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Ce compte-rendu a pour objectif de reprendre les principaux échanges et de 
transmettre les essentielles informations communiquées lors de cette réunion. 
 

Ordre du jour : 

 

Accueil par Monsieur Vincent MARCHAND, Directeur général de l’Association des 

Maires des Hauts-de-Seine. 

 

I. Intervention de Monsieur Christian LANCRENON, Conseiller municipal 

délégué de Sceaux et Responsable du Réseau Aidés - Aidants - Séniors. 

II. Tour de table pour une présentation des élus et de leur(s) délégation(s) 

(proposition de deux ou trois sujets qui pourraient être examinés lors des 

prochaines réunions). 

III. Échanges 

Conclusion 

 

Il est joint à ce compte-rendu : une présentation de l’ordre du jour et « Des aidants » 

 

Accueil par Monsieur Vincent MARCHAND, Directeur général de l’Association 

des Maires des Hauts-de-Seine. 

 

Monsieur Vincent MARCHAND remercie l’ensemble des participants pour leur 

présence. 

Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Président de l’Association des Maires des Hauts-

de-Seine ne pouvant être présent pour cette 1ère réunion de ce Réseau, il tient à 

adresser ses sincères remerciement aux Élu(e)s pour leur implication.  

Il fait part d’un constat au sein de la société actuelle : les aidants sont de plus en plus 

nombreux et ce phénomène s’accentuera dans ces prochaines années. Il rappelle 

que la notion des aidés – aidants ne doit pas être réduite à la population vieillissante. 

La perte d’autonomie d’un proche peut arriver à tout moment de la vie : accident, 

maladie et naturellement vieillesse… 

Les communes sont de plus en plus confrontées à ces questions puisque très 

souvent, face à de telles situations, les administrés se rapprochent des services 

municipaux pour bénéficier de soutien. C’est donc essentiel de pouvoir proposer des 

solutions ou d’apporter au moins un début de réponse. 

Ce réseau d‘Élu(e)s a donc aujourd’hui tout son sens. Il est primordial qu’en qualité 

de Maire – Adjoint(e), de Conseillère ou Conseiller municipal(e) délégué(e), les 

Élu(e)s puissent partager sur les action mises en place au sein des municipalités et 

sur les problématiques auxquelles ils sont confrontés tous les jours. 

Le Président souhaite au Réseau de nombreux et très riches échanges ». 
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Monsieur Vincent MARCHAND confirme que le Réseau est un lieu d’échanges, 

d’expériences et de concertation sur des problématiques communes.  

En termes d’organisation, les réunions se déroulent au sein des municipalités. Cela 

permet de mettre en avant les activités et les actions menées par la commune 

« hôte ».  

L’équipe de l’AMD 92 est présente pour relayer les informations, mettre en place un 

annuaire courriel afin que les Élu(e)s puissent échanger plus facilement. 

Pour la rédaction du compte-rendu : à chaque réunion, il est proposé de 

communiquer les notes de chacun à un membre désigné afin d’en faire une 

synthèse. Celle-ci pourra être diffusée par l’AMD 92. 

Au sein de l’Association, nous avons 18 réseaux qui se réunissent 2 à 4 fois, par an. 

Noter que les Maires peuvent solliciter les réseaux pour des sujets précis.  

Le dernier exemple est celui du Réseau Finances 92.  

Lors de notre dernière Assemblée générale en juillet 2021, il a été question d’une 

nouvelle nomenclature « la M57 » et de son application. Les Maires ont souhaité que 

le Réseau puisse rencontrer les services de la Direction des Finances publiques du 

département, pour travailler sur cette nouvelle procédure. Les travaux ont été lancés 

début septembre. 

 

De manière très succincte, l’Association des Maires des Hauts-de-Seine a été créée 

en 1989, grâce à la volonté des 36 Maires du département qui souhaitaient s’unir 

pour défendre au mieux l’intérêt de leurs concitoyens.  

L’AMD 92 a donc plusieurs missions, voici les principales  

Représenter les Maires auprès  

- des services de l’État 

- des Chambres consulaires  

- des opérateurs publics et privés 

- des autres associations départementales, de l’Association des Maires 

d’Ile-de-France (AMIF), de l'Association des Maires de France et des 

Présidents d’intercommunalité (AMF)  

Faciliter la mission des Maires adhérents et de leurs élus par l’information, la 

formation et l’organisation de réunions thématiques. 

Coordonner l’ensemble des moyens, des activités et des expériences de tous pour 

défendre les intérêts de leurs administrés. 

Développer des actions communes en animant des réseaux d’élus. 

Pour mieux appréhender le travail de l’AMD 92, je vous invite à consulter le site de 

l’AMD 92 : www.amd92.fr 

De nombreux évènements sont organisés tout au long de l’année dont un majeur les 

Universités des Mairies de l’Ouest Parisien qui a lieu en octobre.  

 

 

http://www.amd92.fr/
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C’est une journée dédiée aux Élus ainsi qu’à leurs collaborateurs. Ce sont des tables 

rondes, des ateliers, des formations sur les finances, l’urbanisme, les violences 

intrafamiliales, l’environnement, l’énergie, la gestion de crise, les transports, le 

logement, l’éducation, l’emploi, le patrimoine, le social…des thématiques qui 

concernent directement nos communes. Cette dernière édition a rassemblé plus de 

1200 participants. 

Monsieur Vincent MARCHAND renouvelle ses remerciements pour aux Élu(e)s pour 

leur présence et laisse la parole à Monsieur Christian LANCRENON. 

 

 

I. Intervention de Monsieur Christian LANCRENON, Conseiller 

municipal délégué de Sceaux et responsable du Réseau Aidés – 

Aidants – Seniors. 

 

Monsieur Christian LANCRENON remercie également l’ensemble des Élu(e)s et 

leurs collaborateurs pour leur présence.  Il a souhaité s’investir pleinement au sein de 

ce groupe de travail pour diverses raisons. La situation d’aidés-aidants s’amplifie et 

touche de plus en plus le quotidien de chacun. Sa délégation d’Élu en charge des 

relations européennes et internationales lui permettra entre autres d’avoir un regard 

sur ce qui se fait au-delà des frontières. 

Il s’appuie ensuite sur une présentation* pour énoncer quelques chiffres reflétant la 

réalité des aidants en France. *Présentation complète jointe à ce compte-rendu 

Les principaux chiffres : 

- Les personnes âgées d’au moins 65 ans représentent 20,5% de la population 

française. 

Les aidants : 

- Le nombre d’aidants familiaux est de 11 millions soit 1 français sur 6 

- Plus de 50% sont des femmes 

- 52% des aidants sont en activité  

- 82% consacrent au moins 20 h / semaine à l’aidé. 

 

Leurs ressentis : 

- 75% considèrent que cela a un impact sur leur vie et ressentent de la fatigue 

et du stress 

- 66% dépensent au moins 2000€ par (frais de transport…) 

- 92% des français pensent que le statut d’aidant n’est pas assez reconnu. 

Les enjeux : 

- La hausse des chiffres doit alerter 

- Vivre plus longtemps à domicile 

- Assistance sur mesure 
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- Importance des ainés dans la société. 

 

Monsieur LANCRENON rappelle que face à ce constat, il est nécessaire d’agir et 

que les communes sont souvent sollicitées par les familles qui sont dans le désarroi. 

Puis, il invite les participants à se présenter et à faire part de leurs expériences en 

tant qu’élu(e). 

 

 

II. Tour de table pour une présentation des Elu(e)s et de leurs 

délégations (proposition de 2 ou 3 sujets qui pourraient être 

examinés lors des prochaines réunions). 

 

Madame Monique POURCELOT, Maire Adjointe de Sceaux, déléguée aux Seniors, 

aux aidants et à la vie locale, précise que la commune de Sceaux compte 20 000 

habitants, 50 % des seniors ont plus de 60 ans et 50 % ont plus de 75 ans. Elle est 

candidate au label « Ville amie des ainés » (programme international porté par 

l’Organisation Mondiale de la Santé). 

Un samedi par an (conjointe à la « Semaine Bleue ») est réservé aux aidants. À cette 

occasion, des ateliers, des tables rondes, des formations diverses sont proposées. 

Un atelier numérique est proposé à l’espace senior ainsi qu’un dispositif « transport » 

pour les rendez-vous médicaux ou conviviaux.  Des rencontres sont organisées tous 

les deux mois et la commune de Sceaux a pour projet de développer dans l’année à 

venir un café dédié aux aidants. 

 

Elle ajoute qu’un important travail doit être mené pour la reconnaissance des aidants 

qui sont d’ailleurs parfois très jeunes auprès des employeurs. Il est également 

primordial de pouvoir les soutenir en les formant à ce rôle d’aidant et surtout à leur 

faire accepter qu’ils soient aidants. 

Monsieur Olivier CALON, Président d’Information Nationale pour les Droits des 

Aidants (INDA) est intervenu auprès des élus et des fonctionnels pour une formation 

sur la loi favorisant la reconnaissance des proches aidants : loi n°2019 – 485 du 22 

mai 2019. 

 

Monsieur Jean-Luc JATHIERES, Conseiller municipal de Nanterre délégué aux 

retraités et aux seniors que les personnes âgées au sein de la commune sont 

environ 14000. Beaucoup bénéficient d’aides sociales en raison de faibles revenus.  

Le Centre local d'information et de coordination (CLIC) est le point d’entrée de la 

commune. Il permet aux seniors et à leurs familles de bénéficier d’aides et de 

conseils pour les aux démarches permettant de favoriser le maintien à domicile dans 

de bonnes conditions. 

Ce sont donc 2 principaux engagements : 

✓ Privilégier dans la mesure du possible le Maintien à domicile 
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✓ Renforcer le partenariat avec les résidences sociales. 

Monsieur JATHIERES ajoute qu’il travaille en collaboration avec Madame Mérième 

FAKED, Conseillère déléguée à le Handicap. 

Madame Frédérique GAYET-VINCENT, Responsable du pôle senior, complète en 

indiquant que le CCAS est également en lien avec les aidants.  Un espace d’accueil 

dédié aux seniors est aussi accessible aux aidants et la commune souhaite 

développer cet axe. 

 

Monsieur Jean de ROQUETTE BUISSON, Conseiller municipal de Neuilly-sur-

Seine, délégué au handicap, aux aidants et à l’accessibilité, collabore avec Madame 

Alexandra FOURCADE, Adjointe au Maire déléguée à la Santé et Responsable du 

réseau Santé 92. Il a lui-même été durant plus de 20 ans aidant en tant que 

bénévole. 

La commune s’appuie sur une association DELTA 7 » dont le siège est à Neuilly-sur-

Seine. C’est une plateforme où 3 professionnelles se consacrent aux aidés et aux 

aidants. L’objectif est d’apporter des solutions, de les soutenir dans leurs démarches, 

de les diriger vers les bons interlocuteurs et d’assurer un suivi. Des référents 

organisent ainsi des entretiens avec les familles afin d’apporter un soutien 

personnalisé : visites à domicile…Ils adaptent les actions en fonction des besoins. 

 

Madame Anne-Christine JAUFFRET, Adjointe au Maire de Bois-Colombes 

déléguée à l’action sociale et au logement, travaille sur le maintien à domicile des 

personnes âgées. À noter que 80% des seniors souhaitent vieillir chez eux. 

Bois-Colombes est la 1ère commune qui a mis en place depuis plus de 20 ans, une 

plateforme dédiée « au répit des aidants ». 

Un café mémoire permet au binôme « Aidés – Aidants » de sortir du cadre médical et 

du quotidien. Il permet d’échanger, de participer à des jeux ludiques…Ce dispositif 

est également décliné pour les parents dont l’enfant est porteur d’handicap. 

Un travail est aussi mené pour proposer aux enfants handicapés de partir en 

vacances et de permettre aux familles, d’avoir un temps de répit. 

 

Un dispositif est actuellement mis en place avec des jeunes en service civique. Il 

s’agit de créer un lien intergénérationnel en organisant des visites à domicile pour un 

temps de bavardages, de jeux, d’activités ludiques et adaptées. C’est l’organisme 

« Unicité » qui coopte les jeunes. 

Une association œuvre sur la commune pour accompagner les familles dont un 

membre est en fin de vie. C’est un soutien aussi bien pour l’aidé que pour le ou les 

aidants. 

Durant les périodes de confinement, la commune a encouragé le développement des 

liens entre voisins. Cela a permis de repérer certaines personnes isolées. 
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Monsieur Sébastien BEAUVAL, Adjoint au Maire de Courbevoie délégué aux 

solidarités, à l’action sociale et à la lutte contre les discriminations, précise que c’est 

son 1er mandat. Il a souhaité dans un 1er temps faire un état des lieux avant de 

mettre toute action en place. La commune compte 84000 habitants dont 20% de 

seniors.  

Les périodes de confinement successives ont suspendu le projet d’un café des 

aidants. L’objectif est donc de l’ouvrir pour en faire un lieu d’échanges, de répit, de 

formation. 

 

Il a constaté que les aidants ont souvent un sentiment de solitude et beaucoup n’ont 

pas conscience de leur rôle d’aidant. Il est impératif en conséquence, que l’aidant 

prenne conscience de la situation et qu’il accepte d’être à son tour aidé. Cette prise 

en charge devrait être précoce dans l’idéal. 

Pour arriver à détecter l’aidé – l’aidant avant que ce couple soit submergé par la 

situation, il faudrait que la commune puisse travailler en lien avec les médecins 

généralistes afin d’encourager l’aidé à prendre contact avec les services municipaux. 

Un important travail doit donc mis en œuvre en termes de communication : 

newsletter. Il serait judicieux de pouvoir constituer un fichier de seniors, en 

respectant le RGPD. 

 

Madame Karine DARROUZET, Directrice du CCAS au sein de la commune de 

Puteaux, représente Madame Raymonde MADRID, Adjointe au Maire déléguée à la 

Petite Enfance, à l'Action sociale et la Solidarité, aux Affaires internationales qy=ui 

est excusée et retenue par un impératif.  

Le réseau Aidés – Aidants est déjà développé au sein de la commune qui souhaite 

favoriser le maintien à domicile des seniors et des personnes handicapées. Un 

dispositif gratuit « Mobi’carte » proposé par la commune facilite les déplacements 

des seniors pour les rendez-vous médicaux ou administratifs. Une structure « Club 

102 » propose de nombreux loisirs et un accueil aidés – aidants.  

Durant la période « Covid – 19 », le portage à domicile des repas a augmenté de 

200%. 

Le CCAS a mis en place de la téléassistance permettant à tout senior ou toute 

personne en invalidité de contacter les services en cas de difficulté. Il permet 

également de bénéficier du portage de repas à domicile. 

Madame DARROUZET souligne que malgré le dispositif « Mobi’carte », la question 

des transports en commun reste problématique puisqu’ils ne sont pas toujours 

adaptés. De plus, l’accès au « numérique » est aussi une difficulté majeure pour les 

personnes âgées et parfois pour les aidants. 
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Madame Colette HUARD, Conseillère municipale de Clamart déléguée au CCAS et 

aux seniors, explique que les services tels que le portage des repas à domicile et les 

déplacements domicile –RDV (ou autres) sont bien développés sur la commune. La 

municipalité s’engage dans un projet de réseau aidants. 

Madame Jessica VANBORRE, Directrice du CCAS, confirme que de nombreuses 

actions sont dédiées aux seniors. Une politique favorisant la prise en charge des 

aidants est effectivement mise en place.  

 

Les enjeux sont de repérer précocement le binôme « Aidés – Aidants », d’apporter 

des réponses adaptées à chaque situation : informations, formations. La commune a 

intégré une association clamartoise qui travaille avec les jeunes aidants. L’objectif est 

aussi de faire prendre conscience que la problématique de l’aidant est transversale à 

de nombreuses délégations. 

 

 

Monsieur Gilles DEBROSSE, Adjoint au Maire de Châtenay-Malabry, délégué aux 

seniors précise qu’il gère essentiellement l’aspect loisirs et qu’il collabore avec le 

CCAS et Madame Jessica DUCLOVEL, Coordinatrice en gérontologie. Un dispositif 

« l’auto bleue » est un service communal dédié au transport des personnes à 

mobilité réduite.  

Madame Jessica DUCLOVEL ajoute que le principal objectif est de développer les 

actions en faveur des aidants. Il est en effet nécessaire de les repérer, de les aider à 

accepter la situation, à accepter d’être soutenu et de prendre un temps de répit. Elle 

précise que l’aidé n’est pas forcément une personne vieillissante mais aussi une 

personne malade ou handicapée. 

 

Monsieur Nicolas HOUERY, Conseiller municipal de Bourg-la-Reine, délégué aux 

solidarités et à l’économie sociale et solidaire explique que durant le 1er confinement, 

la mairie a fait appel à des bénévoles et a mis en place un dispositif « Coup de fil 

solidaire ». Ainsi 80 volontaires ont contacté par téléphone les personnes âgées de 

plus e 75 ans. L’objectif était de s’assurer qu’elles allaient bien et de les soutenir 

éventuellement moralement ou de leur apporter de l’aide en cas de nécessité. Cette 

démarche a permis de repérer certains aidés. 

Depuis un réseau dédié aux Aidés – Aidants s’est développé. Les bénévoles 

interviennent pour des petits bricolages, des démarches administratives…Une charte 

de déontologie a été mise en place. Un café des aidants qui durant les périodes de 

confinement a été fermé devrait rouvrir prochainement. Le CCAS a également en 

charge le portage des repas à domicile…c’est une structure qui est en phase de 

réorganisation et d’évolution. 
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Madame Pascale PARPEX, Adjointe au Maire de Sèvres, déléguée aux personnes 

âgées, précise que des structures comme la Croix-Rouge, les Petits Frères des 

Pauvres œuvrent sur la commune en faveur des personnes fragiles (seniors…). Le 

CCAS a rôle aussi important (portage des repas…) mais il y a un manque dans le 

domaine des aidés – aidants. Dernièrement, un spectacle donné au sein de la 

commune a permis de recréer du lien au sein des seniors. Le conseil municipal des 

jeunes a proposé de consacrer du temps aux personnes âgées au sein des Ehpads. 

L’objectif est d’ouvrir un lieu d’accueil, de favoriser le maintien à domicile et de 

développer un projet dédié aux « aidés-aidants ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : 

 

Intervention de Monsieur Vincent MARCHAND. 

 

Monsieur MARCHAND insiste sur le fait que le lien Élu(e)s – fonctionnels (elles) 

doit être harmonieux pour porter les projets. 

Certaines maladies (Alzheimer) incitent des aidants parfois très jeunes à prendre de 

nombreuses et lourdes responsabilités. L’accompagnement psychologique est 

important et indispensable. 

Recruter des bénévoles est une vraie problématique. France Bénévolat peut 

éventuellement proposer grâce à ses réseaux des bénévoles.  

 

À la suite de ces échanges, Monsieur Christian LANCRENON propose aux 

participants d’organiser la prochaine sur la loi n°2019 – 485 du 22 mai 2019 afin de 

mieux appréhender les droits des aidants en présence de Monsieur Olivier CALON, 

Président de l’INDA. Les Élu(e)s sont favorables à cette suggestion et ajoutent que la 

Sénatrice de l’Essonne, Madame Jocelyne GUIDEZ, qui a porté cette loi pour 

faciliter le quotidien des aidants,  pourrait être conviée à cette occasion.  

 

Monsieur LANCRENON remercie les participants pour ces échanges et les invite à 

se retrouver au 1er trimestre 2022, éventuellement au sein de la commune de 

Sceaux. 

 


