
Formulaire d’offre
de coopération LEADER

Intitulé du projet proposé

« Mise en réseau des dispositifs de lutte contre l’isolement des personnes âgées » 
Mise en place d’un guide de bonnes pratiques 

Type de coopération 

X  Coopération transfrontalière

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

Brève description du projet de coopération 

Le Pays Voironnais est une Collectivté d’Agglomération française située dans le Département de l’Isère (dans la Région
Auvergne Rhône Alpes). Forte d’une politique concertée et proche des habitants du territoire, la collectivité renouvelle en
2019-2020 son Plan de Territoire contenant les principaux objectifs des projets qui seront menés au cours des prochaines
années. Or, la thématique du Bien Vieillir Ensemble est aujourd’hui au coeur de préoccupation de la collectivité. 

En effet, la signature du Contrat Local de Santé en 2017 visant à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé à
l’échelle du Pays Voironnais à travers la mise en place d’un plan d’actions portant sur la prévention, l’accès aux soins et
l’accompagnement médico-social a déjà permis de valoriser et développer une offre de service à destination des personnes
âgées dans l’ambition de « Bien Vieillir Ensemble sur notre territoire». 

Le Groupe d’Actions Locales LEADER du Pays Voironnais dont la priorité ciblée est «  Améliorer le Bien Vivre ensemble» ;
soucieux d’intégrer dans sa démarche de coopération une problématique liée au territoire s’est orienté vers la thématique du
« Bien Vieillir Ensemble », en ayant pour objectif de développer l’axe « luttons contre l’isolement des personnes âgées ». 

Le projet de coopération a pour objectif de mettre en réseau  des politiques territoriales différentes, et de pouvoir comparer 
les différents outils mis en place dans chaque territoire afin de tirer des expériences de chacun.  

L’objectif finale est de rédiger « un guide de bonnes pratiques de lutte contre l’isolement des personnes âgées » en 
comparant les dirrentes expériences des territoires. 

Recherche de partenaires situés dans les types de territoires suivants 

X  Frontières régionales ou 
nationales

X  Terres intérieures

☐  Ile

☐  Lacs et rivières 

☐  Littoral

☐X Montagne

X Rural

X  Péri-Urbain

☐  Urbain

☐  Petite ville

☐  Centre historique

☐  Zone résidentielle densément 
peuplée

☐  Quartier défavorisé

☐  Zone éloignée ou isolée

☐  Bassin maritime

☐  Méditerranée

☐  Baltique

☐  Mer du Nord

☐  Atlantiqu



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 :   Social « Le Bien Vieillir Ensemble »                

Mots-clés additionnels : 

Lutte contre l’isolement des personnes âgées 

OBJECTIFS
Situation initiale /Contexte / Contexte local du projet proposé 

Le Pays Voironnais est une Collectivté d’Agglomération française située au centre du Département de l’Isère (dans la Région
Auvergne Rhône Alpes). Forte d’une politique concertée et proche des habitants du territoire, la collectivité renouvelle en
2019-2020 son Plan de Territoire contenant les principaux objectifs des projets qui seront menés au cours des prochaines
années. Or, la thématique du Bien Vieillir Ensemble est aujourd’hui au coeur de préoccupation de la collectivité. 

En effet, la signature du Contrat Local de Santé en 2017 visant à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé à
l’échelle du Pays Voironnais à travers la mise en place d’un plan d’actions portant sur la prévention, l’accès aux soins et
l’accompagnement médico-social a déjà permis de valoriser et développer une offre de service à destination des personnes
âgées dans l’ambition de « Bien Vieillir Ensemble sur notre territoire»

Le Groupe d’Actions Locales LEADER du Pays Voironnais dont la priorité ciblée est «  Améliorer le Bien Vivre ensemble» ;
soucieux d’intégrer dans sa démarche de coopération une problématique liée au territoire s’est orienté vers la thématique du
« Bien Vieillir Ensemble », en ayant pour objectif de développer l’axe « luttons contre l’isolement des personnes âgées »

Objectifs proposés /groupes cibles et activités 

Voyage et mise en réseau entre plusieurs GALS afin de comparer les différentes expériences de mise 
en place de dispositif de lutte contre l’isolement des personnes âgées. 

Rédaction d’un guide de bonnes pratiques commun de lutte contre l’isolement des personnes âgées  
aux GALS partenaires du projet de coopération. 

Pays et /ou type de partenaires recherchés  
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GAL européens 

Langues parlées par le personnel du GAL

Français et Anglais (niveau B1-B2)

IDENTIFICATION DU GAL A L’ORIGINE DU PROJET
Contact 

Etat Membre FRANCE

Région Auvergne Rhône Alpes

Nom du GAL Pays Voironnais

Nom du contact CONDE Emmanuelle

Email Emmanuelle.conde@paysvoironnais.com 

Tel. 07 78 81 86 59

Adresse du GAL 347 rue Aristide Berges (Voreppe) 

Cette offre de coopération est valide jusqu’à :

Novembre 2019 
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