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RAPPORT D’ACTIVITE 2015/2016 
Assemblée Plénière du 8 juin 2016 

 

COMMISSION PREVENTION 
 

« LIVRETS SENIORS » et « CAFE INTERGENERATIONS » 
 

      Rapporteur : Mme ARNAUD-BAUJARD 
 
Cette commission s’était donnée pour but, à la création du Conseil des Seniors en 2009, de 
regrouper les informations existantes dans différents supports pouvant intéresser la vie des 
seniors sur : 

- la sécurité, la santé, les transports, les droits, le patrimoine à transmettre… 
 - ce qui existe, sur la commune, pour les seniors 
 - les lieux et programmes des clubs seniors 
 - les différentes natures de lieux de retraite 

- les informations concernant les seniors déjà publiées dans différents documents    
communaux et départementaux… (« Vivre à Antony », site internet de la Ville, site 
internet du département…) 

et était composée de Mesdames Arnaud-Baujard, Battu, Burdeau, Drevet, Jesbac, Lefebvre, 
Hamelin, Rapalino, Toulze, et de Messieurs Arsène, Carlier, Guébin, Guidon Lavallée, 
Hercberg, Tauzia. 
 
Pour atteindre ce but, elle s’était répartie les tâches en deux groupes de travail :  

- Le Café Inter Générations 
- Le Livret Seniors 

à laquelle avait été ajouté en novembre 2013 un groupe Santé. 
 
Le Groupe Café Inter Générations  a réalisé entre 2009 et 2013 neuf conférences ouvertes 
à tout public sur les thèmes : 

- Les maladies cardio-vasculaires le 13 avril 2010 
- Peut-on désobéir à la diététique sans conséquence fâcheuse le 1er octobre 2010 
- Les grands-parents, une chance pour la famille ? !  le 26 mars 2011 
- Un bon sommeil pour une bonne santé le 15 octobre 2011 
- Bien transmettre son patrimoine le 17 mars 2012 
- Bienfaits et méfaits du soleil le 12 mai 2012 
- Connaître et bien vivre son diabète le 10 novembre 2012 avec une séance de 

dépistage prise en charge par le Lions Club d’Antony 
- Les bienfaits du vélo à tout âge le 13 avril 2013  

Les Maladies Respiratoires et Allergiques – Quelles conséquences ? Quelles perspectives ? 
le 25 janvier 2014 avec une séance de dépistage de la mesure des fonctions respiratoires 
prise en charge par le Lions Club d’Antony 
 
Le Groupe Livret Seniors  a réalisé entre 2009 et 2015 trois fascicules destinés à être 
distribués à tous les retraités d’Antony sur les thèmes :  
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« SANTE »  
Les chapitres suivants ont été abordés : 
- La Couverture Maladie Universelle (CMU) 
- Les frais de transport liés à la santé 
- Les soins infirmiers à domicile 
- Les établissements de santé 
- La consultation d’évaluation gérontologique 
- Les associations de santé 
- La fiche info-santé portable 
- Le dossier pharmaceutique 
- La personne de confiance 
- Les directives anticipées 
« SE DEPLACER »  
Les chapitres suivants ont été abordés : 
- A pied ou à vélo 
- En voiture 
- En transport en commun 
- En transport adapté 
- En train 
- En avion 
- En bateau 
 
« AIDE AUX DEMARCHES POUR L’ACCES AUX DROITS ». 
Les chapitres suivants ont été abordés : 
- La Carte Améthyste 
- La Circonscription de la Vie Sociale 
- Le Centre Communale d’Action Sociale (CCAS) 
- Les aides diverses 
- Les organismes pour la retraite 
- L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A) 
- Les autres services 
 
Le Groupe Santé a pris son indépendance en devenant une commission en 2014. 
 
Au fil du temps les groupes Inter Générations et Livret Seniors ont vu partir certains de leurs 
membres vers d’autres commissions ou ont démissionné du Conseil des Seniors sans pour 
autant retrouver d’autres membres.  
 
Au final, en 2015, restaient deux membres qui ont élaboré le fascicule « Aides aux 
démarches pour l’accès aux droits ». 
 
Les responsables municipaux ont déclaré en 2015 : 

• Que deux membres ne pouvaient pas justifier l’exist ence d’une commission. 
• Le rédactionnel de ces fascicules n’étaient pas en phase avec les souhaits des 

« communicants » de la Ville. 
• Ces fascicules faisaient double usage avec certains  services et donc 

engendraient des frais « non justifiés ». 
 
De ce fait, l’un des deux membres restants a démissionné du Conseil des Seniors et le 
dernier s’est rapproché d’une autre Commission. 
 
Un très vif remerciement à tous les membres qui ont participé à cette aventure pour le travail 
réalisé pendant ces six années. 
 
Le rapporteur tire quelques leçons de cette expérience dont : 
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- Une équipe motivée peut réaliser de belles choses . 
 

- Il parait nécessaire que se dégage dans un groupe un leader accepté par tous 
comme tel pour porter la dynamique du projet, ce qui n’a pas été le cas dans cette 
commission, le rôle de secrétaire permanent d’un des membres (puisqu’il n’y avait 
pas d’autre volontaire) ayant été considéré par les autres membres comme assurant 
cette responsabilité malgré ses dires. 

 
 

 

  


