


365 JOURS POUR AGIR : c’est dans cette logique que nous inscrivons la politique de la
Ville à destination de nos seniors.

• Nous voulons développer des liens entre les générations.
Ex: Jeux d’eau pour tous

• Faire prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les « gramounes »
dans notre société.

• Mettre l’accent sur les contributions positives qu’apportent les personnes 
âgées à notre société

• Les personnes âgées sont des ressources vitales pour les familles.
À la Réunion, bien que la solidarité familiale commence à 

s’effriter elle existe toujours, les grands-parents gardent
les petits-enfants quand les parents travaillent, les

enfants deviennent les aidants de leurs 
parents vieillissants.

La priorité de la Ville c’est la famille !

Il y a une place

pour tous les âges à Saint-Denis.

Certes nous mettons des moyens importants dans l’éducation des enfants,
car nous voulons construire une génération ambition, construire l’avenir !
Mais ces jeunes ont une famille, des parents, des grands-parents. Pour qu’ils
soient bien, il faut que toute la famille soit bien!

À Saint-Denis, on est convaincu que nos aînés sont nos racines! Qu’on doit
s’appuyer sur eux, sur leur expérience, leurs connaissances, leurs histoires!

Qu’ils ont beaucoup à nous apprendre, à apprendre à nos jeunes.

Le mot d’ordre de la semaine bleue : À TOUT ÂGE: FAIRE SOCIÉTÉ nous
correspond parfaitement.

Vivre ensemble c’est bien, 
Bien vivre ensemble c’est mieux !



• 25 000 Dionysiens de + 55 ans

• Fin 2012: la Ville a souhaité adhérer au Réseau Ville Amie des Aînés
de l’Organisation Mondiale de la Santé

Qu’est-ce qu’une ville amie des aînés?

C’est une ville qui va permettre aux personnes âgées de rester actives en
bonne santé et de continuer à participer à la vie sociale. Une ville amie des
aînés adapte ses structures et ses services afin que les personnes âgées
aux capacités et aux besoins divers puissent y accéder et y avoir leur place.

• Juin 2016 : Saint-Denis a intégré le réseau Francophone Ville Amie des Aînés
suite à la présentation de notre rapport

• L’obtention du certificat interviendra courant 2017 lors de l’invitation des représen-
tants de VADA à Saint-Denis

Objectifs :
Améliorer les conditions de vie des seniors.
Préparer la ville au vieillissement de la population

• Cet engagement implique des interventions de la Ville dans la vie des séniors en
matière d’accessibilité aux espaces extérieurs et aux bâtiments, de transport, de
logement, de participation au tissu social, de respect et l’inclusion sociale, de parti-
cipation citoyenne et d’emploi, de communication et d’information, de soutien com-
munautaire et des services de santé.

• Dès 2013, nous avons créé un nouveau service relié à notre Pôle des Solidarités,
le Pôle Seniors pour développer ces différents axes.



LE POLE SENIOR

Le Pôle senior développe une politique du bien vieillir au travers de projets
adaptés à notre public sénior.

I) - LE PLAN SENIORS EN ACTION

Bien vieillir, pour cela nos aînés doivent conserver une bonne santé, les acti-
vités sportives, culturelles et artistiques y contribuent.

C’est pour cela que nous avons construit Le Plan Seniors en Action.

Ce plan souhaite toucher avant tous les seniors qui ne sont pas en clubs.

Il permet au sénior d’accéder à des activités sportives et culturelles à moindre coût,
tout en favorisant l’inclusion sociale et l’épanouissement individuel. (5 € une acti-
vité)

Il s’adresse aux Dionysiens âgés de plus 55 ans.

Sur tous les secteurs de Saint-Denis. 

2100 participants chaque semaine

Activités proposées :
Zumba - Anglais - Informatique - Taï-Chi - Théâtre - Gymnastique -
Mosaïque - Aquagym - Natation - Yoga - Golf - Randonnée - Stretching - Chant -
Danse en ligne - Tir à l’arc



Action qui s’inscrit dans la Semaine Nationale des Retraités
et Personnes Âgées - Semaine Bleue

En partenariat avec la Mutualité de la Réunion

Public concerné : 1200 participants

• des Séniors des clubs de 3e âge

• des adhérents de la Mutualité de la Réunion

• des seniors inscrits au Plan SENIORS en Action

• des membres des associations tels que Respaseul, la FEDEP

Le dispositif :

• Distribution de tee-shirts et casquettes à l’ensemble des participants

• Dépistage du diabète de 7 h 00 à 8 h 00 au Barachois

• Démonstrations de Zumba, Danse en ligne, danse tahitienne à la Jamaïque

• Stands d’information et prévention (France Alzheimer, Parkinson, AVC) et bien
d’autres pour enrichir cet espace d’échange et de convivialité.

• Point de ravitaillement : Cimetière de l’Est (fruits et eau), déjeuner

Samedi 8 octobre 2016 de 7 h 00 à 14 h 00
Une marche de 9 km sur le littoral dionysien

du Barachois au parking de la Jamaïque

NOTRE ACTION PHARE DE LA SEMAINE BLEUE: La Marche Bleue



Présentation Centre de Ressource
• En place depuis Février 2016 

• Déclinaison de notre Pôle Seniors

• 36 clubs – 2 800 adhérents

• 137 000 € de subventions allouées aux 36 clubs

2 missions essentielles :

1) - Accompagnement des clubs de 3e âge :
• Administratif et accompagnement en gestion budgétaire 

• Etats des lieux des locaux Ville occupés par les clubs/ suivi des travaux

• Suivi des subventions allouées aux clubs par la Ville et autres collectivités.

• Démarche auprès des structures proposant des activités loisirs afin d’obtenir des
tarifs préférentiels pour nos séniors dionysiens (ex : Aquanor)

2) - Service à la personne :
• Constitution d’un guichet unique (mairie) 

Pour accompagner les seniors, les informer sur leurs droits, faciliter leurs dé-
marches dans les domaines : transport, amélioration de l’habitat, les services de
la mairie, service à domicile en lien avec le CCAS, ….

Les actions du CCAS :

• Un service d’aide ménagère de 45  agents qui réalisent 51 000  heures en direc-
tion de 350 séniors (entretien de la maison et travaux ménagers et assistance)

• Un service de portage de repas à domicile de 284 bénéficiaires (repas chaud du
lundi au samedi)

• Service qui va évoluer dès le mois de novembre en liaison froide qui permettra
une augmentation du nombre de bénéficiaires (maxi 50) et un service du lundi au
dimanche.


