Le CCAS De LORMONT recherche :
Stagiaire /
Réalisation d’un portrait de territoire dans le cadre de l’adhésion de la commune au Réseau
Francophone Villes Amies des Aînés- stage de 6 mois
Contexte
Une ville amie des aînés est une ville qui lutte contre l’âgisme c'est-à-dire qui fait bouger les
mentalités et lutte contre les discriminations faites envers les personnes âgées. La commune de
Lormont a adhéré au Réseau Francophone Villes Amies des Aînés en Octobre 2018. L’adhésion à ce
dispositif permet de valoriser les actions portées par la commune, mais aussi d’accéder à des
ressources documentaires, à participer à des colloques et ou des formations et à se soutenir à
travers des retours d’expériences à un niveau national voir ,international.

IV.Les étapes de la démarche :
Le processus d’adhésion se compose de 5 phases distinctes :
•

L’acte d’adhésion : le premier acte de la démarche repose sur une délibération du Conseil
Municipal qui acte l’entrée dans le réseau OMS. Cette délibération a été prise par le Conseil
Municipal de la Ville de Bordeaux, le 28 avril 2014.Une lettre d’engagement a été adressée
également par le Maire afin de présenter officiellement la candidature de la Ville de
Bordeaux,Réseau auprès de son Président, François Rebsamen, Maire de Dijon. Le certificat
d’adhésion sera remis en suivant
- L’établissement d’un diagnostic urbain : synthèse de différents documents existants
comportant des éléments de :
→ Diagnostic
→ Ateliers participatifs associant les personnes âgées à la discussion mais également des
experts du vieillissement et des partenaires associatifs ou institutionnels.
→ Audit technique des partenaires locaux.
- L’établissement et la mise en œuvre du plan d’actions triennal à l’échelle de la Ville
Il s’agit de mettre en application les préconisations retenues à l’issue du diagnostic urbain. Il
comprend une forte dimension transversale et une approche systémique des politiques publiques au
sein de la collectivité par le biais d’une incitation générale au décloisonnement des politiques
publiques.
- L’évaluation des résultats générés par la mise en œuvre du plan d’actions triennal :
A l'issue de la première année un rapport d’évaluation de la démarche sera élaboré à partir d'
indicateurs de suivi et de réalisation.
- La poursuite et amélioration continue de la démarche
Actuellement, le réseau se penche sur la mise en labellisation des communes adhérentes, choix est
laissé aux communes de souhaiter être labellisée. Cette proposition sera effective au dernier
trimestre 2021. La commune a donc délibéré son adhésion en Octobre 2018, elle a réalisé ensuite un
audit participatif le 29 Novembre suivant, et a donné publiquement les éléments de restitution et
l'ébauche du plan d'action en date du 15 Mai 2020. A CE J

A ce jour, plusieurs éléments manquent à la complétude du dossier et la commune a besoin d’un
soutien pour réaliser un document essentiel, qui est le portrait de territoire. Il doit contenir un
certain nombre de données socio -démographiques, et un descriptif des initiatives institutionnelles
et associatives mises en place par la commune sur les huit thématiques définies par le réseau :
Information et communication, culture et loisirs, bâtiments, espace extérieurs et habitat adapté,
emploi et silver economie, autonomie et services- soins, lien social et solidarité, vie participative et
participation citoyenne, transports et mobilité.
Au sein de la commune , le stagiaire aura pour mission :
Réalisation de l‘inventaire nécessaire à la réalisation du portrait : éléments
documentaires, recherches en archives et recensement de tous les documents nécessaires à la
complétude et à la rédaction du portrait de territoire
Analyse, Traitement et mise en forme des données recueillies sous forme de
document écrit
Organisation des résultats et du porter à connaissances pour la commune concernée
sous la forme de documents écrits
Complétude et rédaction du plan d’action
Complétude et rédaction des fiches de retours d’expériences afin de valoriser les
actions phares portées par la commune

Durée du stage : 6 mois
Formation :
Diplôme de formation supérieure (Bac+4 ou +5) en Sociologie, Urbanisme, Ingénierie d'Animation
Territoriale, Développement des Territoires ?Institut d’études politiques
Compétences requises :
Maîtrise de la méthodologie de l’inventaire et/ou de la recherche
Aptitude à la recherche documentaire
Aptitude à l’enquête de terrain
Aptitude à l’analyse et la synthèse
Capacités à concevoir, rédiger, formuler, et à transmettre
Capacités relationnelles, d’animation et sens du dialogue
Connaissance des outils bureautiques courants
Conditions d’accueil :
Localisation : bureau au sein du Pole de solidarité des Hauts de Garonne
Le stagiaire recevra une indemnité de stage conformément à la réglementation en
vigueur, soit 603.60 euros par mois (3.90net/h)
Le stagiaire pourra être amené à utiliser un ordinateur portable personnel

Candidature à envoyer à :
Aurélie VAXIVIERE
Chargée de mission santé et développement des dispositifs de lutte contre l’isolement des séniors
CCAS De Lormont
0557776360
aurelie.vaxiviere@lormont.fr

