
 
 
 
 
 

Formulaire d’offre de coopération LEADER 

Intitulé du projet proposé 

Bien vieillir, actions d’accompagnement pour le public séniors  
 

 
Type de coopération  

▪  Coopération transfrontalière 

▪  Avec d’autres pays de l’UE sans frontières partagées 

 
Brève description du projet de coopération  

 
Le projet de coopération a pour objectif d’échanger et partager avec d’autres pays européens sur la 
prise en compte des séniors au niveau de l‘offre de services de soin et d’accompagnement pour lutter 
contre l’isolement des séniors dans la société, et plus particulièrement en milieu rural. 
Cela pourrait permettre de réaliser un recueil d’expériences locales menées en milieu rural et en ville 
également ou des actions de formation et de prévention, permettant de développer ou conforter 
l’emploi en matière de services à la population sur les territoires. 
 
 
 
 

 
Recherche de partenaires situés dans les types de territoires suivants  

▪    Frontières régionales ou 
nationales 

☐  Terres intérieures 

☐  Ile 

☐  Lacs et rivières  

☐  Littoral 

☐  Montagne 

▪    Rural 

▪    Péri-Urbain 

☐  Urbain 

☐  Petite ville 

☐  Centre historique 

☐  Zone résidentielle densément 
peuplée 

☐  Quartier défavorisé 

☐  Zone éloignée ou isolée 

☐  Bassin maritime 

☐  Méditerranée 

☐  Baltique 

☐  Mer du Nord 

☐  Atlantique 

 
Thème du projet  

☐  Tourisme                                                           ☐  Culture / Valorisation du patrimoine culturel                                                     

☐  Circuit court alimentaire                                ☐  Transition énergétique                                                       

☐  Valorisation du patrimoine naturel              ▪    Services de base                                                    

☐  Développement économique                        ▪    Aménagement du territoire                                                        

☐  Valorisation des produits locaux                   ☐ ▪    Autres :  Services à la personne                                                                                       

Mots-clés additionnels :  
Séniors 
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OBJECTIFS 

Situation initiale /Contexte / Contexte local du projet proposé  

En lien avec la stratégie du programme LEADER, l’offre de services de soin et d’accompagnement 
pour lutter contre l’isolement des personnes fragiles, notamment vers les séniors, à l’échelle du 
territoire du GAL, est mal connue car sur un domaine de compétences facultatives des collectivités. 
Pour autant, les EPCI, le Conseil de Développement s’intéressent à l’offre de soin « territoriale » et 
l’isolement des publics fragiles ; des initiatives locales existent, parfois innovantes. En outre, la 
pyramide des âges du territoire traduit une explosion de la population séniors d’ici 5 ans et les 
besoins de cette population évoluent dans un contexte global de changements sociétaux. 
Il est donc proposé d’étudier les actions d’accompagnement de l’offre de soin vers les publics fragiles 
et l’isolement des séniors, de partager les expériences locales, développées ou en test, et d’aller 
explorer de nouvelles pistes sur d’autres territoires de GAL. 
 

 
Objectifs proposés /groupes cibles et activités  

 
L’objectif principal est de renforcer le lien social, les échanges et partages entre acteurs, habitants et 
citoyens permettant d'améliorer la vie sur le territoire (mieux vivre/vieillir ensemble). 
 
Les autres objectifs opérationnels sont : 

 Etudier pour mieux connaitre le territoire et ses ressources en développant un regard croisé 
entre 2 ou 3 territoires, 

 Transmettre la connaissance du territoire à ses habitants et aux professionnels en 
développant le partage d’expériences et les mises en pratiques, 

 Prolonger et renforcer les initiatives et solidarités locales sur les échanges « nourriciers » 
entre villes et campagnes, 

 Trouver et tester de nouvelles idées. 
 
 
 

 
Pays et /ou type de partenaires recherchés   

Pays du Nord de l’Europe mais aussi Pologne Allemagne Autriche 

 
Langues parlées par le personnel du GAL 

Anglais 
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IDENTIFICATION DU GAL A L’ORIGINE DU PROJET 

Contact  

Etat Membre France 

Région Rhône Alpes Auvergne 

Nom du GAL 2 GAL Pays Voironnais   + Drôme des Collines Valence Vivarais 

Nom du contact BRUYAS Marielle 

Email m.bruyas@archeagglo.fr 

Tel. 04 26 78 57 64 / http://leaderdc2v.wixsite.com/leader 

Adresse du GAL ARCHE AGGLO BP 103 - 07305 TOURNON SUR RHONE Cedex  

 
 
Cette offre de coopération est valide jusqu’à : 

Mars 2020 

 

http://leaderdc2v.wixsite.com/leader

