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   RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

L’année 2018 a été une année de changements  importants  qui  ont  demandé à tous des
efforts importants d’énergie et d’adaptation.

Ainsi  en  Juin,  HAG  procédait  au  renouvellement  partiel  des  membres  de  son  Conseil
d’Administration,  avec  l’arrivée  de  nouveaux  administrateurs :  Marie  Hélène  Dufau-Tapie,
Bernadette Bérot, Margot Vaquié, Valérie Gramon et Romain Cabaup, élu président.

En termes d’actions, une double perspective, déjà entreprise par le précédent Conseil, a été
mise en œuvre:

FAVORISER UN TRAVAIL SOCIAL EN EQUIPE ET REDUIRE LES COUTS 

 -permettre aux coordonnatrices CLIC et PAERPA d’exercer en milieu collectif afin d’enrichir
leurs pratiques professionnelles et la cohérence des prises en charge

 -réduire les coûts de fonctionnement de l’Association

Une concertation avec le Conseil Départemental concrétisée par une convention a permis d’
installer  l’activité  CLIC/PAERPA  des  deux  coordonnatrices  au  sein  de  la  toute  nouvelle
Maison Départementale de la Solidarité (MDS) de Bagnères de Bigorre. Ce déménagement a
libéré le local situé Boulevard Carnot prêté gracieusement par la Mairie.

Le  local  de  l’Espace  Seniors  Intergénérationnel  situé  au  Clair  Vallon,  non  accessible  aux
personnes en situation de handicap et devenu trop lourd sur le plan du loyer était,  à son
tour, libéré durant l’été et remis, en parfait état, à son propriétaire l’OPH.

Un rapprochement  avec  le  Tiers  Lieu  en  Bigorre  (TLB)  puis  un  accord  contractuel  sur  le
montant du loyer et l’accès aux installations et équipements présents sur place ont permis
d’installer l’animateur éducateur sportif au sein d’un bâtiment du TLB.

Du fait de ces déménagements, HAG a procédé, auprès de la Préfecture, au changement de
son siège social. Celui-ci étant désormais : 1 rue Castelmouly à Bagnères de Bigorre

LE RENOUVELLEMENT DU DISPOSITIF PAERPA

En  Juin,  une  confirmation  de  l’ARS  du  renouvellement  pour  2018  de  l’expérimentation
PAERPA amenait  à  HAG un financement  de ce dispositif  pour  6 mois,  ce qui  permit,  dès
mi-juin le recrutement d’une coordonnatrice.

Son contrat, qui s’achevait donc au 31 décembre 2018, a pu être renouvelé, l’ARS ayant en
fin d’année officialisé le financement de PAERPA pour sa dernière année d’expérimentation.

UN RAPPROCHEMENT DES PRESIDENTS DE CLIC POUR MUTUALISATIONS ET UNE
HARMONISATION DES MISSIONS DES CLIC 

Une réunion des présidents de CLIC du 29 novembre 2018 , à l’initiative d’HAG,a eu pour
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objectifs  d’enclencher un travail  d’harmonisation des missions des CLIC et d’envisager des
perspectives  de mutualisation  de moyens (poste administratif,  ingénierie  projets,…)  ,telles
que  demandées  dans  la  convention  Département  /CLIC .La  suite  de  cette  rencontre  est
prévue en 2019 avec une rencontre commune de la Déléguée Territoriale de l’ARS et de la
DGA  de  la  DSD  et  des  rencontres  à  visée  financière,  avec  l’équipe  de  la  Direction  de
l’Autonomie   du Conseil Départemental.

HARMONISATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET DES REMUNERATIONS
DES COORDONNATRICES

Les  présidents  de  CLIC  ont  également  souhaité  que le  Conseil  départemental  assure  une
harmonisation de la rémunération des coordonnatrices sur l’ensemble des CLIC.  Ce travail
devrait se réaliser en 2019 par des réunions spécifiques pour chaque CLIC afin d’étudier les
budgets  et  assurer  la  cohérence  par  rapport  au  statut,  voulu  par  la  convention  précitée,
d’assistant socio-éducatif des collectivités territoriales.

L’objectif  d’harmonisation  des  pratiques  professionnelles  des  coordonnatrices,  largement
souhaité aussi par le Département se concrétisera par une formation commune en 2019.

LA REALISATION DE PROJETS FINANCES PAR LA CONFERENCE DES FINANCEURS

BIEN VIVRE CHEZ SOI

Réunions d’information autour des problématiques du logement sur Galade et Labassère

MANGEZ BOUGEZ POUR MA SANTE

Favoriser de meilleurs comportements alimentaires. Amener les personnes de plus de 60 ans,
plutôt sédentaires, à la pratique d'une activité physique adaptée. Combattre l’isolement en
favorisant le lien social. Coordonner des actions de prévention de la perte d’autonomie avec
les partenaires.

MARCHE SANTE DANS LA HAUTE BIGORRE

Renforcer les fonctions respiratoires et cardiaques. Soulager les genoux et le dos.

REDONNER CONFIANCE A NOS AINES

Sortir  de  chez  soi,  développer  une  vie  sociale,  retrouver  l’estime  de  soi.  Permettre  aux
personnes de se faire plaisir en s’ouvrant à des propositions artistiques

DES ACTIVITEES ANIMEES AU SEIN DE L’ESPACE SENIORS INTERGENERATIONNEL

-Randonnées de 2 à 3 heures du lundi après-midi à la découverte du Piémont

-Gym du mardi matin pour un public de jeunes retraités.

-Toques  gourmandes  du  mardi  midi.  Alternance  entre  traiteur,  restaurant  et  formule
auberge espagnole
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-Ateliers  divers  du  mardi  après-midi  :  céramique,  sophrologie,  éveil  musical,  vidéo  club…
Assurés par des professionnels vacataires.

-Gym douce du mardi après-midi.

-Marche nordique du mercredi matin pour un public de jeunes retraités.

-Marche Santé du mercredi après-midi (une heure à une heure trente de marche aisée)

-Sorties  culturelles  mensuelles  du  mercredi,  activité  qui  permet  une  véritable  mixité  des
publics.

-Gym a Labassère du jeudi matin.

PERSPECTIVES 2019

APPEL A PROJETS DE LA CONFERENCE DES FINANCEURS(CFPPA)

L’année  2019  sera  elle  aussi  une  année  tonique  et  dynamique  puisque  trois  projets  de
prévention, présentés à la CFPPA, ont été retenus :

-Gymnastique douce pour séniors (Activ’Séniors)

Activités de lien social pour les séniors conçues autour de rendez-vous hebdomadaires sur
Labassère (cuisine, jeux, marches…)

-Santé gym séniors

Réaliser un cycle de gymnastique –mémoire. Projet alliant mémoire et activité physique en
concertation avec l’Hôpital de Bagnères et l’Arbizon

-Nutrition Santé

Favoriser  de  meilleurs  comportements  alimentaires.  Réduire  les  situations  d’isolement  en
retrouvant un lien social et la convivialité d’un groupe. Principalement sur les communes de
Labassère, Germs et  Neuilh.

APPEL A PROJETS DE LA FONDATION DE FRANCE

HAG répondra  en  septembre à  l’appel  à  projets  de la  Fondation  de France  sur  le  thème
"vieillir acteur et citoyen de son territoire "

PERENNISER UNE DEMARCHE DE PREVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE APRES PAERPA

L’année 2019 marquera  la  fin  de l’expérimentation,  PAERPA.  Toutefois  HAG ainsi  que les
autres  CLIC,  le  Département,  le  Centre  MGEN  l’Arbizon,  l’ARS  et  d’autres  partenaires
travaillent  afin  d’assurer  une  continuité  à  PAERPA  qui,  grâce  à  l’engagement  des
coordonnatrices,  a convaincu de nombreux professionnels de santé à la mise en place de
plans personnalisés de santé dans un but de prévention de la perte d’autonomie 

4



DES AXES D’ACTIONS ANNONCES ET CLAIRS POUR 2019 ET 2020

     -Développer  les  partenariats  pour  mutualiser,  renforcer  et  rendre  plus  cohérents  les
actions réalisées et l’accompagnement des personnes

     -S’investir pleinement dans la prévention de la perte d’autonomie.

     -Rechercher  des  financements  afin  de  développer  et  varier  les  activités  et  ateliers
proposés aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap.

     -Développer, chaque fois que possible, des projets à vocation intergénérationnelle afin de
décloisonner les regards discriminants et « jugeants ».

ETRE ACTEURS D’UNE PLUS GRANDE HUMANITE
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L’association Haut Adour Générations

A- Une association composée

→   D’habitant(es) et Séniors du territoire de la Haute Bigorre
→  De  représentants  du  monde  associatif  et  institutions  (Conseil  Départemental  65,
association Parler et Lire, Association AIDER 65, Association Alzheimer Bigorre ; SSR l’Arbizon,
etc.)
→  Des collectivités locales (mairies des communes adhérentes)

B- Des valeurs et des finalités
Les valeurs dans les relations entre les adhérents de l’association

 Le partage pour tendre vers un but commun.
 L'utilité  sociale  (en  réponse  à  des  besoins  non  pris  en  compte  et  en  faveur  de

personnes  justifiant  de  l'octroi  d'avantages  particuliers  au  vu  de  leur  situation
économique et sociale).

 Les valeurs dans l’accompagnement de l'usager

L'association veille :
 Au respect de la personne et de sa dignité,
 Au  principe  du  libre  choix  (dont  le  droit  au  risque),  du  libre  arbitre  et  de  la

participation de la personne,
 Au respect des liens familiaux et du principe de non substitution aux aidants naturels,
 A la gratuite  du service CLIC et à coût réduit  pour les activités  de l’Espace sénior

intergénérationnel.

C- L'éthique professionnelle
Cinq  principes  sont  mis  en  exergue  par  l'association  dans  le  cadre  de  l'éthique
professionnelle :

 Le principe de bienveillance (la décision doit être utile et apporter un plus),
 Le principe de respect de l'autonomie,
  Le principe du droit au risque de la personne,
 Le principe de respect du secret professionnel et de confidentialité
 La  participation  des  usagers  dans  les  actions  de  l’association  (Empowerment)  en

favorisant l’autonomisation des personnes dans l’organisation des activités et loisirs.
Nous  cherchons  que  les  bénéficiaires  mettent  en  place  et  s’impliquent  dans  des
activités qu’ils ont initiées et choisies, en phase avec leurs besoins

D- Une équipe

 Les habitants, usagers et séniors du territoire
Leur participation au travers d’actions qui cherchent à mobiliser les richesses du territoire et
qui  privilégient  une  approche  participative  est  une  préoccupation  permanente  de
l’association.
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 Les bénévoles
L’association accueille de nombreux bénévoles à divers niveaux d’implications :
-  instance  politique  et  décisionnelle  :  4  membres  constituent  le  bureau  et  16  membres
constituent le conseil d’administration
Ils  évaluent  les  actions  en  cours,  réalisent  les  dossiers  de  financements,  la  gestion  du
personnel, la mise en route de nouveaux projets, etc.
Un  climat  serein,  travailleur  et  constructif  apparait  lors  de  ces  réunions  ce  qui  a  pour
conséquence de pouvoir avancer concrètement sur des chantiers futurs de l’association.
-  Bénévoles  co-animant  avec  les  professionnels  les  actions  :  relaxation,  atelier
écriture/journal, acrylique, atelier Manuel / savoir-faire, cuisine, etc.
- Le bénévole qui intervient de façon récurrente dans le cadre de la vie de l’association :
Comptabilité, administratif, covoiturage récurant, etc.
Nous pouvons noter le changement de présidence. Isabelle VAQUIE a quitté ce poste lors de
la dernière AG suite à 10 ans de présidence. Romain CABAUP a pris depuis la Présidence de
l’association. 

 Les salariés (3 fin 2018 à temps plein – un CDI dans chaque service) 
- Mathilde Viau et Angélique Donnadieu – coordinatrice clic et paerpa – diplôme d’AS toutes
les deux – 1Temps plein et 70%
- Romain Rossi – animateur sportif au sein de l’Espace Sénior Intergénérationnel – 80% TP

E- Les adhérents de l’association sont classés en 4 catégories :
- adhérents individuels : 58
- adhérents professionnels ou associations : 4
- adhérents institutionnels : 4
- mairies adhérentes : 8
La baisse du nombre d'adhérents, de 2014 à 2018, s'explique par le choix fait par l’équipe
d’animation de ne pas obliger les plus fragiles financièrement et socialement à adhérer à
l’association directement. Ce nombre d'adhérents ne donne pas d’indication sur le public qui
fréquente l’association. 
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A- Présentation générale du CLIC

1. Les Missions

 Information

1.  L'information  s'adresse  aux  personnes  âgées  de  plus  de  60  ans,  à  leur  famille,  aux
professionnels du sanitaire, aux professionnels du social, aux professionnels de l'habitat ou
toute autre personne relais. 

2. Elle porte sur : 

- les démarches administratives 
- les démarches liées au maintien à domicile 
- les démarches et actions de prévention 
- les démarches concernant l'habitat pour l'adaptation du logement
- les établissements sociaux et médico-sociaux existants
- les prestations sociales
 
3. Les coordinateurs sont chargés de se tenir à jour sur l'ensemble de l'information (actualité,
juridiction etc). En contact permanent avec les professionnels, les coordinatrices se tiennent
informées  de  l’évolution  des  services  afin  d’assurer  le  rôle  de  veille  nécessaire  à  la
connaissance du territoire. 

4. Manifestations partenariales : Le CLIC collabore annuellement avec différents partenaires à
l’organisation  d’évènements  sous  forme  de  conférences,  d’ateliers,  de  sessions  de
formation… 

 Orientation :

Le CLIC oriente les personnes vers l’organisme le plus à même de répondre à leurs besoins et
à leurs attentes, tout en favorisant le libre choix de celles-ci.

 Ecoute et soutien

Les coordinatrices se tiennent à la disposition des personnes âgées et de leur entourage, le
but étant d’offrir avant tout une écoute attentive tout en garantissant la confidentialité et
l’anonymat.
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 Evaluation globale

Une évaluation médico-sociale et environnementale des situations est  effectuée à chaque
entretien par les coordinatrices.  Elles évaluent ainsi les besoins en croisant avec l’avis  des
autres partenaires (infirmiers libéraux, médecins traitants, responsable SSIAD etc) dans le but
d’accompagner la personne dans sa globalité.

 Accompagnement 

L’accompagnement des coordinatrices du CLIC s'effectue à la demande de la personne âgée,
de sa famille ou celle des intervenants professionnels. 

Afin  de respecter  le  rythme des  personnes  aidées,  le  CLIC  n’a  pas  défini  de réévaluation
périodique systématique. Le suivi est « personnalisé » en fonction du besoin évalué.

 Observatoire du territoire

Le  CLIC  a  un  rôle  d’observatoire  et  de  recensement  des  acteurs  locaux  de  la  politique
gérontologique.  Elle  se  fait  de  façon régulière  grâce  à  la  connaissance  du terrain  par  les
coordinatrices du CLIC et les différentes instances auxquelles elles participent (réunions de
travail, échanges par courrier/ téléphone/ internet, rencontres partenariales).

2. Territoire d’intervention

Selon la convention avec le département le CLIC de la Haute Bigorre couvre les communes
de : Antist, Argelès-Bagnères, Asté, Astugue, Bagnères-de-Bigorre, Banios, Beaudéan, Bettes,
Campan, Cieutat, Gerde, Hauban, Hitte, Hiis, Labassère, Lies, Marsas, Mérilheu, Montgaillard,
Neuilh, Ordizan, Orignac, Pouzac, Trébons, Uzer.

3. Organisation administrative

Le CLIC a intégré les nouveaux locaux de la Maison Départementale de la Solidarité depuis le
1er septembre 2018. Les coordinatrices disposent d’un bureau à l’étage, et d’un bureau pour
les permanences sans rendez-vous les mardis et jeudis matin de 9h à 12h. Elles disposent des
locaux de la MDS (salle de réunion, bureau supplémentaires, espace convivialité) comme les
autres salariés du département. 

Le  CLIC  dispose  donc  d’une  implantation  privilégiée  au  vu  des  nombreux  acteurs  déjà
présents dans ces locaux.
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4. Effectifs

Nom Prénom Niveau  de
formation

Date d’arrivée Temps de travail

DONNADIEU Angélique BTP  SP3S  +
Licence sociale

01/06/2018 1 ETP

VIAU Mathilde Diplôme  d’Etat
d’Assistant social

01/10/2015 0.8  ETP  depuis  le
01/02/2018

B- Activité 

1. Actions individuelles 

Personnes aidées sur 2018 364

*Dont nouvelles personnes 174

*Une personne aidée peut avoir plusieurs demandes de différents niveaux. 
Un dossier de demande peut comprendre plusieurs demandes. 
Une personne aidée peut avoir plusieurs dossiers de demande (un actif et les autres clôturés).

Entretiens     : 

Par téléphone 3820
Par mail 2452 reçus et 1203 envoyés
A domicile 390
Au bureau sur RDV 362 752 

Origine de la demande     : Nombre 

Usagers 282 (34.9%)

Aidants / Référents  250 (30.94%)

Médecin généraliste  16 (1.98%)
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Coordination Territoriale d'Appui (CTA)  

Etablissements (CH, EHPAD, …)  113 (13.99%)

Infirmier  129(15.97%)

Travailleurs sociaux  18( 2.23%)

Autres professionnels de santé  

Profil des demandeurs     : 

2. Actions collectives 

- Organisation semaine des Aidants 2018     : 

90 personnes  présentes le  02 octobre après-midi  pour la  représentation théâtrale.  Le
forum des aidants a cependant été moins fréquenté. 

3. Actions partenariales

Réunion INTERCLIC 10
Réunion MDS/ CLIC / MAIA / APA / CCAS 5
Réunion Semaine des Aidants 5
Réunion ETP 4
Réunion coordination situation individuelle 2
TCT MAIA 1
Réunion Guichet Intégré 1
TOTAL 28

A- MISSIONS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF PAERPA   :

D’après la fiche de poste, voici les missions de la coordinatrice PAERPA. Il est à noter que les
deux coordinatrices CLIC et PAERPA s’engagent dans la démarche PAERPA :
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- Participation  à  l’accueil  physique  et  téléphonique,  sans  rendez-vous,  des  usagers
(personnes  âgées,  personnes  en  situation  de  handicap,  familles,  aidants,
professionnels).  A  partir  d’une  écoute  attentive  de  la  demande,  effectuer  une
première évaluation de la situation.

- Repérage des personnes âgées pouvant bénéficier du dispositif PAERPA.

- Elaboration du suivi social des bénéficiaires, le cas échéant ainsi que son suivi.

- Participation à l’élaboration des PPS et suivi du volet soins du PPS.

- Accompagnement à la sortie d’hospitalisation en lien avec les dispositifs existants

- Animation ou mise en place d’actions de prévention auprès des personnes âgées.

- Mise  à  jour  du  centre  de  ressources  et  de  documentation  :  dossiers,  brochures,
renseignements sur un maximum de services concernant le secteur gérontologique et
sur le secteur du handicap, lois, documents ressources pour les professionnels.

- Fournir et saisir les données trimestrielles

- Préparation des réunions (logistique, saisie, frappe des comptes rendus, suivis)

- Elaborer et mettre à jour la base de données 

- Créer des supports de travail : fiches, affiches, expositions….

- Participation  aux  actions  collectives,  peut  être  sollicité  pour  des  démarches
(préparation de salles, petites courses, dépôt de courrier).

- Participation  aux  réunions,  colloques,  conférences  dans  l’intérêt  du  CLIC  et  de
l’association.

- Sensibiliser  et  mobiliser  les  publics  et  les  partenaires  institutionnels  sur  les
problématiques liées au vieillissement et au PAERPA.

- Assurer  et  renforcer  la  coordination de l’action  gérontologique sur  le  territoire  en
concertation avec les partenaires locaux et les structures existantes.
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1. SECTEUR D’INTERVENTION :

Antist,  Argelès-Bagnères,  Asté,  Astugue,  Bagnères  de  Bigorre,  Banios,  Beaudéan,  Bettes,
Campan, Cieutat, Gerde, Hauban, Hitte, Hiis, Labassère, Lies, Marsas, Mérilheu, Montgaillard,
Neuilh, Ordizan, Orignac, Pouzac, Trébons, Uzer. 

2. POPULATION   :

Il  y a 18275 habitants (tout âge confondu) sur le bassin de santé de la Haute Bigorre, d’après
les données de la Communauté des Communes.

3. COMPOSITION DU CLIC : 

Le CLIC est composé de :

- Mathilde  VIAU,  Coordinatrice  CLIC,  Assistante  de  service  social  embauchée  depuis
octobre 2015 à temps plein et a 0.8 ETP depuis février 2018.

- Angélique DONNADIEU, Coordinatrice PAERPA arrivé au CLIC à temps plein le 1er juin
2018. Il n’y a donc eu une qu’une seule coordinatrice CLIC de janvier à juin à 0.8 ETP. 

Ce contexte est à prendre en compte dans la lecture des chiffres de ce rapport d’activité. 

4. LES PARTENAIRES     dans le cadre de la démarche PAERPA   :

Nombre : 

Médecin généraliste  18

Gériatre  3

Infirmier  31

Kinésithérapeute  10

Pharmacien  5

SSIAD / SAD / SPASAD  4

Autres professionnels libéraux  1
(psychologue)

Travailleurs sociaux  5
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5. RENCONTRES DIVERSES   :

Entretien
physique *

Entretien
téléphonique

Usagers  339  2323

Aidants  413  1497

Médecin généraliste  6  38

Gériatre 1 4

Infirmier  12  75

Kinésithérapeute  6  41

Pharmacien   4

SSIAD / SAD / SPASAD 4 18

Autres professionnels libéraux   6

Travailleurs sociaux 11 54

Coordination Territoriale d’Appui (CTA)

Staps PAERPA  10  ?

Ergothérapeute PAERPA  6  ?

6. INTERVENTIONS   :

- Origine de la demande :
Nombre 

Usagers 282 (34.9%)

Aidants / Référents  250 (30.94%)

Médecin généraliste  16 (1.98%)

Coordination Territoriale d'Appui (CTA)  

Etablissements (CH, EHPAD, …)  113 (13.99%)

Infirmier  129(15.97%)

Travailleurs sociaux  18( 2.23%)

Autres professionnels de santé  
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- Les différents types d’interventions :

Total des personnes prises en charge :  

Appui à la CCP  

Information / orientation des professionnels de santé  15

Information / orientation des personnes âgées et/ou aidants 29

Nombre d'élaboration du volet social :  29

Activation des aides sociales 24

Orientation vers l’Ergothérapeute PAERPA 29

Orientation  vers  le  Professeur  d’activité  physique  adapté
PAERPA 29

Orientation Hébergement Temporaire PAERPA 0

Accompagnement  en  sortie  d’Hébergement  Temporaire
PAERPA 0

Accompagnement en sortie d’hospitalisation 0

Aiguillage vers autres prestations (ateliers, …) :  9

7. Profil des bénéficiaires   : 

B- PLAN PERSONNALISE DE SANTE     (PPS): 

Nombre de PPS validés depuis la mise en place du dispositif sur le territoire :

 

PAGE

PPS en cours 12
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PPS validé 70 depuis 2015 dont 29 en 2018

PPS refusé En 2018 : 1

Nombre de PPS validés en 2015 :

En 2015, il y a eu 3 PPS de validés soit une augmentation 866 % entre 2015 et
2018 

- Nombre de refus par Médecin traitant : 1 en 2018

- Nombre de refus par la personne âgée ou le(s) aidant(s) : 7

- Nombre de refus par le second professionnel de santé : 0

- Motifs des refus de validation des PPS : (liste) Pas adapté selon le médecin

C- SUIVI PPS     :

Nombre de suivis effectués : 29

PPS avec action abandonnée  2

PPS avec action prolongée  6

PPS avec nouvelles actions  4

Nombre  de  mise  en  place  d’un
nouveau PPS au-delà de 12 mois :  6

D- PERSPECTIVES      2019 :

Nous  pouvons  facilement  constater  l’évolution  positive  du  nombre  de  personnes
ayant bénéficié d’un PPS depuis le début de l’expérimentation. Il est de plus à noter qu’il y
avait en 2018, un seul salarié à 0.8 ETP sur les 6 premiers mois de l’année. 

Sur le plan qualitatif, l’ensemble des médecins du territoire adhèrent désormais à la
démarche et orientent plus facilement les personnes vers le CLIC tant pour mettre en place
de la prévention que pour le service social. 
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On observe désormais  que la démarche PAERPA a impulsé le décloisonnement du
travail des professionnels du médical et du social dans le but de mener une prise en compte
globale  de la  personne âgée.  Il  y  a  une hausse importante de l’orientation  des infirmiers
libéraux qui s’explique en partie par le fait d’un travail en partenariat étroit sur des situations
concrètes. 

Sur le bassin du Haut Adour nous œuvrons à ce que les personnes ayant bénéficié
d’un PPS et de l’intervention du STAPS puissent poursuivre une activité physique pérenne au
sein de notre association. Le PPS est dans ce cas un outil de prévention et un moyen d’aider la
personne à retrouver une vie sociale. 

                            

Espace Senior Intergénérationnels

A- Quelques chiffres

Nous avons accompagné  88 personnes  sur l’année à travers notre accueil et animation sur
l’ESI et  antenne  ponctuelle.  En  effet,  nous  animons  des  personnes  de  tout  âge.  Les
participants ne sont pas forcément adhérents. Nous demandons l’adhésion que si la personne
s’inscrit sur une activité hebdomadaire et annuelle.

Nous remarquons une baisse significative de personnes suivies en 2018 par rapport à 2017
(114 personnes touchés) dû à notre baisse d’activités suite à la fin des contrats aidés et des
subventions autour du projet clair vallon. 

Durant l’année 2018, nous avons eu 3800 présences en 250 jours d’ouverture. En Moyenne
15  participants  ont  bénéficié  des  prestations  du  service  quotidiennement.  Cette  année  a
connu une baisse d’activité car nous avons concentré notre travail auprès d ’un public plus
fragile et nous avons vu la fin des ateliers intergénérationnels sur Clair vallon en juin 2018. En
effet, en 2017 nous avions eu 4500 présences en 250 jours d’ouverture soit une moyenne de
20 passages par jour.

Nous avons accueilli 32 hommes et 56 femmes ; 6 d’entre eux sont des enfants ou Adolescents.

Les usagers habitant hors Bagnères de Bigorre viennent principalement de:
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- Labassère
- Montgaillard
- Pouzac
- Gerde
- Asté
- Les baronnies(Bettes, Castillon, Uzer principalement)
- Campan

Pour les plus fragiles, nous avons organisé une navette. Nous avons transporté 38 personnes
sur cette navette pour 2200 allers-retours. Il y a une forte augmentation par rapport à l’an
dernier (1375 aller-retour) due à l’augmentation de notre public fragile. 

B- Synthèse des activités en 2018

1.       ATELIER BOL D’AIR : 

Public jeunes retraités : Randonnée de 2 à 3h de marche avec dénivelée à la découverte de
notre piémont (max 20 min de voiture, secteurs Tournay, coteaux, baronnies, Haute Bigorre). 
Public : Groupe en moyenne de 12 personnes, réguliers dans la pratique : 10 femmes entre
60 (multi pathologies chroniques) et 69 ans, 5 hommes entre 60 et 78 ans.

2.       Gymnastique adaptée sur Bagnères de Bigorre : 

Public jeunes retraités. Groupe en augmentation constante.  8 à 14 personnes. 5 nouvelles
personnes depuis septembre 2018. 14 femmes entre 59 et 70 ans.

3.       Atelier TOQUES Gourmandes – Mangez bougez : 

Mardi de 10h à 17h

Départ navette pour les villages touchés par l’action – Bettes, Uzer, Banios, ...) 10h : Départ
de L'espace senior de Clair Vallon. Depuis le 1/10/2018 : départ du Tiers lieux en Bigorre 

Navette aller – retour pour récupérer les personnes non mobiles 

Une fois par semaine sur 40 semaines 

Lieux : les 10 premières séances à Uzer puis transfert sur notre local à Bagnères puis au tiers
lieux …

Animer par un animateur sportif  

Atelier toques gourmandes : 
Atelier « théorie » et « cuisine « interactifs et participatifs sur le thème de la nutrition. Le
but  étant  l’acquisition  des  connaissances  et  du  savoir-faire  permettant  d'adapter  son
alimentation quotidienne à ses propres besoins.
Ateliers santé-nutrition, tous les mardis matin, de 9h30 à 14h30 sur 40 séances de juin 2018
à juin 2019 
Cet atelier est découpé en 2 temps et une fois par mois en 3 temps :
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 Le matin (atelier animé par la diététicienne une fois par mois)
-  Mise  en  place  de  temps  d'informations  et  d'échanges  autour  de  la  nutrition  et  des
comportements alimentaires autour de divers thèmes : le bien manger à moindre coût, les
fruits  et  légumes de  saison,  la  lecture  des  étiquettes,  Alimentation  :  principe  généraux,
Alimentation et vieillissement, Hydratation et santé chez les personnes âgées, Légumes et
santé, Fruits et santé
- le midi : repas convivial ce qui permet de faire raisonner positivement les principes promus
par le PNNS

L’après-midi     : Marche adapté organisée par l’animateur sportif 
Pratique d'une activité physique régulière pendant 40 semaines 
Gymnastique adaptée au rythme des bénéficiaires à raison d'une séance d'1h00 
A la portée de tous, la marche à pied peut être pratiquée à tout âge et ne nécessite aucune
condition  physique  particulière.  Souvent  conseillée  aux  seniors,  cette  activité  permet  à
chacun de préserver son capital santé et sa forme physique, tout en prévenant l’apparition
de certaines maladies.

Nous avons transféré l’atelier d’Uzer à Bagnères par demande des bénéficiaires et par un
nombre de personnes intégrées plus faible que prévue. En effet, nous n’accompagnions que 4
à 5 personnes du territoire et de façon irrégulière. Ce public est fragile et à régulièrement des
rendez-vous médicaux ou des absences due à un problème de santé. Afin d’avoir un groupe
plus conséquent, nous avions ouvert cet atelier à des personnes fragiles de la haute Bigorre
(nouvelles personnes orientées par l’hôpital de jour ou le CLIC). De plus, La salle d’Uzer est
grande et difficilement chauffable.   Nous emmenions entre 7 et 8 personnes du reste de la
vallée.  Après  discussion  et  demande  des   usagers  des  Baronnies,  nous  avons  transféré
l’activité à Bagnères. Cela permet à ces bénéficiaires, souvent isolés, dans notre espace et
puis  maintenant  au  Tiers  lieux  de  rencontrer  d’autres  publics  (  enfants,  jeunes  seniors,
bénévoles, …).

PROFIL DES BENEFICIAIRES

Sexe  des
bénéficiaires

Niveau  de
dépendance  des
bénéficiaires

Age des bénéficiaires
Total  des
bénéficiair
es

Total  des
bénéficiair
es prévus

Hommes Femmes Gir  1  à
4

Gir  5  /
6  ou
non
giré

De 60 à
69 ans

De 70 à
79 ans

De 80 à
89 ans

De  90
ans  et
plus

5 12 5 12 1 4 10 1 17 12

12 personnes utilisent la navette toutes les semaines. Deux navettes ont lieu : une spécifique
aux  Baronnies  et  une  autre  sur  les  reste  de  la  vallée  (Montgaillard,  Lesponne,  Pouzac,
Bagnères …)  Sur cet atelier, il y a une régularité des bénéficiaires. 
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4.       ATELIER MARCHE NORDIQUE du mercredi matin : 

Marche dynamique avec bâtons et exercices gymniques. 
Public  jeunes  retraités  plutôt  dynamiques :  Groupe  en  augmentation  constante.  5  à  8
personnes. 5 nouvelles personnes depuis septembre. 1 homme de 63 ans, 11 femmes entre
54 et 70 ans dont 5 de plus de 65 ans. 

5.       ATELIER MARCHE SANTE DANS LA HAUTE BIGORRE : 

Pratique d'une activité physique régulière pendant 40 semaines 
Marche santé adaptée au rythme des bénéficiaires à raison d'une séance d'1h00 
A la portée de tous, la marche à pied peut être pratiquée à tout âge et ne nécessite aucune
condition  physique  particulière.  Souvent  conseillée  aux  seniors,  cette  activité  permet  à
chacun de préserver son capital santé et sa forme physique, tout en prévenant l’apparition
de certaines maladies.
Ateliers  réalisés  en petit  groupe de 6 personnes maximum soit  possibilité  de faire  deux
créneaux dans l’après-midi 14h45-15h45 – 16h-17h permettant de prendre en compte les
capacités de chacun et de proposer une pratique réellement adaptée à toute personne et
d’instaurer des moments de convivialité

45 min à 1h20 de marche sans difficulté à la découverte du territoire. 3 nouveaux adhérents
depuis septembre 2018 (personnes isolées, orientées par le CLIC. La marche est souvent la
première  activité  de  ces  personnes  qui  découvrent  l'association.  Deux  véhicules  parfois
nécessaires. 
Public séniors âgés ou public plus jeune avec fragilité (passagère ou non). Groupe stable. 6 à 8
personnes. 3 hommes entre 71 et 86 ans, 10 femmes entre 74 et 89 ans. 

6.       SORTIE CULTURELLE MENSUELLE du mercredi (hebdomadaire sur juillet aout) :

 Seule activité qui mélange véritablement nos publics (jeunes retraités et plus anciens). 
8 personnes en moyenne (complets). Deux véhicules souvent nécessaires. 

7.       ATELIER GYM LABASSERE : 

Groupe mixte. 10 personnes en moyenne. 15 femmes entre 63 et 80 ans. 
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