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PLAN D’ACTIONS 2019-2020

VILLE
amie des aînés

Lille

contact-vada@mairie-lille.fr



QUELQUES CHIFFRES CLÉS   

 33 000  
de nos concitoyens ont

60 ans et +
ensemble 

de la  
population
entre 2010 > 2015

60 ans 
et plus

entre 2010 > 2015

 12 300  
personnes ont au moins

75 ans

soit 14%
de notre population

a 60 ans et +

+4%

+2%

Lomme

Lille

Hellemmes

D’ICI 2030

60 ans et + * 85 ans et +*

* selon les projections réalisées

+40% +85%
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 LE CCAS ET LA VILLE DE LILLE  
 REMERCIENT L’ENSEMBLE 
 DES PARTENAIRES ASSOCIATIFS 
 ET HABITANTS QUI ONT PARTICIPÉ 
 À L’ÉLABORATION DU PLAN D’ACTIONS. 

"Lille, Ville amie  
des aînés"
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 FACILITER L'ACCÈS À L'ESPACE PUBLIC 

 INCITER AUX DÉPLACEMENTS DOUX 

 S'INVESTIR DANS LA PRÉVENTION 

 POUR FAVORISER LE BIEN VIEILLIR 

 FAVORISER LA VIE À DOMICILE 

 RENFORCER LA SOLIDARITÉ ET LUTTER CONTR  

L'ISOLEME N   

 FACILITER L'ACCÈS À LA CULTURE 

 ET AUX ÉCHANGES INTERGÉNÉRATIONNELS 

 ACCOMPAGNER AUX USAGES NUMÉRIQUES 

 FACILITER L'ACCÈS À L'ESPACE PUBLIC 

 INCITER AUX DÉPLACEMENTS DOUX 

 S'INVESTIR DANS LA PRÉVENTION 

 POUR FAVORISER LE BIEN VIEILLIR 

 FAVORISER LA VIE À DOMICILE 

 RENFORCER LA SOLIDARITÉ ET LUTTER CONTRE 

 L'ISOLEMENT 

 FACILITER L'ACCÈS À LA CULTURE 

 ET AUX ÉCHANGES INTERGÉNÉRATIONNELS 

 ACCOMPAGNER AUX USAGES NUMÉRIQUES 



 FACILITER L'ACCÈS À L'ESPACE PUBLIC 

1/ Installer du mobilier d’assise et des espaces de rencontres sur la 
base des besoins identifiés.

2/  Faciliter le signalement des déchets encombrant la voirie via une 
solution numérique.

3/   Poursuivre la mise en accessibilité des établissements municipaux 
recevant du public.

 INCITER AUX DÉPLACEMENTS DOUX 

4/  Implanter une signalétique piétonne indiquant les itinéraires 
conseillés et les temps de marche.

5/  Accompagner à l'utilisation du vélo et déplacements doux : stages 
de remise en selle, actions de promotion de l'usage du vélo-taxi.

6/  Promouvoir et déployer l'application PictoAccess  
permettant d'identifier les itinéraires, les bâtiments, 
et les services accessibles aux personnes en perte d'autonomie  
ou en situation de handicap.

 RENFORCER LA SOLIDARITÉ
ET LUTTER CONTRE L'ISOLEMENT

12/  Organiser des événementiels incitant à l'engagement bénévole 
auprès des seniors isolés.

13/   Faciliter la participation à la vie de quartier en proposant une 
solution de transport éco-responsable.

 S'INVESTIR DANS LA PRÉVENTION 
 POUR FAVORISER LE BIEN VIEILLIR 

7/  Organiser des conférences et forums autour de sujets  
de la vie quotidienne.

8/  Expérimenter la pratique sportive adapté à domicile.

 FAVORISER LA VIE À DOMICILE 

9/   Développer et faire connaître le relais autonomie :  
guichet unique de l'information favorisant l'accès aux droits. 

10/   Installer un "showroom" présentant les solutions d'adaptation 
du logement au vieillissement.

11/   Proposer un guide des aides et démarches d'adaptation  
du logement.

 ACCOMPAGNER AUX USAGES NUMÉRIQUES 

16/  Installer des espaces seniors "connectés".

 FACILITER L'ACCÈS À LA CULTURE 
 ET AUX ÉCHANGES INTERGÉNÉRATIONNELS 

14/  Permettre l’accès aux livres pour tous :  
mise à disposition  d’ouvrages en espaces seniors,  
faciliter l’accès des seniors aux médiathèques  
et portage de livres à domicile pour les plus fragiles

15/ Promouvoir l'offre d'activités intergénérationnelles.
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Nos services 
aux seniors

 CLIC SENIORS  
 – RELAIS AUTONOMIE 
Il informe et oriente toute personne en situation de 
handicap ou âgée de 60 ans et plus. Il accompagne 
aussi au besoin les seniors en perte d’autonomie.
Hôtel de ville de Lille

Place Augustin Laurent

03.20.49.57.49

clicra@mairie-lille.fr

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

 SERVICE P.A.S.S. SENIORS 
Il propose des activités sportives, culturelles,  
de loisirs, … tout au long de l’année  
au sein des espaces seniors.  
Il organise également des sorties,  
voyages et événements festifs.
Hôtel de ville

Place Augustin Laurent

03.20.58.00.68

pass-senior@mairie-lille.fr

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et  de 14h à 17h

 SECTEUR  
 DES ÉQUIPEMENTS SOCIAUX  
 POUR PERSONNES ÂGÉES 
Le CCAS de Lille gère six résidences  
pour les personnes âgées dépendantes  
et deux résidences locatives  
pour les seniors autonomes  
ou ayant organisé leur autonomie.
Hôtel de ville

Place Augustin Laurent

03.20.49.55.27

infosespaadm@mairie-lille.fr

 SERVICE DE PORTAGE DE REPAS  
 À DOMICILE 
Le CCAS de Lille propose un service de portage  
de repas à domicile ouvert 7 jours sur 7  
et 365 jours par an pour les personnes âgées  
de 65 ans et plus ou les personnes  
reconnues handicapées. Ce service s’adresse  
aux habitants de Lille et Hellemmes.
108 rue des Meuniers

03.20.50.51.31

Du lundi au vendredi de 8h à 13h

Pour en savoir plus : seniors.lille.fr

  

Fin 2017, la Ville de Lille a adhéré à la 
démarche Ville Amie des aînés (VADA) 
de l’Organisation Mondiale de la Santé, 
dont l’objectif est d’adapter notre 
Ville à la population vieillissante pour 
permettre aux personnes âgées de 
rester actives en bonne santé et de 
continuer à participer à la vie sociale. 
Cette démarche consiste à appréhender 
le vieillissement des habitants dans la 
Ville. 
Le premier plan d’actions "Lille, Ville 
amie des aînés" s’est construit en 
se basant sur un important travail 
de concertation. Il s’appuie sur un 
diagnostic que les services du CCAS de 
Lille, en colloboration avec le Conseil 
Lillois des Aînés, ont élaboré sur la base 
d’un questionnaire renseigné par plus 
de 840 seniors et de 50 représentants 
associatifs. Ce questionnaire a permis 
à chaque lillois d’évaluer son ressenti 
quant à l’adaptation de la ville au regard 
des usages et besoins des aînés et de 
formuler des propositions d’évolution.

CE DIAGNOSTIC A ÉTÉ PRÉSENTÉ ET PARTAGÉ AUPRÈS DE L’INSTANCE 
LOCALE DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE LORS D’UNE RENCONTRE 
ORGANISÉE LE 4 DÉCEMBRE 2017 AVEC LES STRUCTURES ASSOCIATIVES 
ET INSTITUTIONNELLES INTERVENANT SUR LES THÉMATIQUES DE LA VIE 
QUOTIDIENNE DES SENIORS ET LE CONSEIL LILLOIS DES AÎNÉS.

La concertation s'est poursuivie au 
cours de 6 temps de travail dédiés à la 
réalisation d’un premier plan d’actions. 
Chacun de ces temps a réuni entre 
25 et 30 seniors ou partenaires. Les 
trois premiers temps se sont déroulés 
du 5 au 7 avril 2018 et ont permis de 
concevoir des actions en réponses aux 
besoins identifiés dans le diagnostic ; 
les ateliers suivants ont été consacrés à 
la priorisation de ces actions.
Cette concertation aboutit 
à un plan composé  
de 7 objectifs prioritaires  
et 16 actions  
que vous découvrirez  
dans ce document.

Contexte
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