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Fiche Action n°3 

DIPOSITIFS DE REFERENCE SCHEMA REGIONAL DE SANTE DE L’ARS 8-2023 

-PROGRAMME LEADER 2015-2020 :  

Axe 2 : Les levie s de d veloppe e t de l’ o o ie 

présentielle 

Fiche-action n°3 : Le vieillissement de la population : premier 

vecteur de développement de l’ o o ie p se tielle 

-SCHEMA DE L’AUTONOMIE 5-2019 : 

Orientation 1 : P ve i  la pe te d’auto o ie  et soutenir les 

personnes et leurs aidants 

ASSISE DE LA SOLIDARITE DE LA VILLE D’AURILLAC 

PROGRAMME DE LA CONFERENCE DES FINANCEURS ET APPEL A 

PROJET 

ORIENTATION STRATEGIQUE DU CLS 
Orientation stratégique N° 2 : 

L’accompagnement du vieillissement de la population 

PILOTE DE L’ACTION  La coordinatrice CLS 

OBJECTIFS  DE L’ACTION 

 

 

 Mobiliser le groupe pour appuyer les dynamiques 

territoriales du bien vieillir (Pôles seniors, équipements 

du type parc santé seniors…) : 

-Permettre la connaissance mutuelle entre les acteurs 

qui interviennent dans le champ de la prévention 

pour les personnes âgées  

-Garantir une répartition territorialisée et cohérente     

des atelie s su   l’e se le du Pays d’Au illa   

-Favoriser la réflexion sur une meilleure attractivité 

des a teu s et les adaptatio s à ett e e  œuv e 

pour toucher une plus forte population 

-Vérifier que les thématiques abordées répondent à 

l’e se le des besoins en matière de prévention, 

-Evaluer le besoin de créer de nouveaux ateliers, 

-Créer des outils pour donner de la visibilité aux 

actions auprès des seniors et des relais de proximité 

(professionnels de santé, travailleurs sociaux, 

secrétaires de mai ie…  

 Accompagner le développement d'actions 

CONTRAT LOCAL DE SANTE DU BASSIN D’AURILLAC

FICHE ACTION N° 3 CONTRAT LOCAL DE SANTE DU BASSIN D’AURILLAC : 

Réactualiser l’état des lieux et coordonner des actions de prévention pour le bien-vieillir 
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Fiche Action n°3 

prévention/santé en lien avec l'appel à projet de la 

conférence des financeurs et relayer les actions en 

direction des acteurs  

PUBLIC CIBLE Les seniors 

PARTENAIRES DE L’ACTION 

-EPCI 

-ARS 

-Conseil Départemental (Maiso  de l’Auto o ie), 

-ARSEPT (CARSAT, MSA, RSI), 

- Mutualité Française Auvergne Rhône Alpes, 

-CODEP EPGV 15, 

-Siel Bleu, 

-CLIC/CCAS Aurillac, 

-Dispositif d’aide aux aidants familiaux de l’UDAF, 

-Fédération départementale des centres sociaux et ses 

e es su  le Pays d’Au illa  Ce t e so ial ALC H litas, 

Centre social de Marmiers, Centre social du Cap Blanc, Centre 

so ial d’A pajo  su  C e, Ce t e so ial i te o u al A la 

croisée des autres à Ytrac, Centre social de la vallée de 

l’Auth e, Espa e de vie social du Carladès) 

-Pôles se io s des o u es du Pays d’Au illa  (Arpajon-sur- 

Cère, Saint-Paul-des-Landes) 

-UNA ASED Cantal, 

-Banque de France, 

-Associations de retraités, 

-Club des aînés, 

-ADAPEI, 

MOYENS PREVUS POUR L’ACTION 

Mobilisation de la coordinatrice territoriale de santé pour 

l’i pulsio , l’a o pag e e t et le suivi de p ojets, ai si ue 

pour la coordination des acteurs (Ex : cartographie, site 

i te et, v e e ts…  

CALENDRIER  Durée du CLS 

INDICATEURS D’EVALUATION DE 
Indicateurs de processus 

P ise t les poi ts l s ui se o t suivis lo s de la ise e  œuv e de l’a tio  



 

3 
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L’ACTION -Nombre de rencontres avec les opérateurs 

-Cartographie  

Indicateurs de résultats 

Do es esu a les pe etta t de juge  de l’attei te de l’o je tif, de l’i pa t de 

l’a tio  su  la sa t  

- No e d’op ateu s pa ti ipa ts 

- No e d’usage s pa ti ipa ts aux actions 

- Typologie du public accueilli aux actions  

-Satisfaction des participants 

-E e ge e d’a tio s ulti-partenariales 


