CONFERENCE DE PRESSE DU MARDI
8 MARS 2016
1. Remerciements à tous ceux qui sont présents
2. Tour de table
3. Présentation du contexte général de Maillâges
- qui sommes-nous ?
- quels sont les objectifs de l’association
 Lutter contre l’isolement des seniors
 Favoriser l’accès au logement pour des publics fragilisés (jeunes seniors, actifs et inactifs en reconstruction,
étudiants…).
- notre fonctionnement : un dispositif de cohabitation intergénérationnelle, Maillâges
 une participation à un magazine, Seniors Mag
 des interventions en maison de retraite, avec
des lectures à voix haute et de la chanson française, notamment chaque semaine en 2015 au
Parc d’Hiver
- avec quels moyens humains ? Un directeur à temps partiel et deux jeunes filles en
service civique, chargées de faire connaître le dispositif auprès des prescripteurs, de « défricher »
les possibilités d’un nouveau dispositif que nous allons présenter, Equipâges, d’assurer le suivi des
duos, et d’assurer la diffusion des flyers et des magazines Seniors Mag, outils précieux pour notre
communication.
- avec quels moyens financiers ? L’aide de mécènes (Ircantec en 2014 et 2015), la
contribution de Madame La députée Colette Capdevielle au titre de la réserve parlementaire, la Carsat Aquitaine et le Conseil Départemental en 2014 et, surtout, en 2015, la Mairie d’Anglet pour
l’année 2016 et pour les deux années à venir, avec une convention triennale entre le réseau LIS 64
qui regroupe les deux associations béarnaise et basque, Presse Purée et Maillâges et, donc, le Département qui nous a donné comme objectif la création de 130 binômes dans les Pyrénées Atlantiques. Ces partenaires sont essentiels dans la mesure où l’activité de cohabitation intergénérationnelle ne peut s’autofinancer étant donné que nous sommes dans un domaine non-monétaire et que
seules les interventions artistiques en EHPAD et notre collaboration avec Seniors Mag assurent un
très petit financement annuel.

4. Les résultats concrets en 2015
En 2015, nous aurons suivi 19 binômes dans les Pyrénées-Atlantiques, 5 dans les Landes et 5 dans
les Hautes-Pyrénées…ce qui, après seulement deux ans et demi d’activité effective, est porteur
d’espoirs et montre que le projet répond à une attente des seniors, de leur famille et de toute une
population qui a du mal à accéder à un logement.
Sur le plan qualitatif, les aventures humaines sont positives dans 90% des cas, et pour les aidants
familiaux qui se sentent rassurés et qui déculpabilisent de ne pas être en permanence avec leurs parents, et pour ceux qui font la démarche d’être hébergés. Il faut noter que, si la raison financière est
souvent le moteur premier de la démarche, elle n’est pas suffisante pour qu’un duo fonctionne.
Concrètement, aujourd’hui, nous lançons un appel à tous les seniors disposant d’une chambre à
venir rejoindre ce dispositif car les candidats à l’hébergement se multiplient ! Nous rencontrons de
plus en plus de sexagénaires fraîchement retraités, qui se retrouvent eux aussi tout seuls et parfois
en difficulté lorsque leur retraite les empêche de financer un logement.
5. Equipâges
Un nouveau dispositif de renforcement du lien social au bénéfice des personnes âgées.
Celui-ci vise à intégrer à nouveau dans un parcours culturel, sportif ou de loisirs des publics « empêchés », c’est-à-dire des seniors sans moyen de locomotion et certaines personnes handicapées.
Concrètement, une équipe de bénévoles (étudiants, personnes sans activité professionnelle, retraités…) accompagnera en duo les anciens à des sorties au cinéma, au concert, à des matches…Le (la)
bénéficiaire choisira le type d’activité, le lieu et l’heure. Les sorties pourront se faire en semaine ou
pendant le week-end. L’association se chargera de trouver l’accompagnant volontaire et de coordonner les desiderata de chacun.
Les bénévoles seront dans la majorité des cas des retraités, adhérant à l’association ainsi qu’à ses
valeurs, souhaitant partager un peu de leur temps libre avec une personne âgée seule et isolée. Ils
seront titulaires du permis de conduire et possèderont un véhicule. Les frais d’essence engagés lors
des accompagnements seront pris en charge par l’association une fois que celle-ci aura trouvé les
financements pour cette nouvelle activité.
Pourquoi mettre en place Equipâges ?
Il y a une double raison à cela.
D’une part, les seniors ne disposant pas d’un moyen de transport individuel rechignent souvent à
prendre les transports en commun pour se rendre au cinéma ou au marché. Certes, de plus en plus
de communes mettent en place des transports « à la demande » pour permettre les déplacements
chez le médecin par exemple. Ailleurs, comme ici, à la MVC, un accompagnement est proposé aux
seniors du Quartier Balichon pour aller au marché chaque semaine. A la Croix Rouge de Biarritz,
régulièrement, les seniors se réunissent et il leur est proposé des activités diverses et variées. Mais
pas grand chose n’est prévu dans le cadre des désirs d’évasions individuels. Et c’est là
qu’Equipâges va se singulariser parmi toutes les propositions déjà existantes. Car l’isolement devient vite un isolement culturel.
D’autre part, ce dispositif va permettre à des jeunes retraités de continuer à avoir une vie sociale, à
se rendre utile. Le passage de la vie professionnelle à la vie de retraité est souvent très difficile. Cer-

tains comblent ce vide par un trop-plein d’activités, d’autres, au contraire, ne savent pas comment
occuper des journées qu’ils n’ont su meubler qu’en se consacrant à leur travail. Pour eux, Equipâges
sera l’opportunité de consacrer un peu de leur temps à une cause passionnante et pleine de sens.
Les premiers contacts avec les acteurs culturels locaux ont montré qu’eux aussi étaient favorables à
cette démarche, en proposant une tarification intéressante pour les « duos » qui se présenteraient
aux spectacles qu’ils proposent.
D’une manière plus générale, Equipâges est dans la lignée de la cohabitation intergénérationnelle, et il est dans l’esprit de Mona Lisa, dont le Conseil Départemental est l’un des acteurs les
plus volontaristes en France, avec une montée en puissance de ce dispositif à travers l’organisation
qui sera peu à peu mise en place. Rappelons que la réflexion sur Mona Lisa (Mobilisation Nationale contre l’isolement des Âgés) a été initiée par Michèle Delaunay en 2013.
Rappelons-en les objectifs :
La mobilisation citoyenne avec et pour les personnes âgées souffrant de solitude doit constituer un
catalyseur permettant de renouer les liens de proximité, indispensables à la cohésion sociale. Ses
finalités sont de :
• Déployer le bénévolat de type associatif, favoriser l’initiative et faire de la lutte contre l’isolement
relationnel des personnes âgées un axe majeur d’implication citoyenne.
• Mettre en cohérence et en convergence les actions menées sur le terrain par les différentes parties
prenantes, afin de permettre l’échange de bonnes pratiques et d’assurer un meilleur maillage territorial.
• Contribuer à la visibilité et à la promotion des actions par la démarche d’adhésion et de reconnaissance MONALISA.
Nous lançons donc un deuxième appel à l’attention des futurs accompagnateurs qui pourront
s’impliquer dans cette aventure humaine magnifique démarrée avec succès avec la Cohabitation Intergénérationnelle et Solidaire.
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