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On les appelle les séniors, un terme qui, 
selon l’Organisation mondiale de la santé, 
désignerait les personnes âgées de plus 
de 60 ans. Accompagnés par le CCAS, les 
personnes âgées et leurs profils multiples 
sont des acteurs majeurs de la cité. Curieux, 
disponibles, enthousiastes, les séniors 
font bouger la ville… et vice-versa ! 

SÉNIORS

Le bel âge

DOSSIER

29 % 
En 2029, 29 % des habitants de Lorient seront 
âgés de 60 ans ou plus, contre 25,5 % en 2014.

6 180 
C’est le nombre de personnes qui après 75 ans 
vivent encore chez elles à Lorient, soit 95 % de 

cette population. Parmi elles, 53 % vivent seules. C
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    Après-midi « jeux intergénérationnels » au programme ! .....
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DOSSIER

À tout sénior
Être présente au quotidien pour accompagner chaque 
citoyen, c’est le rôle d’une municipalité. En proposant des 
solutions, des aides et des activités adaptées à sa population 
sénior, elle favorise la mixité dans la ville et le lien social 
entre les générations.

I
l est 9 heures, boulevard 
Laënnec. Régine sonne 
chez Alice, 87 ans. Régine 
travaille au Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) et 
depuis sept ans, elle rend visite 

à Alice deux à trois fois par semaine 
pour l’aider dans son quotidien. Cela va 
de l’aide au ménage à une promenade, 
des soins aux géraniums aux courses 
ensemble. Autant de services proposés 
par le CCAS auxquels s’ajoutent la 
lecture de journaux, les discussions 
avec l’infirmière, l’aide administrative… 
Régine les cite tous par leurs prénoms : 
« Maria, Alain, Olivier, Paulette, Eva 
et Roger. On crée des liens. Alice me 
garde des bocaux, et je lui donne des 
pots de confiture. Elle aime le bio, 
alors je l’emmène au marché. » Une 
complicité réelle entre les deux femmes 
s’est créée.
Exceptés les jeudis et dimanches, 
Alice reçoit chaque jour la visite 
d’une aide à domicile. Comme elle, ils 
sont environ 1 000 personnes à béné-
ficier des services du CCAS, entre 
60 et 95 ans. Objectifs ? Permettre 
aux personnes qui le souhaitent de 
rester vivre chez elles le plus long-
temps possible dans les meilleures 
conditions. Cela signifie les accom-

pagner, les informer, lutter contre la 
solitude et maintenir le lien social.
Les chiffres sont éloquents : en 2029, 
la population âgée de 60 ans et plus 
représentera 29 % des Lorientais, 12 % 
de cette population aura 75 ans et plus 
et 4 % aura 85 ans et plus. Les séniors 
sont donc de plus en plus nombreux. 
Les institutions publiques locales 
accompagnent cette « Silver Genera-
tion » (en référence à la couleur de 
leurs cheveux) et anticipent le vieil-
lissement de la population. Comment 
accueillir au mieux les personnes 
âgées ? Comment répondre à leurs 
besoins de façon adaptée ? Quelles 
sont leurs nouvelles pratiques ? 
Comment permettre à ceux qui n’ont 
pas ou plus de liens d’en tisser ? 

À l’écoute
Pour s’adapter à sa population, il faut 
savoir ce qu’elle souhaite. Et donc 
l’écouter. En premier lieu, les séniors 
souhaitent se déplacer sans encombre 
et plébiscitent des transports adaptés. 
La Ville de Lorient veille à garantir 
de bonnes conditions de circula-
tion piétonne : abaissements de trot-
toirs, bandes d’éveil et de vigilance 
podotactiles, bandes de guidage… 
Les personnes âgées sont parmi les 

premières concernées par l’accessi-
bilité. Sur l’agglomération, un large 
réseau de lignes de bus et de bateaux 
permet une mobilité adaptée à tous 
avec notamment des quais et des plan-
chers de bus surbaissés. Un réseau 
qui converge vers la gare d’échanges 
à l’Orientis où se trouve La Passe-
relle, l’antenne du CCAS dédiée aux 
personnes âgées. La Passerelle est un 
lieu ressource : « L’accompagnement 
social et la lutte contre l’isolement 
impliquent des missions d’accueil, 
d’écoute, de soutien aux personnes 
âgées et à leurs familles », confient 
Nolwen et Lydia, du CCAS. Informa-
tions, aide (ménage, linge, courses, 
aide à la préparation des repas, aides 
financières…) et soins à domicile, 
rencontres conviviales, La Passe-
relle est un facilitateur de quotidien. 
Les études estiment que seuls 55 % des 
plus de 65 ans expriment le souhait de 
rester chez eux : beaucoup sont donc 
ouverts à d’autres formes de résidence. 
Ce qui compte, c’est avoir un lieu à soi 
pour conserver autonomie et intimité 
tout en restant en lien avec d’autres 
personnes et en pouvant pratiquer 
diverses activités. À Kerguestenen, la 
résidence de la Ville de Lorient pour 
les personnes autonomes, chacun 

Vous avez envie de vous investir 
pour lutter contre l’isolement 
relationnel et favoriser le lien 
social ? Investissez votre temps 
disponible ! Le CCAS est à la 
recherche de bénévoles pour 
permettre à des personnes âgées 

vivant seules à leur domicile de 
recevoir des visites de convivialité. 
Promenades, lectures, jeux de 
sociétés : un moment de partage 
qui fait du bien à tous.

Renseignement : La Passerelle 
02 97 84 15 50

CITOYENS

Le CCAS cherche  
des bénévoles 

(suite p.18)
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KARINE RIGOLE 
Adjointe au maire 
chargée de l’action 
sociale, de la solidarité 
et de l’accessibilité

Comment accompagner  
au mieux les séniors,  
dans leur quotidien?
La question première que 
nous devons nous poser 
avant tout accompagnement 

est de savoir dans quelle 
mesure la personne souhaite 
être accompagnée. La 
respecter dans ses choix 
de vie, son quotidien, 
ses habitudes et ses 
possibilités… Les séniors 
sont avant tout des citoyens ; 
on pourrait l’oublier dans 
cette société où la tendance 
serait de les isoler. À Lorient, 
nous les accompagnons au 
quotidien : vie associative, 
proximité, culture, sport, 
santé, mobilité… Notre ville 
est un mix de générations 
qu’il faut préserver pour 
une richesse du lien social ! 
Les séniors nous attendent 
aussi pour cela dans 
nos politiques.

Comment la Ville  
de Lorient anticipe- 
t-elle le vieillissement 
de sa population ?
L’âge faisant, tout le monde 
peut un jour se trouver 
en situation de fragilité 
momentanée ou durable. 

Nous répondons aux 
attentes d’accompagnement 
spécifiques à ces moments 
de vie : lieu d’accueil et 
d’information, animation, 
aide à domicile, service 
de soins équipé, atelier de 
santé mémoire, résidence 
autonomie ou établissement 
hospitalier pour personnes 
dépendantes. L’enjeu du 
vieillissement est aussi celui 
d’une ville de plus en plus 
accessible, à tous, avec 
une attention particulière 
pour les plus vulnérables, 
les plus fragiles. Et si les 
séniors le deviennent, nous 
répondons présent pour leur 
apporter une aide la plus 
personnalisée possible : 
des aides sociales aux 
aides financières, des aides 
alimentaires, le recours 
à leurs droits, leur accès 
à la santé s’ils en sont 
dépourvus. C’est notre 
ambition la plus forte.

Comment se construit le 
travail avec les partenaires 
locaux ?
Notre accompagnement des 
séniors s’est toujours fait avec 
tous les partenaires ; l’étroite 
collaboration entre le CCAS et 
la Ville est à souligner bien sûr 
mais aussi notre collaboration 
avec les associations qui 
sont riches d’entraide et de 
solidarité ; ou encore avec 
les centres sociaux, acteurs 
majeurs des quartiers ; il s’agit 
surtout de bien objectiver nos 
actions communes pour lutter 
contre la fracture sociale des 
séniors dès lors qu’ils sont 
isolés ou éloignés de ce réseau 
d’intervenants. Je me félicite du 
travail très fin, au cas par cas, 
que cette coopération de tous 
les acteurs institutionnels et 
associatifs permet. Ensemble, 
nous pouvons partager la 
question de l’émancipation, 
de l’autonomie et de la 
citoyenneté du sénior.

3 QUESTIONS À…

RENK AN HENAOURION

E 2029 e vo 29 % ag annezidi an 
Oriant 60 vlez pe ouzhpenn. Kêr 
an Oriant a ro ur lec’h a-feson d’he 
henaourion. Klask a ra respont ag 
ar gwellañ d’o ezhommoù ha kinnig 
dezhe frammoù hag obererezhioù 
hag a gouch doc’hte. Kreizenn 
Obererezh Sokial ar Gumun zo 
un oberour meur evit harpiñ an 
henaourion. Ag ar skoazell er gêr 
d’an annezioù savet a-ratozh, en 
ur dremen dre an obererezhioù 
stank kinniget en Dreuzell, pep 
tra a vez graet evit ma c’hellehent 
fichal ha chom emren, un elfenn 
rekis evit koshaat brav. An 
aezamant-se a ra d’an dud koshañ 
bout keodedourion oberiant, 
engouestlet, prest da roiñ amzer 
ha neuze, oberourion da vat 
e buhez kêr.     Une autre façon d’être mobile avec Happy Syklett !....
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possède son logement indépendant mais 
les déjeuners pris en commun et l’offre 
de services permettent de rompre la soli-
tude. Anne-Marie ne s’y ennuie pas : « Il y 
a des activités tous les jours ! » Avec treize 
autres participants, elle assiste au cours de 
gymnastique douce que dispense chaque 
semaine Stéphanie, animatrice au CCAS, 
dans la salle bien-être de la résidence. 
Il suffit de les écouter pour voir qu’ils 
se connaissent bien. Pour Yvonne c’est 
d’ailleurs l’objectif premier de ce cours : 
« Être ensemble une ou deux heures ! » 
Christiane y voit d’autres avantages : 
« Je suis plus souple avec ces exercices 
et j’arrive à faire des choses que je ne 
faisais pas avant, cela me donne plus 
de confiance. » Stéphanie leur rappelle 
l’importance de cet entretien physique : 
garder son autonomie le plus longtemps 
possible pour pouvoir faire seul les 
gestes du quotidien. Elle reste rassurante 
tout le long de la séance « Chacun fait 
comme il peut, à son rythme. » Gene-
viève découvre avec enthousiasme un 
nouvel exercice. « Celui-là je le referai 
toute seule chez moi ! » Gymnastique 
ou promenade, cuisine, chant, jeux de 
société, tricot, musique mais aussi manu-
cure à l’espace beauté…, les propositions 
sont multiples et permettent, toujours, 
de rompre l’isolement. C’est d’ailleurs 

également le sens de l’emplacement de 
la résidence de Kervénanec (EHPAD). 
Située au cœur du quartier, elle permet 
à ses habitants de continuer à utiliser 
les services de proximité tels que le 
centre social, la poste ou la médiathèque.

Garder le lien
À chacun son degré d’autonomie mais 
c’est certain, le bonheur est difficile 
quand on est isolé. L’isolement des 
personnes âgées n’est pas uniquement 
une question de moyens et le tissu local 
permet à ceux qui n’ont pas ou plus de 
liens d’en créer de nouveaux. Le CCAS 
travaille avec de nombreux parte-
naires : les centres sociaux, le réseau 
des médiathèques, les salles de spec-
tacles, les associations de retraités… 
Chaque mois il édite l’agenda des 
retraités disponible à La Passerelle, 
par mail ou par courrier, il suffit de le 
demander comme les 873 personnes qui 
le reçoivent déjà. En 2017, La Passerelle 
a mis en place une quarantaine d’anima-
tions auxquelles ont participé près de 
1 400 personnes. Parmi elles, les ateliers 
numériques à la médiathèque dont les 
séniors sont friands. Car ils ne sont pas 
technophobes, bien au contraire ! Le 
taux d’équipement dépasse les 75 % 
chez les 60-69 ans, un chiffre sensible-

ment identique à celui de l’ensemble de 
la population. Autre nouveauté, les cafés 
séniors. Temps de partage et de convi-
vialité, la dernière édition a réuni plus de 
50 personnes autour d’une thématique, en 
l’occurrence… le numérique ! En point 
d’orgue de ces animations, la Semaine 
bleue se tient chaque année en octobre. 
L’allant et le dynamisme des séniors 
se voient dans les associations, dans 
leur bénévolat, dans le propre rôle d’ai-
dant qu’ils assument. Jamais il n’y a eu 
autant de réciprocités entre les généra-
tions, les moins jeunes apprenant des 
plus jeunes et inversement. Le dispositif 
« Un toit, deux générations » en est un 
exemple. L’aide aux devoirs en est un 
autre. Les après-midi jeux intergénéra-
tionnels encore un autre, le travail sur 
la mémoire entre enfants et personnes 
âgées aussi. Citoyens, actifs, prêts à 
donner de leur temps, la participation 
à la vie de la cité fait des séniors des 
acteurs majeurs de la ville. La trentaine 
de membres de Lorient Plus, l’instance 
consultative des retraités de Lorient, 
en sont la parfaite représentation. 
Forts de leur expérience, leur avis est 
précieux. À tout sénior, tout honneur ! ◆

Prendre soin de sa santé pour bien 
vieillir, c’est aussi – et peut-être avant 
tout – bien se nourrir. Le CCAS et Cap 
retraite Bretagne (avec le soutien 
de la Conférence des financeurs du 
Morbihan) organisent au centre social du 
Polygone un atelier nutrition animé par 
l’association Brain up, qui a pour thème 
« L’équilibre alimentaire et le plaisir de 
manger ». Il se fera en plusieurs temps : 
une conférence le vendredi 9 novembre 
qui sera suivie de quatre ateliers de deux 
heures : « Alimentation en lien avec le 
mouvement », « Alimentation, sommeil 
et énergie », « Lecture des étiquettes », 
« Alimentation et budget ». De quoi avoir 
une bonne liste de courses pour faire 
son marché ! 
Renseignement et inscriptions : 
02 97 84 15 50

BIEN MANGER POUR BIEN VIVRE

    Gym douce à Kerguestenen, ateliers numériques.... 
    à la Médiathèque, atelier bricolage....

    Marche exploratoire du piéton destinée....  
    aux séniors lors de la Semaine bleue....
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    Gym douce à Kerguestenen, ateliers numériques.... 
    à la Médiathèque, atelier bricolage....
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