Plan d'action
VILLE AMIE DES AÎNÉS
CLAIX - 2022

Introduction
L'élaboration de ce plan d'action VADA s'inscrit
dans la continuité du portrait de territoire et du
diagnostic participatif réalisé avec les habitants de
la commune. De plus, il contient également des
propositions faites par les élus, les différents
services de la commune et les partenaires.
Ce document relate toutes les propositions d'action
pour l'année 2022.
Le plan d'action 2022 traite des huit thématiques
de la démarche Ville Amie Des Aînés:
Habitat
Culture et loisirs
Participation et citoyenne et emploi
Lien social et solidarité
Autonomie, services set soins
Espaces extérieurs et bâtiments
Transports et mobilité
Information et communication
D'autres actions seront proposées au Comité de
Pilotage au cours de l'année 2022 pour les années
à venir.
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Habitat

VADA
Service gérontologie
Centre social
Partenaires extérieurs
Bailleurs

Objectif 1 : Inciter à l'adaptation des logements publics
et privés
Créer un groupe de travail avec les partenaires
concernés (Collectivité, bailleurs sociaux,
entreprises, associations, etc)
Objectif 2 : Informer les habitants sur les offres de
parcours résidentiel
Communiquer sur le métier de famille d'accueil
Orienter les habitants vers des logements adaptés
en zones favorables au vieillissement
Objectif 3 : Favoriser le maintien à domicile
Communiquer le numéro de la métropole pour le
ramassage des encombrants
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Culture et loisirs

VADA
Médiathèque
Déclic
Service événementiel
Centre social

Objectif 1 : Construire une offre d'animation adaptée
aux personnes âgées en lien avec le livre et la lecture
Organiser une enquête sur les pratiques de
lectures des habitants âgés à travers la newsletter
de la médiathèque
Proposer de la lecture facile à Lire (FAL) à la
médiathèque
Promouvoir l'accès direct de la résidence des
personnes âgées à la médiathèque
Objectif 2 : Investir la culture et loisirs à Pont Rouge
Créer une animation de quartier une fois par mois
Organiser des manifestations dans ce secteur
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Culture et loisirs

VADA
Médiathèque
Déclic
Service événementiel
Centre social

Objectif 3 : Rendre l'offre culturelle accessible à tous
sur la commune
Faire davantage connaître le mois de réservation
des spectacles du Déclic réservé aux claixois
Prévoir une programmation culturelle l'après-midi
au Déclic
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Transports et
mobilité

VADA
Service gérontologie
Service urbanisme
Partenaires extérieurs
Services espaces publics
Service communication

Objectif 1 : Repenser le système de navette
communale
Réaliser une enquête sur les souhaits des arrêts à
prévoir
Transformer la navette des personnes âgées en
transport à la demande
Accompagner les personnes qui le souhaitent aux
participations citoyennes (élections, réunions
publiques…)
Objectif 2 : Faciliter la liaison entre Pont-Rouge et le
Bourg
Sécuriser les traversées de l’autoroute
Objectif 3 : Accompagner les automobilistes
Prévenir les risques liés à la conduite automobile
en organisant un audit de conduite aux séniors
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Transports et
mobilité

VADA
Service gérontologie
Service urbanisme
Partenaires extérieurs
Services espaces publics
Service communication

Objectif 3 : Développer les mobilités douces
Améliorer la lisibilité des horaires, des plans et
cartes de transports en commun
Contribuer au déploiement de transports
accessibles à tous
Accompagner à l'usage des transports en
commun (notamment les lignes 47 et 48)
Encourager les claixois à s’équiper de vélos
électriques en communiquant davantage sur
l'aide à l'achat d'un VAE
Prévenir les risques avec un atelier de
prévention des risques piétons
Développer des axes de cheminement public
artistique pour donner l’envie de se déplacer à
pied
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Participation
citoyenne et emploi

VADA

Objectif 1 : Donner une place aux retraités dans la
commune
Poursuivre les groupes de travail au fur et à
mesure de l'avancée de la démarche VADA
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Lien social et
solidarité

VADA
Service Action Sociale de
Proximité
Service jeunesse
Centre social
Service communication
Milieu associatif

Objectif 1 : Communiquer sur l'importance des relations
de voisinage
Réaliser un article sur le voisinage dans le bulletin
municipal
Objectif 2 : Accompagner les personnes vulnérables
Revoir le budget consacrer aux aides sociales
d'urgence
Objectif 3 : Echanger sur les thématiques de l'âge
Organiser des cafés citoyens sur les thématiques de
l'âge
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Lien social et
solidarité

VADA
Service Action Sociale de
Proximité
Service jeunesse
Centre social
Service communication
Milieu associatif

Objectif 4 : Favoriser l'inter-connaissance entre
générations
Développer une action entre séniors et jeunes dans
la préparation d'un repas ou d'un goûter ou
d'échange de recette
Echanger les savoirs et connaissances entre
générations
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Information et
communication

VADA
Service gérontologie
Service vie associative
Service communication
Milieu associatif

Objectif 1 : Promouvoir le tissu associatif
Accorder un tribune "Bénévolat" dans le Claix mag
Objectif 2 : Lutter contre la précarité numérique
Créer un outil pour prévenir des risques liés aux
mails frauduleux, démarchages abusifs, etc.
• Objectif 3 : Repenser la sémantique des services
municipaux : Service gérontologie, RPA, etc.
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Autonomie,
services et soins

VADA
Service gérontologie
Servie Accueil
Service communication

Objectif 1 : Accompagner les habitants dans la
réalisation de petits travaux
Faire un état des lieux des services à proposer
Objectif 2 : Développer et communiquer l'offre
gérontologique sur la commune
Créer un cours supplémentaire d'Activité physique
adaptée dans un autre lieu qu'à la résidence des
personnes âgées
Approfondir le dispositif Appel'âge par le biais
d'une formation en intra
Organiser une semaine de prévention à destination
des séniors
Communiquer sur les missions d'accompagnement
individuel du service gérontologie
Organiser des portes ouvertes des services de la
commune
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Autonomie,
services et soins

VADA
Service gérontologie
Servie Accueil
Service communication
Partenaires extérieurs

Objectif 3 : Développer le soutien aux aidants sur la
commune
Créer un dispositif où les proches aidants
viennent avec leur proche aidé pour un moment
convivial
Créer un répertoire à destination des aidants
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Espaces extérieurs
et bâtiments

VADA
Service gérontologie
Service espaces publics
Service Accueil
Service communication
Partenaires extérieurs
Milieu associatif

Objectif 1 : Promouvoir le cadre naturel aux
nouveaux arrivants
Organiser des visites guidées de la commune aux
habitants
Organiser des visites de la commune pour les
nouveaux habitants de la RPA
Objectif 2 : Assurer la sécurité des habitants dans
l'espace public
Repenser les structures de repos sur la commune
Objectif 3 : Rendre l'ensemble des bâtiments publics
accessibles
Prendre en compte le public âgé dans les services
municipaux
Penser à l'accessibilité des bureaux de vote
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