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Introduction

Le   Centre   Communal   d’Action   Sociale   de   la   ville   de   Trégueux   est   composé   d'un   conseil
d’administration de 17 membres, et comprenant, en plus du Maire qui le préside, 8 membres élus et 8
membres nommés.
Il emploie 3 salariés : 1 directeur à temps plein ; 1 collaboratrice administrative à mi-temps et une
infirmière à mi-temps.
Le CCAS est instructeur d'aide sociale légale et facultative et a pour missions l’accueil, l’écoute, et le
soutien social.
Il apporte si besoin des aides financières diverses (alimentaires, mobilité, jeunesse …) et organise
des animations collectives sur la commune en direction des aînés, des familles et de la jeunesse.

Un changement important est venu impacter le CCAS au premier janvier 2018 avec le transfert du
service   d'aide   et   d'accompagnement   à   domicile   vers   un   CIAS   (Centre   Intercommunal   d’Action
Sociale) à l’échelle de Saint-Brieuc Agglomération.

Le CCAS est ainsi passé de 30 à 2 agents (puis 3 agents en début d’année 2020) suite au départ des
aides à domicile et des agents administratifs dédiés à cette mission qui constituait le cœur de l’activité
du CCAS.

C’est dans ce contexte que Madame le Maire a souhaité réaliser une nouvelle analyse des besoins
sociaux afin d'identifier les besoins des habitants de la commune et repenser l’action du CCAS suite à
ces profonds changements. 

La  dernière  étude datait  de  2008.  Les   résultats  attendus  sont   les  suivants :  obtenir  des   regards
croisés sur les questions sociales sur la commune, pouvoir les analyser et ensuite préconiser des
actions répondant aux besoins des citoyens.

L’ABS a démarré en 2018. Depuis un peu plus de 2 ans, parallèlement à cette étude, les agents du
CCAS   ont   bien   entendu   continué   l’accueil   et   l’écoute   des   habitants,   ainsi   que   l’aide   sociale
individuelle, mais  ils ont également accentué leur présence sur terrain, et proposé des actions de
prévention et d'animation. 

Avec  la finalisation de  l’ABS,  le service et  les élus souhaitent poursuivre ce travail  et  développer
l’action sociale sur la base d’une réflexion approfondie. 

Il est à noter que le CCAS s’est beaucoup impliqué dans la gestion de la crise sanitaire du printemps
2020  en  mettant   en   place  des   actions  envers   les   personnes  âgées  ou   fragiles.  Cette   situation
exceptionnelle a été riche d’enseignements et ceux-ci sont intégrés à ce rapport. Les constats faits
pendant cette période viennent enrichir le cadre normal de l’étude ABS.
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I Présentation de la commune de Trégueux et Méthodologie

   I- 1) Quelques données sur la commune : Regard démographique, économique social
et culturel.

a. Démographie

• Population légale : 8584 habitants au 1er janvier 2018
• Évolution de la population : Population stable de 1800 à 2000 habitants de 1793 à 1968 ;

progression   importante   de   la   population   jusqu'à   6500   habitants   dans   les   années   1970 ;
stabilisation  de   la  population  entre  6500 à  7000 habitants  dans  les  années 1980  (légère
hausse) et 1990 (légère baisse) ; augmentation continue de la population depuis le début des
années 2000.

• Caractérisation de la population :
• Vieillissement de la population (les plus de 60 ans représentent 31,5 % de la population en

2015, ils étaient 28,3 % en 2010  et 19 % en 1999.
• Importante progression des familles monoparentales (236 en 2010, 350 en 2015).
• Augmentation  de   la  population  active  ayant  un  emploi   (+2,1 % entre  2010  et   2015  pour

s'établir   à   66,8 %  de   la   population)   et   donc   diminution   de   la   part   des   retraités   dans   la
population   totale   (-3,9 %   entre   2010   et   2015   pour   s'établir   à   11,3 %   de   la   population).
Chômage en légère hausse (le nombre de chômeurs était de 243 en 1999, 296 en 2010 et
370 en 2015, soit 7,7 % de la population).

• Pas de phénomène de gentrification (les employés et les professions intermédiaires sont les
catégories socio-professionnelles les plus représentées ; tendance à la baisse des ouvriers et
agriculteurs   exploitants ;   très   légère   hausse   du   nombre   d'artisans,   commerçants,   chefs
d'entreprise ainsi que du nombre de cadres et professions intellectuelles supérieures). 

• Le taux de pauvreté est de 7,8 %, une situation qui touche principalement des personnes de
40 à 49 ans et qui sont locataires de leur logement. Un chiffre nettement inférieur au taux de
pauvreté du département (11,71 % en 2014) et au taux national (14,69 % en 2014). 
Population mobile : 30,9 % de la population a emménagé sur le territoire de la commune il y a
moins de 5 ans. 

b. Activités économiques

Trégueux compte 593 entreprises au 31 décembre 2015 (hors agriculture), dont 30,7 % dans
les   services   aux   entreprises,   30,5 %   dans   le   secteur   du   commerce,   du   transport,   de
l'hébergement et de la restauration, 15 % dans la construction et 14 % dans les services aux
particuliers. Une majorité d'entreprises ne compte aucun salarié (56,2%), 30,2% compte entre
1 et 9 salariés.

• Bassin  d'emplois  dynamiques :   51  créations  d'entreprises  en  2016,   la   zone  compte  3311
emplois au 1er/01/2017 (3250 emplois en 2010).

• Seulement 17,8 % des actifs de Trégueux travaillent sur la commune (82,2 % travaillent dans
une autre commune).

•
c. Activités sociales et culturelles
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c.1. Activités sociales

• Le Centre  intercommunal  d'action sociale (CIAS) :  services à domicile pour  les personnes
âgées, dépendantes ou handicapées. 

• Le Centre communal d'action sociale (CCAS) : aides sociales, actions spécifiques en direction
de   publics   fragiles   (jeunes,   personnes   âgées,   handicapées,   éloignées   de   l'emploi…),
organisation d'événements (Repas des aînés, café-emploi…).

• Résidence du Parc :  maison de  retraite   intercommunale  avec hébergement  de  personnes
âgées dépendantes.

• Associations : ADMR (association d'aide à domicile), Trég'Union (association agréée espace
de   vie   sociale   par   la   CAF,   actions   en   faveur   du   renforcement   des   liens   sociaux   et
intergénérationnels   à   l'échelle   de   la   commune),  AFM-Téléthon   (Maison   La  Hamonais   et
Collectif  Téléhon),  Maisons ouvertes  (association des  familles et amis des résidents de  la
maison de retraite), Ligue contre le cancer des Côtes d'Armor…

▪ c.2. Activités culturelles 

• Bleu pluriel :   salle  de   spectacles  municipale  avec  une programmation  annuelle  organisée
autour de 5 festivals variés et tout public (Mots Dits sur la chanson française, Nuit de la danse,
20 min de bonheur en plus sur les spectacles de rue, Moufl'et Cie pour jeune public et les Arts
décalés pour des spectacles originaux et inclassables), propose également des spectacles,
des concerts et des actions de médiation culturelle.

• Médiathèque   de   la  Ville   Junguenay :   comporte   une   bibliothèque,   un   espace  musique   et
cinéma,  un  Cyberespace.  Propose   tout   au   long  de   l'année  des   séances  de   lecture,   des
sélections  de   documents,   des  expositions,   des   séances   avec   les  écoles,   les   centres  de
loisirs…

• Associations : Office culturel de Trégueux, Amicale laïque, troupes de théâtre amateur…

I-2) Acteurs du dipositif

    I-2-1)Les partenaires et leurs domaines d’intervention

Services sociaux présents sur la commune     :  

Le Conseil  Départemental   (MDD maison du département) :  permanence d'assistantes sociales et
accompagnement social de familles.
Le CIAS ( Centre Intercommunal d’action sociale) :compétence maintien au domicile (auxiliaires de
vie, portage de repas, téléassistance, soins, …)

Les actions communales     :  

L'Adjointe au Maire à l'action sociale exerce des missions importantes au sein de la mairie :
Accueil de citoyens  (permanences, rdv..)
Participations aux commissions d'attribution de logements,
Est élue conseillère communautaire.
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Est en relation étroite avec le club du bel âge .
Est administratrice au sein du CIAS .
Présente dans beaucoup d'instances et commissions.

Les associations     :  

Trégueux dispose d’un territoire riche en associations. Deux d’entre elles ont un   lien étroit avec la
commune et le CCAS .
Trég'union : espace de vie sociale  (réseau de bénévoles à utilité sociale), partenaire privilégié de la
mairie et du CCAS : actions en commun (propositions d'animations festives, accompagnement de
demandeurs d'asile..)
Le club du bel âge: actions en commun autour du repas des aînés, les colis de Noël…

Autres acteurs
CAF :  Projet autour de la parentalité + partenaire petite enfance
CPAM : accès aux droits et protection santé des citoyens (convention en place)
services insertion et emploi de l'agglo: actions de café rencontre en commun.

  I-2-2) Les relations entre acteurs et autour du CCAS

Le CCAS: lieu d'accueil et de proximité pour les habitants
accueil de permanences pour le CIAS et la MDD (département).

La mairie /services et institutions: Un partenariat fort existe entre le CCAS les services de la ville
de Trégueux à savoir :
-Avec la Direction générale :Réflexion plus globale sur les questions sociales + Conduite de projets
notamment transversaux, ex co-organisation de la journée citoyenne, interventions conjointes  sur les
quartiers ..)
-Projets en commun avec le service enfance jeunesse, (local ados, CLSH, ..)
Police municipale (quelques situations marginales nécessitant une coordination avec le CCAS),
En projet : rapprochement avec Médiathèque et Bleu pluriel (spectacles) afin de favoriser l'accès aux
loisirs.

Bien que portée par le CCAS, l’analyse des besoins sociaux est un outil qui peut être très utile aux
différents services de la Commune.

I-3 Lancement de la démarche, problématique et méthodologie employée

I-3-1Démarrage de l’étude      : printemps 2018   

Des concertations ont eu lieu auprès des membres du CCAS, d’élus de la commission Action sociale
et du secteur enfance jeunesse, afin de constituer un comité de pilotage comprenant une quinzaine
de personnes.
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Une première rencontre a permis de mettre en commun des observations sur les forces et faiblesses
du territoire, sur les besoins repérés ainsi que des premiers questionnements.

Forces mentionnées      :  
Infrastructures de sports et loisirs en nombre suffisant sur la commune.
Bons équipements scolaires.
Proximité de l’hôpital.
Vie des quartiers appréciée.
Ville insérée dans une agglomération .
Présence de nombreuses associations.
Situation géographique favorable.
Transports en commun satisfaisants.

questionnements      ou réflexions:   

-Observation de jeunes isolés, en situation de rupture sur un quartier (jeunes livrés à eux-mêmes, ne
fréquentant pas les structures jeunesse, petite délinquance….)

-Inquiétude concernant les personnes âgées à faibles revenus et non identifiées.

-Des familles demandent conseil sur la parentalité, l'éducation auprès des écoles.

-Les animateurs jeunesse souhaitent, depuis un moment, faire un diagnostic de territoire (combien de
jeunes, d'ados sur la commune ?…)

-Souhait de certains services ( CCAS, local ados..) de se délocaliser pour aller au devant des jeunes,
des familles et des aînés,.

-La question des aidants familiaux est évoquée car difficile au quotidien, sont-ils isolés ?

-Fracture numérique : l'isolement de certaines personnes les éloigne des démarches administratives
dématérialisées

-Y a t-il des personnes âgées isolées ?

-Comment identifier les familles monoparentales ?

-Les jeunes ont ils accès aux sports et aux loisirs ?

-Plusieurs demandes ont été adressées au maire par des personnes âgées de 75 ans et +, étant sans
activité physique et souhaitant quelque-chose qui leur soit adapté.
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I-3-2 Problématique

Le comité  de  pilotage a   identifié  3   types  de  publics  qui  pouvaient   faire   l’objet  d’une étude :   les
personnes âgées, l'enfance /famille et la jeunesse.

Malgré l’intérêt d’étudier ces 3 thèmes, il a semblé nécessaire de faire un choix, afin de pouvoir mener
une étude approfondie. 

Le thème de l'isolement des personnes âgées est retenu. 

Population retenue     :   Les personnes âgées de + de 75 ans sur la commune,  ce qui  représente + de
1100 personnes à Trégueux en 2019.

Problématique de l’étude     :  

Parmi la population de + de 75 ans à Trégueux, quelle part des aînés souffre d’isolement, et quelles
en sont les causes ?

À travers cette problématique, il s’agit de répondre notamment aux questions suivantes  :

- les + de 75 ans : combien sont-ils ? Qui sont-ils ? Se sentent-ils isolés ? Quels sont leurs souhaits ?
Participent-ils à des activités ?

- l’isolement est-il lié à une situation financière, à un pouvoir d'achat réduit ? à l'accès aux sports et
aux loisirs ? à des démarches administratives et numériques ? A une situation d’aidant familial ?

I-3-3 Méthodologie employée

 Rappel de la démarche

En   choisissant   cette   thématique,   nous   souhaitons   à   la   fois  mieux   connaître   cette   catégorie   de
population, et nous interroger sur les causes possibles d’isolement : problèmes financiers, exclusion
des pratiques numériques, problèmes de santé, de mobilité, d’information …

la méthode retenue : 

1- étude des données statistiques (INSEE et autres sources déjà existantes).

2- Entretiens/ réunions avec les partenaires (experts), espace de vie sociale Treg'union, CIAS, MDD + CLIC.

3- Questionnaires envoyés à 1 100 personnes âgées de + 75 ans .
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4- Entretiens avec les personnes âgées ayant souhaité une visite à domicile.

Cette méthode est orientée sur une analyse plus qualitative que quantitative.

II Analyse des résultats 

II -1 Etude des données statistiques disponibles.

-Une hausse du nombre de personnes âgées sur la commune.
-Une part importante de retraités sur la commune.
- Un taux de mortalité supérieur au taux de natalité.
- Une augmentation de personnes vivant seules. = (risque d’isolement)

II-2 Les questionnaires

Le questionnaire a fait l’objet d’une attention particulière car il s’adresse à plus de 1100 personnes, le
but étant de réunir des données exploitables.Le choix a été fait de proposer à la fois des questions
simples demandant une réponse courte et précise, d’autres questions restant quant à elles ouvertes
avec la possibilité de développer des réponses.

Le thème complexe de l’isolement a conduit nos partenaires à nous demander de rester vigilant sur la
production d’un questionnaire pouvant être intrusif ( ex : vous sentez vous isolé ?…).

De ce fait, le questionnaire est orienté sur les points suivants : vous plaisez vous sur la commune ?,
vos   activités ?,   vos   souhaits ?,   des   difficultés ?,   vos   déplacements ?   Internet ?   Souhait   d’une
visite… ?

Le questionnaire est joint en annexe.

II-3 Les premiers résultats

9

Questionnaires envoyés 

1100

Questionnaires reçus et 
traités

385

Pourcentage de réponse

35 %

Age moyen des personnes 
ayant répondu

81 ans
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situation familiale

couple
seul

autres

couple

seul

En %

couples                            67,01

Seul 32,73

autres 0,26

Des aînés installés sur la 
commune depuis longtemps

Entre 0 et 10 ans Entre 10 et 20 Entre 20 et 30 Entre 30 et 40 + de 40 ans

Temps sur la 
commune

30 38 39 30 250

en % 7,75 9,82 10,08 7,75 64,60

Entre 0 et 10 ans

Entre 10 et 20

Entre 20 et 30

Entre 30 et 40

+ de 40 ans

Entre 0 et 10 ans

Entre 10 et 20 ans

Entre 20 et 30 ans

Entre 30 et 40 ans + de 40 ans
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Vous plaisez vous sur la commune ?

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

oui 

non 
ouioui

Pratiquez vous des activités ?

oui

non
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 Activités sur la commune 

oui

non

club bel age                             41Pers 

boules bretonnes 19 Pers

amis de la bibliothèque 20 Pers

gym et sport adapté 24 Pers

Autres                            46 Pers

oui
non

  à l'extérieur de la commune ?

Des activités variées à l’extérieur de la commune

oui

non

non

oui
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Cela vous convient-il ?

oui

non

oui

non

oui

non

Avez vous des difficultés à vous 
déplacer ?

oui

non

oui

non

oui non

88 292

en % 23,16 76,84



Dans la  plupart  des cas,  les  appels  sont  faits  pour   des
soins et  des aides au maintien à  domicile.
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Difficultés liées aux 
déplacements

moyen de transports

santé
autres

pb moyen de 
transports

santé

autres

Faites vous appel à d'autres services ?

oui

non

oui

non

faites 
vous 

appel à 
d'autres 
services

 ?

oui non

99 281

en % 26,05 73,95
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Utilisez vous internet ? 

oui

non

oui non

Utilisez 
vous 

internet 
? 

oui non

156 231

en % 40,31 59,69

Avez vous des difficultés avec 
internet ?

sans réponse 

oui

non

sans réponse

non

oui

avez vous 
des 

difficultés 
avec 

internet ?

sans 
réponse 

oui non

241 75 67

en % 62,92 19,58 17,49
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Besoin d'aide en informatique ?

sans réponse 

oui

non

sans réponse

oui

non

Besoin 
d'aide? 

Sans 
réponse 

oui non

246 49 105

En % 61,5 12,25 26,25
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Souhaitez vous une visite à domicile? 

oui

non

oui

non

Souhaitez 
vous une 

visite à 
domicile? 

oui non

58 282

en % 17,06 82,94



 Analyse des réponses aux questionnaires

- Un bon pourcentage de réponses aux questionnaires. (35%)

-Des aînés présents sur la commune depuis longtemps.
-Globalement, les personnes âgées se plaisent bien sur la commune.
- Une majorité des personne n’a pas d’activité associative mais cela semble leur convenir.
-Un 1/4 des aînés ont des difficultés à se déplacer.
-Visiblement des besoins en informatique  (équipement, accompagnement. ?..)
-Un besoin de visites à domicile (18%) et un besoin de discussion.

Quelques remarques faites par les répondants :

Pas de commerces au Créac’h.
-Besoin de bancs sur des parcours de marche.
-Activités souhaitées :

Jeux pendant l’été.
sorties organisées.
groupe de rencontre, café tricot..
Visites à domicile.
Assister à des spectacles.
Sophrologie, yoga du rire .
Informatique.

Transport      : Des difficultés pour se déplacer dans la zone de Langueux.

Besoin d’aide      ?  
Aide à domicile.
Entretien des espaces verts.
Aider au transport vers la proximité des commerces hôpital, zone de Langueux…

D’autres souhaits      ?  

-Des conseils en aménagement de logement.
-Soutien au harcèlement téléphonique.
-Sorties cinéma.
-Former un petit groupe de marche.
-Avoir un médecin généraliste sur la commune.
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II-4 Analyse des entretiens

Les entretiens ont été réalisés au domicile des personnes qui ont fait part au préalable de leur souhait
de nous recevoir.
Un binôme constitué de l’élue chargée de l’action sociale et d’un salarié du CCAS animait l’entretien.
Le choix de ne pas réaliser de guide d’entretien a été acté afin de laisser libre cours à l’expression de
la personne.
Bien entendu, le questionnaire rempli servait de guide afin d’explorer certains points.
Une attention particulière était portée sur les besoins exprimés par la personne âgée.
16 entretiens ont été réalisés au printemps 2019.

Les comptes rendus d’entretiens sont joints en annexe.

Que retenir de ces 16 entretiens      ?  

-A l’origine des entretiens, de la curiosité :

Dès les premiers entretiens, nous nous sommes aperçus que les personnes âgées avaient sollicité un
entretien avec nous afin de nous connaître, de mettre un visage sur un élu, le service social de la
mairie…
Cette impression nous a d’ailleurs été confirmée par nos accueillants lors des entretiens, l’occasion
étant offerte pour certains d’une première rencontre avec la mairie.
Ainsi, un des objectifs ressenti fut : à qui avons nous à faire ? Que pourrions nous espérer de la part
de la mairie en cas de difficulté dans un avenir proche ?
Ces entretiens constituent pour certains d’entre eux, un premier contact .

-Globalement un sentiment de bien-être exprimé au cours des entretiens :

Les aînés se plaisent sur la commune. Les discussions sont venues confirmer ce qui ressortait déjà
suite aux questionnaires.
Lors de leur récit, il est évoqué leur ancienneté sur la commune, la satisfaction des choix d’habitat,
des choix de vie qu’ils ont fait.

-  Un besoin de discussion exprimé ( 5 foyers) :

Bien   que  disposant   du   questionnaire   comme  guide   éventuel   pour  mener   l’entretien,   nous   nous
sommes rapidement aperçus du besoin d’expression et de communication, certains d’entre eux nous
demandant par ailleurs de renouveler cet échange à l’avenir.
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-Les aînés souhaitent des informations sur la question du maintien à domicile. ( 7 personnes)

Voici une thématique qui a souvent été abordée, de manière évasive parfois mais aussi précise quant
il  s’agissait  de  fournir  des  coordonnées pour  contacter   les services d’aide à  la  personne ou,  au
besoin, de solliciter même une intervention en complément de notre entretien.
Des suites ont donc été engagées pour certains aînés.
Ce point nous rappelle l’importance de la question du maintien à domicile.

-Un besoin de transport pour les activités (2 pers)

Peu exprimée mais néanmoins présente, la question de la mobilité et de l’accès aux structures de
loisirs a été abordée.

-Souhait d’une rencontre de personnes mais au domicile ( 2 pers)

Certaines personnes, dont notamment des femmes, ont évoqué un isolement qui résulte d’un choix
de   leur   part.   Leur   situation   leur   convient   et   elles   ne   souhaitent   pas   participer   à   des   activités
associatives.
Ces personnes apprécient la solitude et, face à la question de rencontrer d’autres personnes et des
services, celles ci préfèrent une visite à domicile plutôt que de se déplacer à l’extérieur.

- Besoin d’une initiation à l’informatique ( 5 pers)

Thème abordé lors de chaque entretien, des aînés ont exprimé le souhait d’être accompagnés dans
leur apprentissage face au numérique, notamment sur les tablettes et ordinateurs portables.
Au sein  du  domicile,  nous  avons pu constater  un  bon équipement  en   réseau  internet,  plusieurs
enfants et petits enfants les ont aidé à s‘équiper, ce qui facilite aussi l’accueil familial à la maison.
Ainsi,   des   enfants   peuvent   venir   passer   du   temps   avec   leurs   aînés   tout   en   bénéficiant   d’une
connexion internet, facilitant ainsi leur installation à la maison.
Pour autant, cet équipement est en place mais toutes les personnes qui nous ont reçu ne maîtrisent
pas ou peu leurs outils.
Une aide sur ce point est souhaitée par au moins 5 personnes parmi les personnes visitées.

-Des difficultés financières pour participer à des activités ?

Quelques personnes ont évoqué un problème financier lié à leur petite retraite. Ils ne peuvent, faute
de moyen, accéder à certaines activités.

II-5 les enseignements de la crise sanitaire covid-19

Avec l’aide d’un réseau d’une soixantaine de bénévoles, le CCAS a coordonné un réseau d’appels
téléphoniques auprès de plus de 700 aînés (appels une fois par semaine pendant le confinement)
Ces appels visaient à prendre des nouvelles de la personne, de vérifier d’éventuels besoins liés à un
isolement, et de faire part de notre disponibilité. Ces appels ont été très appréciés et rassurants.
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D’autres soutiens ont été apportés (courses alimentaires, livraison de traitement, pharmacie …) par
les bénévoles.

Les enseignements     :  

1 – comment identifier les personnes isolées ou fragiles ?

Nous n’avons pas de registre général de la population facilement mobilisable et à jour.
Face à la crise covid, afin de prendre des nouvelles des personnes vulnérables, le CCAS avait
à sa disposition :
- liste électorale triée par année de naissance (possibilité d’isoler les personnes de 75 ans et
+)
- liste des bénéficiaires du CIAS
- listes « chocolats » des personnes de + 79 ans , issue de la liste électorale, et mise à jour
par le CCAS.
- Registre canicule
Nous avons constaté qu’un travail important était à faire pour avoir un listing à jour et que dans
l’urgence, il est appréciable de disposer de ces données.

2- Prendre des nouvelles est très apprécié.

Tout  comme en période d’été   (canicule),   les  anciens apprécient  que  l’on  prenne de  leurs
nouvelles, même si ils n’ont pas besoin d’aide matérielle.
C’est aussi apprécié par les familles.

3-  il  est  possible  de  mobiliser  des  bénévoles  pour  aider  les  personnes fragiles  ou
isolées.

II-6 Synthèse

 Le bon taux de réponse aux questionnaires, ainsi que la richesse des entretiens nous donne une
matière intéressante pour définir des priorités et formuler des propositions d’action en direction des
personnes de 75 ans et + .

Les éléments positifs sont le bon taux de réponse à l’enquête et la satisfaction des personnes à vivre
sur la commune .
Bien entendu des besoins apparaissent, ils sont variés et touchent plusieurs domaines.
Avec  les éléments  recueillis  et   les échanges avec nos partenaires,  nous allons ainsi   imaginer et
proposer des actions en réponse à ces attentes.
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Réponse à la problématique :

Pouvons nous constater un isolement des personnes de 75 ans et + ?

Assez peu de personnes ayant   répondu semblent  souffrir  d’isolement.  L’étude montre  plutôt  des
personnes   actives,   autonomes,   assez   peu   en   difficulté   ou   des   personnes   ayant   peu   d’activités
associatives mais satisfaites de leur choix de vie. Mais c’est un résultat à nuancer : les personnes
isolées ont elles répondu au questionnaire ? La crise covid nous a également montré (ou rappelé) que
l’isolement peut arriver brutalement, et dans ce cas précis, à grande échelle. Cette situation fait écho
à celle des épisodes de canicule.

Au delà de cette satisfaction globale des personnes interrogées, l’étude de terrain a permis d’identifier
des besoins récurrents chez les personnes de 75 ans et + :
- être informés sur le maintien à domicile.
- être informés (d’une façon générale) sur les actions ou aides dont ils peuvent bénéficier.
- être aidés dans des moments où l’isolement est un risque pour leur santé : canicule, crise sanitaire,
autre ?
- être aidés dans leurs démarches numériques.

III Actions envisageables 

1) Une priorité : connaître les aînés et tenir un listing des personnes à jour.

Ce point est à nos yeux, la première étape incontournable avant d’entamer toute autre action.
La crise sanitaire qui frappe le pays depuis le printemps est venue nous rappeler cette exigence.
Le  confinement  de   la  population   française   a   engendré  un   isolement   immédiat   et   profond  de   la
population dont les aînés de la commune.
Il a fallu en effet répondre à des besoins sanitaires et alimentaires. Le CCAS a donc mis en place,
avec  le concours d’un réseau de bénévoles,  un système de  livraison de courses alimentaires  et
sanitaires.
Pour cela, il a fallu disposer d’une liste de nos aînés sur la commune, en lien avec le service état civil
de la mairie.
Cette liste nous a paru perfectible notamment lors de la distribution de masques à la population.
Il est apparu prioritaire de tenir un listing de nos aînés afin d’être réactif et précis si nous souhaitons
aller au devant de nos aînés.
Il   a   donc   été   décidé   de   nommer   une   personne   référente   en   mairie   chargée   de   tenir   à   jour
régulièrement  la  liste des personnes âgées en prenant différentes sources :   inscriptions sur  listes
électorales, recensement INSEE, liste CCAS pour la distribution de chocolats et registre Canicule.
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Ce premier point  de connaissance est primordial  si  nous souhaitons travailler  efficacement sur  le
thème de l’isolement, et ce, compte tenu de la taille de la commune, (environ 8500 hab)

(cette connaissance doit s’articuler avec les nouveaux projets de logements seniors arrivant sur la
commune.)

2) Poursuivre les appels aux anciens

Là aussi, la crise liée au COVID-19  a précipité notre action dans ce domaine sans attendre la fin de
l’ABS : avec l’aide d’un réseau d’une soixantaine de bénévoles,  le CCAS a coordonné un réseau
d’appels   téléphoniques   auprès   de   plus   de   700   aînés   (appels   une   fois   par   semaine   pendant   le
confinement)
Ces appels visaient à prendre des nouvelles de la personne, de vérifier d’éventuels besoins liés à un
isolement, et de faire part de notre disponibilité.
Ces appels ont été très appréciés et rassurants.

De ces appels, ressort une liste de personnes qui ont souhaité que nous continuions à les appeler de
temps en temps, ce qui est mis en place désormais au sein du service.

3) Maintenir ce réseau de bénévoles issu du COVID-19 :

La crise sanitaire a révélé des forces sur la commune, une soixantaine de personnes, élus et citoyens
réunis pour venir en soutien des personnes isolées et fragiles.
Depuis la sortie de confinement, ce réseau est beaucoup moins actif mais les liens demeurent.
Des associations ont fait part de leur disponibilité pour travailler sur cette thématique et éviter ainsi les
situations d’isolement.
Un   partenariat   avec   l’espace   de   vie   sociale   Trégu’union   serait   sans   doute   très   intéressant   à
développer (échanges, conférences, nommer des référents de quartiers….)

4) La question du maintien au domicile reste une préoccupation.

Nous l’avons vu, beaucoup de personnes font appel à des services pour les aider à domicile, ou s’ils
ne le font pas, ils restent attentifs et posent des questions (lors des entretiens) sur cette thématique.
Bien que ne disposant plus de cette compétence, la question du maintien à domicile doit rester une
de nos préoccupations quotidiennes.
En effet, cette compétence étant désormais gérée par l’intercommunalité, le CCAS doit rester un point
de proximité afin d’informer efficacement  et  d’orienter   les personnes souhaitant  faire appel  à des
auxiliaires de vie sociale (ou des soins).
Pour faciliter cela, une permanence du CIAS se déroule dans les locaux de la mairie chaque vendredi
après midi, un accueil de personnes est ainsi réalisé et le CCAS s’entretient régulièrement avec les
référents du CIAS.
Le maintien de ce lien est extrêmement important et il doit être soutenu.
Par ailleurs, des actions de prévention santé sont organisées avec le CIAS afin de favoriser ce lien .
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5) Maintenir et développer des actions de prévention relatives à la santé:

Cette   aspiration   des   anciens   à   rester   au   domicile   doit   être   compatible   avec   leur   santé   et   leur
autonomie. Le CCAS peut avoir un rôle d’impulsion et de prévention intéressant.

Depuis deux ans,  le CCAS a mis en place un programme d’activité physiques adaptées pour  les
personnes de + de 60 ans, ceci avec le concours d’un organisme spécialisé en sport adapté SIEL
Bleu.
Ce projet qui vise à renforcer la motricité, l’équilibre et le bien être des personnes réunit à ce jour plus
de 70 adhérents répartis en 4 groupes sur 40 semaines dans l’année.
Cela constitue donc une activité annuelle, les retours sont très bons, la question du lien social est ici
très importante puisque cela fixe chaque semaine une activité à laquelle il convient de se préparer.
Cette action qui est aussi un projet de santé est prévu sur la durée, compte tenu du vieillissement de
la population et de la satisfaction exprimée.
D’autres projets sont à l’étude comme des ateliers nutrition, eux aussi très demandés et qui verront
sûrement le jour en cette fin d’année.
Des balades en petits groupes  (marche lente) sont aussi proposées actuellement afin de pallier au
manque d’activités des clubs des aînés. (contexte sanitaire) .

6) Favoriser l’accès au numérique :

Ce   besoin   a   été   exprimé   par   les   aînés   mais   aussi   par   la   population   pour   des   démarches
administratives.
Nous   le   constatons   aujourd’hui,   beaucoup   d’informations,   de   démarches   administratives   et   de
communications circulent à travers le numérique.
Nous avons pu observer dans certains foyers un équipement permettant d’utiliser internet mais peu
d’usage.
Par ailleurs, il faut se rappeler des 62 % de personnes sans réponse sur cette question.
Il semblerait intéressant de réfléchir à proposer un espace de soutien au numérique au sein de la
mairie (car la mairie reste encore un point d’ancrage et de proximité pour la population)
Cet espace pourrait se décliner sous la forme d’une permanence régulière avec soit quelques agents
de la commune formés à  l’accompagnement de personnes au numérique soit,  éventuellement en
missionnant un organisme qui pourrait assurer cette prestation.

7) Favoriser l’accès aux loisirs ; créer une aide financière ?

Cette   question   n’émane   pas   d’une  majorité   de   personnes   interrogées  mais   le   CCAS   réfléchit
néanmoins à créer un PASS sports/ loisirs qui pourrait être accordé aux habitants sous conditions de
ressources.
Cette aide concernerait   toute tranche d’âge et permettrait  ainsi  de favoriser  l’accès aux sports et
loisirs et de maintenir ainsi du lien social.

8) Communiquer régulièrement

Ce dernier  point  pourrait   figurer  en  tête  de  liste car  nous avons pu constater   l’importance de  la
communication et  notamment celle que la commune peut faire auprès de ses administrés.
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L’analyse des besoins sociaux est un outil de communication non négligeable au regard du nombre
de réponses obtenues.
Dans un contexte d’isolement,  la communication est primordiale.
Nous pouvons pour cela nous appuyer sur la compétence d’un agent au sein de la mairie chargé de
communication.
Toute action précédemment mentionnée devra être accompagnée d’une communication réfléchie .
 

IV Conclusion

Cette étude a permis de prendre en compte le nombre important de nos aînés sur la commune, et ce
chiffre augmente.
Plus de 1300 personnes de plus de 75 ans sont répertoriées en ce début de mois de Septembre 2020
soit une part de 15 % de la population.

Autre élément à retenir, le nombre de femmes seules doit aussi attirer notre vigilance.

Nous l’avons observé, les personnes ayant répondu au questionnaire se plaisent sur la commune
mais   il   serait   hasardeux   de   s’en   contenter :   il   convient   de   poursuivre   l’existant,   de   continuer   à
s’occuper de nos ainés et de proposer des projets.

Avec leurs réponses, les ainés nous ont indiqué  des pistes à explorer et des points de vigilance.
Cela doit rester une de nos priorités.

Il  convient  de garder  en mémoire  la part  des personnes qui  n’ont  pas répondu au questionnaire
( 65%) pour lesquelles nous devons maintenir une bienveillance et réfléchir à la manière de capter
leur attention.

Nous adressons aussi tous nos remerciements aux personnes qui ont répondu au questionnaire, à
celles qui nous ont ouvert leurs portes, aux partenaires avec qui nous avons pu échanger .
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Questionnaire

Le CCAS de la ville de Trégueux lance une démarche de lutte contre l’isolement des
personnes  âgées  et  il  souhaite  ainsi  développer  des  actions  de  prévention  et
d’animation pour préserver le bien-être social des trégueusiens. 
C’est pourquoi, nous vous invitons à participer à une enquête dans le but de mieux
vous connaître et de mieux cerner vos besoins et attentes. 
L’analyse de ces questionnaires permettra de définir les actions à mettre en œuvre. 

Ce questionnaire est à remettre au CCAS au 1 rue de la République à Trégueux si
possible avant le 11 juin 2019 . 

Si vous le souhaitez, le CCAS peut vous aider à le remplir et peut également se
déplacer à domicile pour le récupérer (tél du CCAS 02.96.71.31.44). 

1. Depuis combien de temps êtes-vous dans la commune ?
…………………………………………………………………………………………………………
………...

2. Vous y plaisez-vous ?

○ OUI

○ Plus ou moins

○ NON
Si non, qu’est-ce qu’il ne vous convient pas ? 
…………………………………………………………………………………………………………
………...

3. Participez-vous à des activités sur la commune ?

○ OUI ○ NON
Si  oui,  lesquelles ?
……………………………………………………………………………………………..

4. Et en dehors de la commune ?

○ OUI ○ NON
Si  oui,  lesquelles ?
…………………………………………………………………………………………….

5. Est-ce que cela vous convient ?

○ OUI ○ NON  
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Si  non,  pour  quelles  raisons ?
……………………………………………………………………………….

6. Souhaiteriez- vous faire des activités que vous ne trouvez pas ou ne pouvez pas
faire ?

Lesquelles ?
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………..
…………………………………………………………………………………………………………
………..

7. Rencontrez-vous des difficultés à vous déplacer ?

○ OUI ○ NON

Si oui, pour quelles raisons ? 

○ Pas de moyens de transport 

○ Santé

○  Autres :
……………………………………………………………………………………………

8. Faites-vous appel à certains services ?
Si  oui,  lesquels ?

……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………..

Cela vous convient-il ?  ○ OUI ○ NON 
Pour  quelles  raisons ?

………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………..

De  quels  services  auriez-vous  besoin ?
……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………..

9. Utilisez-vous internet ?

○ OUI ○ NON
Rencontrez-vous des difficultés pour vous en servir ? 
…………………………………………………………………………………………………………
………..

Souhaiteriez-vous une aide ? 
…………………………………………………………………………………………………………
………..

28



10. Souhaiteriez-vous qu’une personne du CCAS vous rende visite?

○ OUI (tél : ………………………….)  

○ NON

11. Avez-vous d’autres souhaits ?

○  OUI,  précisez :
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
………..
………..

○ NON
________________________________________________________________________
______

Fiche d’identification de la personne 

•   NOM (facultatif)  : ………………………...   Prénom :
……………………………

•   Age : 
•    Depuis  combien  de  temps  logez-vous  dans  la  commune ? :

………………………………
•    La  situation  familiale :

…………………………………………………………………………..
•    Le  nombre  d’enfants :

…………………………………………………………………………..
•    Où  habitent-ils ?

…………………………………………………………………………………
•   Combien de personnes dans votre logement ? 

○ Seul(e) ○ En couple 

○ Avec  d’autres  personnes  (combien?)
………………………………………….

Nous vous remercions du temps que vous consacré à répondre à ce questionnaire. 

Le CCAS de Trégueux

29



Restitution des entretiens réalisés

Coordonnées/
infos

Éléments relatés Pistes d'action

Mr et mme Le M
couple mr 88 ans
et mme 87 ans
en  maison  indiv
propriétaires

Mme avant aide soignante
mr homme entretien dans lycées
mme n'a plus envie d'aller au club, car moment
associé  au  décès  d'un  de  leur  enfant
+déplacements devenus difficiles
soutien  des  enfants  et  petits  enfants  ++
notamment pour qu'ils  acceptent  une auxiliaire
de vie sociale (AVS)
mr bricole et jardine bcp
mme joue seule et avec amies
mr utilise internet .
Se  plaisent  bien  comme  celaUne  f  petite  fille
présente à l'entretien
ont une voiture
vont au repas des ainés

Mr  souhaite  infos  sur
maison retraite, des logts
adaptés  et  questions  sur
l'aide à domicile
prochaine  étape :
contact CIAS par mme

besoin de discussion

1

Mr et mme Le G
80  et  78  ans
depuis  la
naissance  sur  la
commune  en
maison  indiv
propriétaires

Une fille et petite fille présentes à l'entretien.
Se plaisent bien comme cela
mr fait entretien jardin ++
mme diminuée physiquement
mr joue aux boules et marche ( début parkinson)
ont une voiture
vont au repas des ainés

Prennent  des  infos  sur
aide à domicile
besoin de discussion

2

Femme  seule  86
ans  en
appartement
locataire
mme M)

Se dit bien chez elle mais 2 étages à monter
mme a une voiture
pratique  bcp  jeux  de  cartes  sur  internet
notamment avec ses enfants
pas d'aide à domicile
mme ne fréquente plus club du bel age car pb
relationnel avec une personne.
regrette qu'il n'y ait pas de foyer logement
mme va au repas des ainés

Mme souhaite un peu de
visite de tps entps

3

Mme C
83 ans vit seule
en  maison  indiv
propriétaires

Bénéficie du CIAS
a été aidant de son mari durant 4 ans (épuisée)
amis : voisins
a une voiture
plutôt solitaire et discrète
n'a personne pour faire son jardin
a acheté un smartphone 
mme va au repas des ainés

besoin de discussion

Tenter une visite avec le
club ?  mais  semble
hésitante
dossier Mri ?
solution ?

4
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Souhaite avoir un peu de
formation  pour  utiliser
les écrans.

Mr et  mme L 88
ans mr et mme 78

Mr va en accueil de jour 
n'a plus de voiture car supprimé par médecin ?
Mr marche pour faire ses courses dans le bourg
de langueux
bénéficient du CIAS + infirmières
+ soutien d'un frère pour courses

dossier Mri fait 
besoin de transport pour
activités déplacement

5

Mr et  mme R 92
et 87 ans
en  maison  indiv
propriétaires

Très bon entourage famille bcp aide pour papiers
et courses : une fille chaque semaine à tour de
rôle
sont  discrets,  sortent  peu  maintenant  ont  une
femme de ménage privée 
vosin fait un peu de jardin
ne s'ennuient pas
mr semble un peu hésitant à utiliser sa voiture Proposer aide pour venir

repas des ainés ?

6

Mme Le T 81 ans
vit  seule  maison
indiv

Bon  entourage  familial,  4  enfants,  +  petits
enfants et arrières petits enfants
souffre de la solitude et notamment le décès de
son compagnon
difficultés pour se déplacer
pbs santé
AVS et soins IDE en cours
mme cuisine
mme aime bavarder

Voudrait  rencontrer  des
pers mais chez elle 

suivi  CLIC  en  cours  et
téléassistance prévue

7

Mme P 92 ans vit
seule  maison
indiv

Ne se sent pas isolée 2 enfants et 8 petits enfants
.
Bcp de visites à domicile
courses faites par enfants
fils vient manger 2 fois semaine
mme fait ses repas + un peu de ménage
marche un peu pour aller chercher son pain
a  une  téléassistance.  Mme évoque longuement
sa  chute  dans  le  jardin  cet  hiver,  seule  et  a
vraiment eu peur
veut continuer à se gérer seule.

8

Mme G 85 ans vit
seule

2 enfants l’un à Toulouse et  l’autre à Poitiers.
Ses petits enfants appellent tous les jours pour
prendre de ses nouvelles.
des difficultés à se déplacer et un gros problème
de vision. Malgré ses problèmes Madame assure
l’entretien  de  son  logement  et  prépare
quotidiennement ses repas
Vie  sociale     :  des  amies  ,  de  la  famille  qui  la
visitent  régulièrement,  ainsi  qu’un  très  bon
voisinage.

ne  se  sent  pas  du  tout
isolée,  va  peut-être
reprendre contact avec le
CIAS  pour  quelques
heures .

9
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Madame ne fréquente pas le club du Bel Age.
Tous  les  étés  elle  part  à  Loctudy  où  elle  est
propriétaire d’un mobil home

Mr et mme T
84 ans les 2

Mr est aidant 
mme soucis santé proche alzheimer
font appel une de leur fille rémunérée APA+ une
amie pour ménage semaine
très bon voisinage
informatique ok maîtrise
ne sen sent pas isolé,sort avec mme

Mr  intéressé  par
infirmière  toilette  pour
sa femme CIAS ?
+ baluchonnage

10

Mme Le G
veuve 84 ans

1 fils vit avec elle (travaille à Rennes à INSEE)
4 enfants en tout dont 3 filles qu'elle voit de tps
en tps
6 petits enfants
CIAS 2 fois /semaine
bcp attente rdv médicaux
très bon voisinage
démarches administratives, se débrouille + aide
filles si besoin
mme a une tablette

Pb vitesse rue évoqué

besoin  d'un
accompagnement
initiation

11

Mme G vit  seule
80 ans

N'a  plus  de  voiture,s’organise  avec  qqun pour
courses
aime la discrétion, ne connaît pas bcp de monde
mais  s'en  trouve  bien  .  Tenait  avant  un
commerce
a 3 enfants dont 2 éloignés qu'elle voit epu
1 fille à st brieuc mais aucun échange..
serait intéressée pour aide ménage
a  un  ordinateur  mais  pas  à  l'aise  dans  son
utilisation, a peur de faire des bêtises
pense aussi à un futur logt dans le bourg car les
commerces lui manquent

Ne  souhaite  pas
bénéficier  d'un  transport
type  minibus  mais
plutoit  un  trajet  avec
qqun qu'elle connaît

contacter le CIAS

proposer  aide  usage  du
numérique

attendre de voir  si  mme
est  prête  pour  chgt
logement,  voire  village
sénior 

12

Mme C 84 ans vit
avec  son  fils  59

Bénéficie APA:AVS chaque semaine ménage +
courses.

Voir  pour  portage  repas
mais pb cout ?

13
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ans Très difficile de se faire à manger maintenant.
fils pb santé mentale, peu autonome
mme santé fragile
ancienne  commerçante,  ne  peut  plus  bcp
marcher
ressources financières minimales 900 € pour elle
son fils 800€

+ voir  car  aurait  besoin
'acheter des habits

Mr W 75 ans  vit
seul

Se plait bien à trégueux, loge dans le bourg
pb santé genoux donc marche pour se maintenir
avec 1 canne
logt lui plait  
mr  s'occupe,  a  des  amis,  jardine  cueille
champignons
budget serré, petite retraite 900€

Peut  être  un  isolement
financier
orienter sur AS MDD car
besoin  de  changer
électro ménager

14

Mr et Mme Le C Est dans le logement depuis 2 ans, en location
dans  une  maison  de  plein  pied  très  bien
entretenue.  Mme  Vit  avec  un  Monsieur  qui
s'occupe bien d'elle, 
Mme  connaît  bien  Trégueux  puisqu'elle  y  a
habité plusieurs années.
Mr fait pratiquement tout, Mme ne se sent pas
isolée tant que Mr sera là.
Mr  demande  que  lorsqu'il  ne  sera  plus  là  il
aimerait  que  l'on  passe  voir  Madame  et
s'inquiète pour elle. Ils ont des enfants mais ne
les voit pas souvent, 
Pour  l'instant  besoin  de  rien,  à  voir  plus  tard
avec le CIAS
Ils nous recontacteront si besoin et nous avons
laissé nos coordonnées,

15

MME R, âgée de
76 ans  vit seule 

.  Sa  demande  de  rendez-vous  suite  au
questionnaire  était  motivé  par  le  fait  qu’elle
souhaite changer de logement qu’elle trouve trop
grand. 

MME se plait énormément dans le quartier. Elle
dit  qu’elle  a  un très  bon entourage.  Elle  vit  à
TREGUEUX depuis 1981.

VIE SOCIALE

C’est une personne qui aime être seule, et donc
ne  souhaite  participer  à  aucune  activité  sur  la
commune . 
Chez  elle,  elle  regarde  beaucoup la  télévision,
fait sa gym et n’a pas Internet. Sa fille habite à
Plérin et ses autres enfants à Biarritz et Vannes.
C’est  une  personne  entourée,  sa  fille  passe

16
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régulièrement  et  entretien  son  logement
(travaux) et ses frères et soeurs sont aussi dans
la région.

REVENUS 
Madame vit avec 900€ par mois. 

VIE PROFESSIONNELLE
Madame était assistante maternelle puis famille
d’accueil .
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