Alsace Bossue - Communauté de communes
Un plan d’action lancé en direction des
seniors
Les élus de la communauté de communes d’Alsace Bossue se sont réunis mercredi soir à la Corderie
de Sarre-Union. En préambule, ils ont assisté à la présentation relative au lancement du plan d’action
en faveur des seniors sur le territoire de l’Alsace Bossue.

Au 1er janvier 2015, on comptait 2 500 personnes de plus de 75 ans sur le secteur de l’Alsace Bossue.
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Pour leur avant-dernière réunion de l’année civile, mercredi soir à la Corderie de Sarre-Union, les
élus de la communauté de communes d’Alsace Bossue ont découvert les futures opérations
diligentées par le conseil départemental du Bas-Rhin en direction des seniors sur le territoire Ouest,
et plus précisément sur l’Alsace Bossue. Celles-ci entrent dans le cadre du schéma départemental de
l’autonomie 2019-2023 articulé autour des trois axes suivants : mieux connaître pour mieux
accompagner, mieux anticiper et mieux accompagner la perte d’autonomie et enfin, assurer une
place à chacun dans la société et développer les formes de participation et d’engagement à la vie
sociale. L’avancée en âge constitue l’un des sujets majeurs sur lequel travailler dans les prochaines
années.

En 2015, 6 500 personnes de plus de 60 ans en Alsace Bossue
« On veut développer des réponses pour les seniors », a souligné Damien Rihoux, conseiller territorial
autonomie au conseil départemental, venu présenter le projet devant les élus.

En 2014, moins d’un quart des Bas-Rhinois avaient plus de 60 ans (26 % en Alsace Bossue,
soit l’un des taux les plus élevés). En 2040, selon les estimations, un tiers de la même
population aura plus de 60 %. D’où la nécessité d’agir en amont.
Faire du territoire un espace de vie bienveillant pour les seniors de tous âges, promouvoir des
solutions innovantes et participer à la mise en œuvre de programmes de prévention constituent
autant d’orientations de travail.
Au 1er janvier 2015, on comptait 6 500 seniors en Alsace Bossue : 4 000 entre 60 et 75 ans,
et 2 500 de plus de 75 ans (soit 10,2 % de part de la population).
À titre de comparaison, seules les communautés de communes de la Vallée de la Bruche
(10,4 %) et du pays de Niederbronn-les-Bains (10,3 %) possèdent des taux plus élevés. De
plus, 91 % des 75 ans et plus vivent à domicile sur le secteur dont près de 40 % vivent seuls.
Ce dernier pourcentage est le plus élevé sur le territoire Ouest regroupant les cantons
d’Ingwiller, Saverne et Bouxwiller.
L’embauche d’une coordinatrice seniors
Le centre socioculturel de Sarre-Union va porter le démarrage
d’une démarche en faveur des seniors d’Alsace Bosse.
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En Alsace Bossue, la problématique est donc prise au sérieux. En ce sens, le centre socioculturel de Sarre-Union et son directeur Gérard Bour, présent mercredi, a été choisi « pour
porter le démarrage de la démarche » grâce au soutien de la conférence des financeurs (*)
durant deux ans. Depuis octobre dernier, Caroline Bieber a ainsi pu être embauchée en tant
que coordinatrice seniors.
La jeune femme est à pied d’œuvre et a déjà « rencontré une quinzaine de clubs seniors ». De
ces visites, les problèmes de mobilité sont « beaucoup remontés ».
La nouvelle employée souhaite lancer plusieurs choses comme, entre autres, une action intergénérationnelle, la constitution d’une équipe de bénévoles pour proposer des visites de
convivialité mais aussi des ateliers collectifs de prévention santé et routière avec les
gendarmes. Ceux-ci pourraient se déployer sur trois points du secteur : Sarre-Union,
Diemeringen et Drulingen.
(*) La conférence des financeurs est un dispositif porté par le départemental du Bas-Rhin et
l’Agence régionale de santé. Il coordonne les financements de la prévention et de la perte
d’autonomie des personnes âgées.
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