
La lutte contre l’isolement des seniors est un enjeu sociétal majeur, et a été déclarée grande cause nationale en 2011 et,
selon un rapport de la Fondation de France de 2013, touche 25% des personnes de plus de 75 ans. 
En 2014, sous l’impulsion des Petits Frères des Pauvres, est lancé le plan national de lutte contre l’isolement des seniors :
MONALISA (Mobilisation Nationale contre l’Isolement Social des Âgés). 

En quelques chiffres, au dernier recensement de l’INSEE de 2014, Aubagne comptait 12 859 personnes âgées de 75
ans et plus, soit 28% de la population totale. Inévitablement, une frange, difficilement quantifiable de ce public, est en
situation d’isolement social. 
En 2018, le Pôle Infos seniors Garlaban-Calanques (13) et la Ville d’Aubagne se sont lancés sur le projet : Repérage des
personnes âgées isolées et accompagnement personnalisé.

La genèse de ce projet de lutte contre l’isolement prend sa source à la création du réseau multi partenarial “Action
Aubagne Isolement” en 2012. “Action Aubagne Isolement” a également permis la production de données chiffrées sur la
question de l’isolement des seniors à Aubagne. L’isolement semble en effet plus subi dans 2 secteurs denses que sont le
centre-ville et le quartier du Charrel. C’est la raison pour laquelle, dans un premier temps, le projet - qualifié
d’expérimentation - s’est concentré sur ces deux secteurs géographiques.

Prévenir la perte d’autonomie des personnes
âgées les plus isolées, 
Favoriser le maintien à domicile de ces
personnes,
Leur redonner confiance en eux et les
revaloriser,
Leur permettre de recréer et de maintenir un
lien social avec d’autres habitants de leur
quartier.

L’objectif général est de lutter contre l’isolement
des personnes âgées de plus de 60 ans en les
repérant, mais aussi en anticipant et en
accompagnant les étapes et les ruptures qui
marquent le vieillissement. 

Il se décline en plusieurs objectifs opérationnels : 

 

renouvellement de l’expérimentation :
2 quartiers ciblés : Les Passons/Pin vert et le
centre ville
sollicitation des partenaires associatifs et
implication dans la mise en oeuvre par
convention

déploiement de l’accompagnement personnalisé
des personnes fragilisées afin de recréer du lien
social :

séances de socio-esthétique à domicile
(individuel),
séances de socio-esthétique en groupe
(collectif)
rencontres de convivialité thématiques

Ce projet est reconduit pour l’année 2020-2021 :

En parallèle, le Pôle Infos seniors a intégré le “COPIL
Fragilité” initié par la MAIA Aubagne-La Ciotat, avec la
CPTS du Pays de l’Etoile et d’Aubagne, la PTA Pratic
Santé, le Gérontopôle Sud et le Pôle Services à la
Personne PACA. L’objectif est d’inclure cette action
dans un parcours global de repérage de l’isolement et
des fragilités afin de mettre en œuvre des solutions
sanitaires et sociales de prise en charge sur le
territoire. 
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Alice GEOFFROY, responsable de coordination du Pôle Infos seniors Garlaban-Calanques 
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Ce projet a bénéficié du soutien  financier de la CNSA
dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la
perte de l'autonomie des personnes âgées du
département des Bouches du Rhône. 
 

Le Gérontopôle Sud à retenu cette action dans le cadre
de la valorisation des expériences régionales en faveur
des aînés. Flasher le QR Code pour retrouver la fiche
projet.
 


