La typologie des maisons : T4 T5 T6
• Les maisons vacantes : 12,5 %
• Un parc de maisons énergivores construite avant 1970 



15 mn 30 mn 60 mn

PORTS-sur-Vienne : quelle proximité ?
Les temps de déplacement et le territoire conséquent



Les facteurs du parcours résidentiel des personnes âgées

Le maintien à domicile c’est :
• L’autonomie
• La dépendance accompagnée

Sinon ? 
L’hôpital ou le placement en établissement

Une autre solution ?
L’accueil temporaire en structure adaptée



L’accueil temporaire en structure adaptée

Réponse : le programme « PLH »
• Achat d’une maison vacante
• Restructuration du T4 en deux T2
• Aménagement intérieur avec circulation PMR
• Equipement complet en meublé



Genèse du programme
2016 Adoption du Programme Local de l’Habitat du Pays du Chinonais
2017 Adoption du Plan Local de l’Urbanisme de PORTS-sur-Vienne
2019 Adoption du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays du Chinonais
2020 Adoption du Plan Local de l’Urbanisme intercommunal

Partenaires financiers
L’Etat via la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
La Région Centre Val de Loire Aide au plan énergétique pour atteindre la classe A (Isolation et 
mesuiserie
La Communauté de Communes Touraine Val de Vienne en application du programme PLH PLH
Le Conseil Départemental dans sa compétence sociale ?

Partenaires de réalisation
Artisans locaux Ravon, Berger, Berdot, Morais, Guillot
Aménageur intérieur Cuisine Raison



Une idée , un programme…
la création de structures permanentes d’accueil temporaire pour mettre en 
villégiature des personnes âgées momentanément dépendantes avec l’objectif 
du retour à domicile c’est une réponse aux situations suivantes :

• Une absence temporaire du domicile, avec la possibilité de visite régulière du 
domicile

• Un soulagement pour les aidants et les familles
• Résorber la vacance par l’achat de maison vacante
• Transformation des T4, T5 et T6 en T2
• Mise en villégiature dans un espace urbanisé concentré au sein des bourgs pour 

la proximité immédiate des service
• Favoriser la conjugaison des interventions des services de soins (médecin, 

infirmier, kyné,), de repas à domicile, d’aide ménagère…
• Mettre en œuvre les aides à l’habitat pour les personnes en difficulté.



Une idée , un programme…
la création de structures permanentes d’accueil temporaire pour mettre en 
villégiature des personnes âgées momentanément dépendantes avec l’objectif 
du retour à domicile c’est une réponse aux situations suivantes :

• Permettre l’accueil de toutes les formes de déficience, notamment les 
personnes à mobilité réduite

• Offrir un encadrement et des activités en coopérations avec les associations 
locales et les structures communales : activités de santé (SLD  communal, de jeux 
d’intérieurs, de découverte du numérique (EPN), récréation de lien social par les 
rencontres et les échanges…redonner à la PA sa place dans la société

• Une villégiature à plusieurs facettes avec la coopération du BHR « L’Escale » 
partenaire pour les repas et l’hébergement des aidants,



Une véritable action de lutte contre la désertification 
rurale et de dynamisation du territoire

Diminution du nombre de logements vacant
Adaptation de l’habitat dans le parcours résidentiel des PA
Maintien à domicile des PA
Dynamisation de l’économie locale
La PA retrouve sa place dans la société par la rupture de 

l’isolement et la création de liens sociaux
Les structures communales mobilisées : secrétariat de mairie 

pour la coordination, club de l’amitié pour l’animation, l’EPN 
pour le numérique, L’Escale pour les repas et les aidants



Quel montage financier du programme ?

• La commune est porteur du projet mais un EPF a cette vocation
• Le programme est de l’ordre de 300 000 € ( achat de la maison vacante, transformation en 

deux T2, construction d’une salle commune)
• Toutes les aides ont été sollicitées (Etat, région, département, communauté de 

communes) pour les opérations lourdes
• Il reste l’équipement intérieur car les logements sont meublés pour être mis à 

disposition. C’est sur ce dernier volet que l’idée a été de faire appel au 
financement participatif

• Le montant global de l’équipement interne est de l’ordre de 35 000 €
• L'objectif symbolique du financement participatif est de 3.000 € pouvant aller jusqu'à 

35.000 €.
• 66 % des dons par réduction fiscale pour les particuliers et 60 % pour les entreprises
• Le don minimum est de 7 €
• Dans un partenariat avec « L’Escale », tout don entraîne une contre partie (un repas en 

semaine à l’Escale pour 150 € de don)



Les ambassadeurs du programme

https://www.youtube.com/w
atch?v=_NYmLV-
d2H4&list=PLkiH0xobSk2kFXz
_WIJqpJ6PlA-710iv4

https://www.youtube.com/w
atch?v=5bmUAM17Gbo&list=
PLkiH0xobSk2kFXz_WIJqpJ6Pl
A-710iv4&index=2

https://app.collecticity.fr/coll
ectives/projects/detail/5e270
f5fc53b1b0f8edae85d

https://www.youtube.com/watch?v=_NYmLV-d2H4&list=PLkiH0xobSk2kFXz_WIJqpJ6PlA-710iv4
https://www.youtube.com/watch?v=5bmUAM17Gbo&list=PLkiH0xobSk2kFXz_WIJqpJ6PlA-710iv4&index=2
https://app.collecticity.fr/collectives/projects/detail/5e270f5fc53b1b0f8edae85d
















La communication Collecticity
https://app.collecticity.fr/projects/detail/5e270f5fc53b1b0f8edae85d ou https://urlz.fr/bQVu.

MANDAT Ports-sur-Vienne  - Collecticity 15022020

Les dons sont versés via la plate forme COLLECTYCITY,
https://urlz.fr/bQVu

le QR code ci-contre permet le téléchargement de l'application

https://app.collecticity.fr/projects/detail/5e270f5fc53b1b0f8edae85d
https://urlz.fr/bQVu
https://app.collecticity.fr/login
https://urlz.fr/bQVu


Enjeux et programme pour les personnes âgées

L’enjeu est d’offrir une alternative aux hébergements classiques (EPAHD par exemple) pour 
de courts séjours avec comme objectif principal leur retour à domicile. Un hébergement 
temporaire, à proximité géographique pour leur éviter un éloignement géographique 
important, souvent très déstabilisant et inconfortable.

Dans le parcours de santé des personnes âgées, il y a des moments temporaires de 
dépendance dus à des difficultés physique qui conduisent à une perte momentanée 
d’autonomie.

Grâce à l’action de la commune de Ports-sur-Vienne et à votre soutien, les seniors ruraux en 
difficultés pourront rester sur leur territoire !

PORTS-sur-Vienne, commune rurale de 361 habitants en Centre-Val de Loire, réalise un 
programme d’aménagement de logements adaptés pour les aînés du territoire conjugué à un 
service d’accueil temporaire.



NOTRE VISION GLOBALE
Des constats diagnostiqués par le PLH et le SCoT du Pays de Chinonais ainsi que le PLUi 
de la CCTVV :
 La population est vieillissante et nécessite une adaptation des services du territoire
 L’habitat est dispersé et conduit à l’isolement des seniors (voisinage restreint. Il très 

souvent inadapté par la taille
 L’urbanisme est dégradé avec un taux élevé de logements vacants

Une réponse adaptée un programme au service des citoyens et du territoire avec pour 
objectifs de :
 Venir en aide aux personnes âgées qui résident dans un habitat isolé et qui font face à 

des difficultés notamment de confort en période hivernale 
 Réduire le nombre de logements vacants par l’acquisition communale et la 

transformation en T2 avec une priorité donnée à l’artisanat local
 Créer des réserves foncières territoriales pour la réhabilitation du bâti



LE PROGRAMME
La commune de PORTS-sur-Vienne s’est lancée le défi de permettre à nos aînés de se 
maintenir à domicile par la création de structure d’accueil temporaire (15 jours à 3 
mois) en cas de difficultés.
Par la transformation d’une maison vacante, deux logements T2 sont créés en centre-
bourg qui comporteront, à terme, une salle commune pour accueillir les familles et les aidants. 
Il est également prévu d’organiser des activités en coopération avec les associations de la 
commune et particulièrement le club de l’amitié. Tous les espaces communaux sont mis à 
disposition (Espace Socio-Culturel, Espace Public Numérique, Espace Loisirs & Détente, de 
pratique des activités physique de santé, animation bimensuelle des aînés, manifestation 
communales…
Dans un partenariat avec le Bar Hôtel Restaurant « L’Escale » un service de 
restauration peut également, à la demande, être mis en place.
Cet aménagement relève tous les défis de la construction, énergétique, de l’écolabel, de toutes 
les formes de déficiences physiques, mais aussi ceux du lien social, des repas à domicile, des 
soins à domicile, de l'aide ménagère…L’ouverture est prévue pour l’automne 2020.



POURQUOI LE FINANCEMENT PARTICIPATIF ? 
Les dons sont collectés pour les équipements et l’aménagement intérieur des logements pour 
lesquels la commune ne perçoit aucune aide. Le montant de ces équipements s’élève à 35 000 €. 

Au-delà de l’aspect financier, la commune souhaite fédérer et sensibiliser particuliers comme 
entreprises autour de ce projet d’intérêt général, au soutien des personnes âgées et du 
développement du territoire.

L’équipe municipale en charge de cette initiative a l’intime conviction que c’est ensemble (élus, 
citoyens et entreprises) que nous pouvons relever ce défi !

Vous aimez votre territoire ? ...vous souhaitez que les personnes âgées restent le
plus longtemps possible à leur domicile ?
Apportez votre soutien au programme de PORTS-sur-Vienne

Devenez ambassadeur du projet en diffusant cette information auprès de vos contacts…

don à partir de 7 € par internet : https://urlz.fr/bQVu ou par chèque : formulaire à
retirer en mairie

https://urlz.fr/bQVu


DÉFISCALISEZ !
Tout don ouvre droit à une réduction fiscale pour laquelle vous recevrez un reçu fiscal :

● Pour les particuliers :
Une réduction fiscale représentant 66% du don dans la limite de 20% du revenu imposable. 
Exemple : don de 100 euros = 66€ d’économie d’impôt (soit 34€ dépensés). Vous bénéficiez également de 
contrepartie en fonction du montant de votre don. 

● Pour les entreprises :
60% du don pris dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires. 
Exemple : don de 400€ = 240€ d’économie d’impôts (soit 160€ dépensés)

Tout don ouvre droit à une contrepartie :
Pour les particuliers à partir de 50 €, inscription du nom sur la plaque des donateurs 
Par tranche de 150 € : 1 repas semaine à L’Escale
Pour les entreprises : à partir de 500 €, une plaque nominative, pour 1000 € : une plaque nominative + 5 repas à 
l'Escale.

Merci à tous pour votre engagement et votre soutien !

Les dons sont versés via la plate 
forme COLLECTYCITY,

https://urlz.fr/bQVu
le QR code ci-dessous permet le 
téléchargement de l'application

https://urlz.fr/bQVu


Concrètement, les objets 
du financement

Cuisine 1: https://www.applicatools.com/pano.htm?panoDir=/panoramas/2009987685-105360125
Cuisine 2 https://www.applicatools.com/pano.htm?panoDir=/panoramas/2009987685-111787640
https://drive.google.com/file/d/1ITdZRBVlo9Qin3Q0klxaLCjGQuqAYEfy/view?ts=5e478f23

https://www.applicatools.com/pano.htm?panoDir=/panoramas/2009987685-105360125
https://www.applicatools.com/pano.htm?panoDir=/panoramas/2009987685-111787640
https://drive.google.com/file/d/1ITdZRBVlo9Qin3Q0klxaLCjGQuqAYEfy/view?ts=5e478f23


J’aime mon territoire… je le soutiens
Devenez ambassadeurs

du programme de PORTS-sur-Vienne

Pour que nos aînés en difficulté restent sur 
notre territoire

Mobilisons-nous !
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