
Liste citoyenne Châteaudun 2020 | 

FAIRE DE CHATEAUDUN UNE VADA 

Le dimanche 09/02/2020 |15h00 | Lieu de la réunion Local de campagne (31, rue de 

la République 28200 Châteaudun). 

Réunion organisée 

par 
Châteaudun 2020 

Type de réunion Présentation et travaux de 

groupe 
 

Membres de l’association et Habitant de 

Châteaudun 

 

COMMENT FAIRE DE CHATEAUDUN UNE VILLE AMIE DES AINEES (VADA) ? 

Temps imparti | 1h30 | Exposés + Ateliers en groupes. 

 

1- Chiffres Nationaux (source : INSEE, 2016) :  

En France l’espérance de vie est de 78,4 ans pour les hommes et 84,8 ans pour les femmes. En 2060, 

on estime l’espérance de vie à 86 ans pour les hommes et à 91,1 ans pour les femmes.  

La population des plus de 60 ans représente 15 millions en France et les plus de 85 ans, 1,4 million 

de personnes. 

L’âge de la perte d’autonomie en moyenne se situe à 83 ans. Sur les 15 millions de plus de 60 ans, 

on compte 8% de personne dépendante et sur les 1,4 millions de plus de 85 ans, on estime les 

personnes dépendantes à hauteur de 20%. 

Concernant les 1,2 million de bénéficiaire de l’Allocation Personnalisé Autonomie (APA), 60% ont 

une allocation pour leur domicile et 40% pour un établissement. 

Seul 5 % des + de 60 ans s’investissent dans le secteur associatif. 

 

2- Chiffres sur Châteaudun (source INSEE, 2016) : 

À Châteaudun, les plus de 60 ans représentent 28,3 % des Dunois, soit 3 702 habitants et les plus 

de 75 ans représentent 11,8 % soit 1 542 Dunois. 

Le territoire de Châteaudun a une population plus âgée que la moyenne nationale. 

 

3- Les services pour le maintien au domicile à Châteaudun : 

-> Bureau Info Seniors (BIS), service de la mairie : constitution des dossier ASH (aide sociale à 

l’hébergement), portage des repas, téléassistance, plan local canicule, guides des sorties, activités  

annuelles, mensuelles… (24e pour 12 séances). 

-> Service de Soin Infirmier A Domicile (SSIAD), pour les plus de 60 ans en perte d’autonomie ou 

moins de 60 ans mais porteur d’un ou plusieurs handicaps invalidants. 83 places sur 32 communes.  

->Maison De l’Autonomie (MDA), service du Département pour les Personnes Agées (APA) et 

Personnes Handicapées (MDPH), Info, Conseil, Orientation, Accompagnement. 
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-> Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : Les CCAS constituent l’outil principal des 

municipalités pour mettre en œuvre les solidarités et organiser l’aide sociale au profit des habitants de 

la commune. Ainsi, les CCAS ont pour rôle de lutter contre l’exclusion et d’accompagner les personnes 

âgées. 

Les CCAS possèdent d’ailleurs une double fonction : accompagner l’attribution de l’aide 

sociale légale (instruction des dossiers de demande, aide aux démarches administratives…) et 

dispenser l’aide sociale facultative (aide alimentaire ou fruit de la politique d’action sociale de la 

commune). À Châteaudun → épicerie sociale/domiciliation, auberge sociale, etc. 

 

Restitution des 8 Travaux de groupes : (en rouge : sources de financement et/ou contributeurs) 

=> 16 propositions sont ressorties. Les voici :  

Propositions Forme Précisions 

1-Création d’une maison où l’on se rencontre 

->Local Mairie + soutien financier et matériel par 

associations et entreprises locales 

Maison pour tous 

Maison des Anciens 

-Café sénior (lieu 

d’écoute et de 

soutien)  

-une dans chaque 

quartier 

-lieu adapté à la 

mobilité 

2-Favoriser le lien Intergénérationnel 

-> local +terrain par la ville/financement à proposer à divers 

financeurs (GRDF/GNIF/Office International du Coin de Terre 

et des Jardins Familiaux a.s.b.l) 

 

Transmission orale 

Ateliers 

-lieu de rencontre 

-jardin 

 

3-Village Seniors 

->Mécénats/parrainage/Fonds Européens/ARS/ 

CNSA/Région / CPAM 

Logements 

autonomes 

Collocation 

-services adaptées 

aux besoins 

-famille d’accueil 

d’accompagnement 

-service public (cout 

abordable) 

 

4-Epicerie associative 

->local ville de Châteaudun/ consommateur acteur de la mise en 

rayon et vente/MSA/Producteurs locaux 

Lieu dans les quartiers 

les plus dépourvus  

-maintien d’un service 

de proximité  

-lien avec les 

producteurs locaux 

-proposition de vente 

des récoltes des jardin 

intergénérationnel 
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Propositions Forme Précisions 

5-Résidence Seniors 

->crowdfunding tes que SERENYA à Bourges (village résidentiel 

autonome ou dépendant) ou fonds divers après MSA pour 

création d’une MARPA 

De taille humaine 

(60 places) 

Dans le centre-ville 

-respectant les 

besoins des 

résidents 

-se confondant dans 

le cadre de la ville 

-accès aux services 

de proximités 

6-Le bus 

->Banques des territoires/caisse des dépôts/région 

 

Bus  

Mini Bus 

-horaire adapté et plus 

régulier 

-transport à la 

demande 

-privilégier des 

équipements 

électriques 

 

7-Trottoirs dans la ville et les quartiers 

->ville/Travaux d’intérêt local 

Adapté aux 

poussettes et aide 

technique à la 

marche 

Réalisation de 

trottoir bateau 

-demande de conseil 

d’association 

Handicap  

-adapter le mobilier 

urbain 

8-Association pour les activités des Ainés 

->volontés de tous/associations dunoises/CAF 

Groupe de marche 

avec éducateur sportif 

Sorties en plus grand 

nombre 

-maintenir les 

associations existantes 

(lorsque les membres 

du bureau le quittent) 

-Université du Temps 

Libre 

9-Suivi de la politique de la ville 

->agents territoriaux et élus avec un regard des habitants 

Evaluation de la 

politique en place 

Audit des structures 

existantes  

- adaptation aux 

besoins réels 

-propositions 

10- Maintenir les services et commerces de proximité 

->ville 

 

  

11- Rénovation des EHPADs 

->PLS (Etat) 

Evaluation des 

travaux de réfection 

et des besoins 

-penser humanité et 

au futur besoin lors 

des travaux 

-observer les actions 
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Propositions Forme Précisions 

ailleurs (crèches) 

 

12-Passage de Bénévoles auprès des Ainés Isolés 

->inscription des associations humanitaire du territoire et 

volontés de tous 

Rompre l’isolement 

par la création de lien 

au domicile des 

personnes 

-penser lien 

intergénérationnel 

-les jeunes retraités 

auprès de leurs ainés 

 

13-Renforcer la médecine de ville 

->ARS/CPAM/CARSAT/MSA/Ville 

Médecine parallèle 

et douce 

Spécialiste 

gériatrique 

-maison de santé 

-permanence les 

week-end 

14-Village d’accueil des Maladies Neuro-Dégénérescentes  

-> Fonds Européens/ARS/ CARSAT/MGEN/MSA/Etat/Région / 

Département/ Communauté de commune/Agir-Arrco/ Banque 

des Dépôts/autres financeurs 

Lieu reconnu 

Spécialistes 

Plateforme e répit 

pour les aidants 

-faire de Châteaudun 

un lieu ressource pour 

les personnes, familles 

et professionnels 

 

15- service d’aide à la personne 

->CARSAT/CPAM et soutenir les propositions locales 

Améliorer les 

services en place 

Renforcer les 

services existants 

-proposition d’ergo 

pour adaptation du 

maintien au 

domicile 

-soutenir les 

professionnels en 

place 

   

16-Bus Pôle Sénior 

->Région/CAF/Caisses de retraites/Ville et Département. 

Service civique 

A la rencontre de la 

demande 

-recueil des besoins 

-petit service aux 

personnes 

-aide aux démarches 

administratives 

dématérialisés 

-transmission des 

savoirs par 

l’apprentissage de 

l’utilisation 

d’Internet. 
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Eléments apportés par l’ensemble des participants.  

Co-construisons l’avenir de Châteaudun ! 

Merci ! 

 

Contact : fabienverdier.chateaudun@gmail.com 

 

mailto:fabienverdier.chateaudun@gmail.com

