
Fiche de synthèse d’initiatives concernant 
« Le repérage et dépistage des fragilités des personnes âgées  

en Auvergne-Rhône-Alpes… » 
(format à titre indicatif mais document à limiter à un recto-verso) 

1. Présentation générique de l’action  
 Nom de l’action : Entour’âge Solidaire 
 Nom du porteur de l’action : Albanel Philippe 
 Contact (nom, tél, mail) : 0680661636, philippe.albanel@senior-compagnie.fr 
 Partenaires : Mairie Lyon 4e, CCAS Caluire, CRIAS, HCL, Métropole de Lyon, Petits Frères des Pauvres, 

Senior Compagnie 
 Date de création : Septembre 2018 
 Lieux concernés (domicile, établissement) : Domicile 
 Territoire(s) concerné(s) : Lyon1,2,4 et Caluire 

2. Description de l’action 
 Objectifs :  

- Lutter contre l’isolement des personnes âgées 
- Créer du lien social 
- Former les personnes qui interviennent à domicile de personnes isolées 

 
 
 

 Description du parcours : du dépistage à la conduite à tenir (bilan, préconisations, actions menées) :  
 
 
Avec l’avancée en âge, la vie est ponctuée d’événements plus ou moins difficiles tels que la retraite, la 
perte de proches, le déménagement, l’éloignement des enfants, la maladie, etc. Nous savons que ces 
moments sont charnières dans la vie des seniors car ils s’accompagnent de pertes physiques et 
relationnelles. 
 
Ces passages compliqués conduisent bien souvent les personnes à se replier sur elles-mêmes, ce qui peut 
être à l’origine d’un isolement social conduisant à la perte d’autonomie. Toutefois, bien entourés, les 
personnes âgées peuvent avoir plus de facilité à s’adapter à ces changements et à entretenir un réseau 
relationnel. 
 
Afin de répondre à cette problématique, nous mettons en contact une personne âgée traversant une 
période difficile avec un bénévole de son quartier. Le bénévole lui rend visite régulièrement à son domicile 
pendant quelques mois pour l’aider à remonter la pente. Pour cela nous nous appuyons sur un réseau de 
partenaire (HCL, CARSAT, Métropole de Lyon, CCAS de Caluire) pour nous orienter les personnes âgées 
traversant une période difficile. 
Ce soutien s'adresse à toute personne âgée vivant : 
-un départ à la retraite, 
-la perte d’un être cher, 
-l’éloignement des enfants, 
-la maladie, 
-un retour d’hospitalisation, 
-l’entrée dans la dépendance, 
- et tout ce qui pourrait être considéré comme un moment de rupture… 
 
Nous pensons qu'il est nécessaire aussi de construire des espaces où les personnes âgées retrouvent leur 
place au coeur de la société pour lutter durablement contre l’isolement. Nous avons donc également créer 
une communauté de quartier qui est un lieu de partage et de relations intergénérationnelles. De plus, nous 
le savons, la solitude en ville ne touche pas que les personnes âgées mais aussi les plus jeunes. Les 
communautés de quartier permettent des rencontres simples, de qualité et de proximité. 
 
 
 
 



 Résultats de l’action :  
 
 
Il est encore trop tôt pour faire un véritable bilan mais nous constatons déjà un changement positif des personnes 
accompagnées par les bénévoles. Ils sont plus enclins à sortir de chez eux et quelques-uns commencent à participer 
aux activités proposées par la communauté de quartier. 
 
 

 Ressources mobilisées : compétences, financières, autres… :  
 
Principalement des ressources humaines avec les bénévoles que nous formons en partenariat avec le CRIAS et un 
lieu mis à disposition par la Mairie du 4ème. 
 
 
 
 

3. Bilan (suivi/ évaluation) 
 Le cas échéant, quelle évaluation a été conduite ? Quels en sont les principaux résultats ? 

 
 
Il est trop tôt pour faire un véritable bilan 
 
 

 Quels soutiens et résistances sociales ou politiques, voire impasses réglementaires et légales à la mise en 
œuvre de l’idée ?  

 
 
Un véritable soutien et intérêt des partenaires sociaux et politiques dans la question du repérage mais nous 
constatons encore des résistances à nous contacter en cas de besoin d’une personne âgée et très souvent la 
personne âgée qui traverse une période difficile à du mal à nous solliciter par elle-même. 
 
 
 

 Quels ont été les leviers de faisabilité du projet ?  
 
 
La participation des partenaires sur la question du repérage 
 
 

 Quelles seraient les conditions de diffusion du projet à une échelle territorial ou populationnelle plus large ?  
 
 
Une aide financière et un accompagnement pour structurer l’association 
 
 
 

4. Commentaires complémentaires éventuels 
 
 
 
 


	1. Présentation générique de l’action
	2. Description de l’action
	3. Bilan (suivi/ évaluation)
	4. Commentaires complémentaires éventuels

