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En mode Bio

Dont acte
Georges Mailfert

En cette mi-octobre frisquette mais réchauffée par un soleil 
qui n’en finit pas, piétons, voitures et bus convergent d’un 
même élan vers la salle polyvalente de Dombasle. C’est lieu 
et jour de congrès départemental pour notre fédération. 

L’air était pur, les sourires heureux, et je me suis dit «le terrain est 
prêt pour l’écoute, le partage et la récolte ». Autrement dit, on 
ressent une ambiance de sérénité, de confiance, de vie, tout 
simplement, comme ils disent une ambiance Bio. Ca tombe bien, 
ce petit mot a aujourd’hui la cote, plébiscité par les consommateurs,  
la presse, la publicité. 

Ambiance Bio : nous bénéficions de la présence réelle des élus 
du terroir, de notre territoire : Monsieur le maire de la ville 
accompagné de ses adjointes à la vie sociale, les élus municipaux 
et intercommunautaires de Saint-Nicolas, Varangéville, Ville-en-
Vermois, du Conseiller départemental, du représentant du député.

Ambiance Bio : Sur le plateau intervient le Conseil d’administration 
au grand complet pour présenter les produits de l’entreprise 
nécessaires pour bien vieillir dans son milieu de vie.
Ambiance Bio : Dans la grande surface, les 300 usagers 
représentant les 60 exploitations du département, munis des 
caddies offerts par la ville, de quoi emporter les provisions 
présentées.

Ambiance pas Bio : Les intermittents clignotants des médias 
absents en ce jour de récolte  pour les retraités de Meurthe-et-
Moselle.
En repartant sur son lieu de culture, chacun de nous pouvait se 
souvenir de cet air d’accordéon d’Emile Prud’homme « la Fête à 
Dombasle »

GEORGES MAILFERT
Président départemental
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CHRISTIANE SIMONIN
Membre de la présidence

collégiale de l’Arpa de Dombasle

Bienvenue à Dombasle“ ”

Des fleurs pour la déléguée 
de l’Arpa de Dombasle

Des membres sur la brèche au petit-déjeuner  
offert par l’Arpa de Dombasle

 Discours de bienvenue de Christiane Simonin, déléguée de l’Arpa de 
Dombasle

« J’ai le grand honneur, en qualité de Déléguée du Conseil 
d’Administration de l’association des retraités et personnes âgées de 
DOMBASLE, qui a la particularité d’avoir une direction collégiale, de 
vous accueillir en cette salle polyvalente. 

J’ai le souvenir du dernier congrès qui s’y est tenu le 27 avril 1999 en 
utilisant également la salle des sports pour rassembler plus de 300 
congressistes.

Je remercie David Fischer, maire de Dombasle et Georges Mailfert, 
président départemental de la FRPA d’avoir mis sur pied cette manifestation.

Nous apportons notre concours avec une bonne volonté évidente 
mais nos moyens humains faiblissent et nous appelons les plus 
jeunes adhérents à rejoindre le comité de l’Arpa de Dombasle. Paul, 
mon mari et moi-même y sommes entrés en 1995… voici 23 ans.

Nous avons le plaisir de vous recevoir et souhaitons que ce congrès 2018 
soit une référence pour la qualité des débats  qui vont suivre et que vous en 
conserverez un bon souvenir ».



C’est avec une joie non dissimulée que je vous accueille afin d’ouvrir votre congrès et d’engager vos 
travaux.

En effet, il convient de vous rendre hommage à vous tous, vous qui avez construit, en fonction de vos savoirs et 
vos expériences respectives, une société en devenir. Il nous reste maintenant la lourde tâche de contribuer à 
l’améliorer afin de la léguer en héritage à nos jeunes générations.

Je tiens à souligner la pertinence de vos travaux sur l’axe que vous développez relatif à l’autonomie.

En effet, l’Organisation Mondiale de la Santé encourage l’accompagnement du « vieillissement actif » afin de 
« Vivre Ensemble plus longtemps » et d’en dégager les conditions sociales et individuelles optimales pour 
tous.

Le vieillissement est un véritable enjeu sociétal, il est scientifiquement prouvé, qu’au regard de  l’accroissement 
en cours et du processus démographique qu’un tiers de la population française sera âgée de plus de 60 ans d’ici 
2060.

Aussi notre société se doit de se préparer activement à déployer des aides et services adaptés aux seniors et à 
leurs proches dans l’objectif de conserver un maximum d’autonomie.

Nul doute que la restitution de vos travaux de ce jour participera à apporter votre pierre à l’édifice.

Je souhaite que votre voix soit entendue afin que les générations futures puissent, elles, continuer à faire 
perdurer votre œuvre.
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Le mot d’accueil du 
maire de Dombasle

DAVID FISCHER
Maire de Dombasle

Au nom de la municipalité, le maire a invité 
tous les congressistes au vin d’honneur.
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Des dispositions concrètes à 
prendre pour le mieux vieillir

Georges Mailfert

GEORGES MAILFERT
Président départemental de la FRPA.

La médaille fédérale au maire de Dombasle

Un rassemblement comme celui que nous organisons ce 
mercredi 17 octobre 2018 est un grand bol d’air que nous 
partageons ensemble pour une meilleure respiration de la 
Fédération.

La Fédération est en effet, vu son action collective, la meilleure 
formule pour redonner du nerf à toutes les amicales du département.

Nous remercions donc la délégation de l’Arpa de Dombasle pour 
avoir donné son accord et sa participation au bon déroulement de la 
journée. Notre gratitude va également en direction de la municipalité 
de Dombasle.

Merci donc Monsieur le Maire de nous accueillir chez vous et merci à 
votre équipe et merci à vos services communaux pour leur disponibilité. 

Grâce à cette spontanéité, nous sommes tous prêts à passer une 
journée de partage et de préparation de notre future action.

C’est la troisième année que l’adaptation de la société au vieillissement 
nous interpelle.
 
A Réhon, nous avons disséqué la loi du  28 Décembre 2015 pour 
mieux la connaître.

 A Toul, nous avons pris conscience que le bien vieillir était entre nos 
mains.

Aujourd’hui, à Dombasle, nous allons débattre des dispositions 
concrètes à prendre pour le mieux vieillir.
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Comme chaque année, une petite analyse des variations de comptes, 
points forts et faibles qui ont une incidence sur le compte de résultat.

Cette analyse nous permet de vous donner quelques explications sur la 
gestion de notre compte d’exploitation de l’exercice écoulé.
Le compte d’exploitation de l’exercice couvrant la période du 1er janvier 
2017 au 31 décembre 2017 s’équilibre à la somme de + 55 487 € en 
accusant un déficit de 14 146 € que l’on retrouve en incidence négative 
sur le compte de trésorerie.

En voici l’explication :
• Les charges ont augmenté de 780 € 
 et les produits ont diminué de 2.006 €
• Le déficit 14.146 €  est plus important qu’en 2016 
 (augmentation de 2.786 €)

Les principaux postes qui conduisent à cette incidence sont les suivants :

CHARGES
• Frais de congrès et Conseil Fédéral : - 3.613 €
• Achat de calendriers : -   261 € (moins de commandes)
• Impression des gazettes et calendriers : - 773 € (moins de commandes)
• Frais fonctionnement FRPA : - 391 €
• Nous avons eu les frais de la conférence des présidents à Jarny pour 2.974 €
• Frais d’informatique : + 2.144 € (remplacement d’un ordinateur tombé en panne)
• Site internet : +  451 €

PRODUITS 
• Cotisations fédérales : en diminution de 1.587 € (- 529 adhérents)
• Assurance des bénévoles remboursée en baisse de 80 €
• Vente de calendriers : - 246 €

Pour les autres postes, les incidences sont faibles donc nous n’avons pas à les relever. Tous les comptes ont 
été vérifiés par la commission de contrôle le 19 Septembre 2018.

Malgré le déficit, notre trésorerie reste stable et nous n’avons aucune inquiétude pour le moment.

Vous pouvez dormir en toute tranquillité encore cette année.

Analyse du compte
d’exploitation

BERNARD KLEIN
Président adjoint

Rapporteur de la commission des finances



Conformément à la mission confiée par votre conseil 
d’administration, je vous présente le rapport relatif à l’exercice 
clos le 31 décembre 2017 sur le contrôle des comptes annuels de 
la Fédération des Retraités et Personnes Agées de Meurthe et 
Moselle qui nous ont été présentés.

L’audit a été réalisé selon les normes habituelles avec les diligences 
qui permettent d’obtenir l’assurance que les comptes ne comportent 
pas d’anomalies significatives.

Le  19 Septembre 2018, au siège de la Fédération,  Christian Basso 
a rencontré la trésorière générale Catherine Cotel, qui a traité les 
comptes de l’année 2017.

L’examen a été effectué par sondages à partir des éléments justifiant 
les données contenues dans ces comptes. Il convient de vous 
rappeler que la Fédération utilise le système informatique pour la 
gestion des finances.

La régularité et la sincérité des comptes ont été constatées et vous 
pouvez accorder votre quitus.

Des comptes
vérifiés
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CATHERINE COTEL
Trésorière de la FRPA

CHRISTIAN BASSO
Vérificateur aux comptes



De manière globale et positive, l’avancée en âge oblige 
chacun à devenir acteur de son propre vieillissement, en 
faisant évoluer son comportement individuel au quotidien. 
Pour cela, il nous faut non seulement être « Bien dans sa 
tête », « Bien dans son corps », « Bien avec les autres » 
mais aussi « Bien chez soi ».

À l’approche de la retraite ou quelque temps après l’avoir 
prise, réfléchir à des aménagements de son cadre de vie, 
l’imaginer sous un autre jour, peut s’avérer nécessaire.

Avec la retraite, c’est une autre vie qui commence, que 
l’on soit seul(e) ou en couple. C’est tout un quotidien, libéré 
de toute contrainte professionnelle, qui est à construire : 
désormais nous occupons notre lieu de vie 24 h sur 
24 et nous en partageons l’espace avec notre 
conjoint(e). Nous sommes alors amené(e)s à nous 
interroger sur l’usage que nous souhaitons en faire. C’est 
peut-être également le moment de réfléchir à 
son adaptabilité et à des aménagements conçus pour 
plus de confort et de sécurité.

Pour vivre à domicile, il est important de pouvoir se 
déplacer en toute sécurité. L’aménagement du 
logement des personnes âgées est le gage d’un 
maintien à domicile réussi et facilite la prévention 
des accidents. Il convient de le faire quand on peut 
supporter des travaux importants.

A Toul, lors du conseil fédéral, ce thème a été 
développé et il est possible de le retrouver sur le site 
de la FRPA 54 : l’aménagement de son logement, son 

financement et l’aide technique.
Cette année, nous allons nous concentrer sur les 
différents cas de changement de domicile.

Des exemples vécus
Ainsi un de nos adhérents nous a fait part de ses 
hésitations dans ce moment crucial du choix : 

« A un certain moment de la vie, il faut faire un choix, 
rester où l’on a vécu un certain nombre d’années. Oui, 
mais avec beaucoup de contraintes certes. On a ses 
habitudes, on connaît beaucoup de monde, mais un jour 
vient où la santé se dégrade et ne permet plus de vivre 
comme avant.

Alors, il faut choisir :
●  Rester où l’on a tous ses repères, ses commodités, ses 

connaissances. Alors, il faut envisager des modifications 
de structure dans son habitation, avec certains 
aménagements on peut rester, quand c’est possible, et 
tant que l’on est deux ; c’est l’idéal, on n’est pas 
déraciné.

●  Un jour l’un des deux nous quitte, un grand déchirement, 
alors c’est le vide. Faut-il rester avec tous ses 
souvenirs ? Faut-il partir ? dilemme … 
S’ il faut partir ailleurs, plus près de ses enfants peut-
être, dans un logement mieux adapté, mais là on perd 
ses repères, les racines sont coupées, la vie perd de 
son sens.

Et pourtant, un jour ou l’autre faudra- t-il se résoudre à 
accepter cette solution, les problèmes de santé nous y 
conduiront tout seul.

Et, à nouveau, problème. Peut-on encore rester seul 
chez soi ? Faudra-t-il envisager une autre solution, la 
maison de retraite ? Nouveau déchirement ».

« LA VIE NE FAIT PAS DE CADEAU »
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Repenser son cadre de vie
et l’imaginer sous un autre jour

CLAUDE LAVICKA ET BERNARD KLEIN
Présidents adjoints ont introduit 

les travaux sur le thème 
« Mon lieu de vie, je le choisis ».
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L’attachement affectif au logement et au quartier
L’habitat, un élément essentiel pour une majorité de personnes âgées.
L’habitat est défini par le domicile de la personne âgée mais aussi par son extérieur composé du voisinage et du 
paysage.

Je suis trop vieux pour déménager.
Un exemple bien concret. Une personne âgée veuve, de 80 ans, alerte et autonome, est convaincue que quitter 
sa maison « ce serait la mort ». Ses voisines, ses commerces habituels en face de son domicile, son marché du 
dimanche matin, ses quelques amies d’enfance, habitant elles aussi depuis plus de 50 ans dans leur maison, 
ou encore celles en foyer logement à proximité, ont construit son univers et participent à la maintenir alerte.

Je veux rester à proximité des proches et des amis. 
Selon un sondage SOFRES, les seniors estiment que le fait de vivre à proximité de son entourage familial et 
amical permet d’avoir le moral au beau fixe.

J’ai peur d’avoir du mal à m’adapter ailleurs.
La personne âgée, qui quitte son logement, peut perdre son identité, sa place au sein de son quartier et la 
sécurité dont elle a besoin. Elle peut avoir du mal de s’adapter ailleurs par manque de repères comme ses 
commerces de proximité. 

Je veux que les animaux soient acceptés.
Qu’il s’agisse d’un chat ou d’un chien, entrer dans une résidence autonomie ou en maison de retraite signifie 
renoncer à son animal de compagnie. Cela peut être un frein à un déménagement. Cela se comprend, il y a le 
côté affectif. S’occuper de son animal oblige la personne à un certain travail de mémoire. Emmener l’animal faire 
sa promenade donne aussi une occasion de marcher et d’entretenir ainsi sa condition physique.

Le coût élevé lié au déménagement

Les freins au déménagement

Rapport présenté par Fernande Creusot
et Joëlle Basso, administratrices du CA de la FRPA.



IL EXISTE EN FRANCE PLUS DE 17 000
ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES.

• Logement adapté 
• Accueil familial
• Pension de famille
• Habitat partagé (colocation)
• Résidence pour personnes handicapées
• Foyer autonomie
• Villages seniors
• EHPAD (établissements d’hébergement pour per-

sonnes âgées dépendantes)
• Accueil de jour ou hébergements temporaires
• Unités de vie protégées spécifiques, résidences 

autonomie

• Résidences services seniors
• La Résidence Bien-Etre est une alternative à la 

maison de retraite habituelle. A l’inverse d’une 
maison de retraite habituelle, les seniors vivent 
dans leur propre logement tout en profitant si be-
soin de services à domicile.

 Un appartement protégé constitué de plusieurs
 chambres permet aux seniors dépendants
 d’être accompagnés 24h/24. Une équipe
 compétente et qualifiée propose des services
 d’aide à domicile adaptés aux besoins et
 attentes de chacun.
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Les incitations
au déménagement

Quel type d’héberge-
ment ou de logement ?

Problème de santé et d’autonomie personnel
La perte d’autonomie se traduit par la difficulté, voire 
l’impossibilité, pour une personne âgée d’effectuer par 
elle-même certains gestes de la vie courante à cause 
d’un accident, d’une maladie ou tout simplement du 
vieillissement.
Beaucoup de personnes craignent la dépendance et la 
perte d’autonomie liée à l’âge.

Problème de santé dans le ménage
L’accroissement de la longévité s’accompagne de la 
multiplication de pathologies propres aux personnes 
âgées. Les troubles de santé au grand âge entravent de 
manière notoire l’autonomie de la personne âgée au 
quotidien, et sont sources d’accidents domestiques 
fréquents.

Changement de structure dans le ménage (décès) 
Après le décès de son conjoint, une veuve se retrouve 
seule. Elle a alors le choix de rester dans le même 
logement ou de déménager pour répondre à ses 
nouveaux besoins. Déménager a toutefois un coût, qui 

peut être particulièrement dissuasif pour les personnes 
âgées. La charge du logement devient plus lourde.
Le niveau des ressources varie, de manière plus ou 
moins importante selon le montant de la pension de 
réversion.
La taille et la qualité du logement souhaité sont 
influencées par le niveau local du coût du logement. 

Dans les incitations au déménagement,  il  peut y 
avoir aussi des cas de force majeure comme 
l’expropriation.
Mais également on trouve le désir d’obtenir un logement 
moins coûteux ou une volonté d’enrayer la solitude. 

Pour  se rapprocher de la ville ou de ses proches  on 
prend en compte ces choix. 

 Avoir un logement mieux adapté dans un quartier plus 
calme et plus sécurisé est très prisé des seniors.

Le nombre d’habitats pour seniors n’est pas suffisant en France compte tenu du vieillissement de la population. 
Cela nécessite un effort des collectivités territoriales et surtout de l’Etat.

Rapport présenté par 
Jean-François Breton
et Christiane Rol,
administrateurs
du CA de la FRPA.

Rapport présenté par 
Gérard Chrétien
et Rose Berna,
administrateurs du CA 
de la FRPA.
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Quels critères de choix 
du nouveau logement ?

Rapport présenté par
Marcel Perrin et André Hascoët, 

administrateurs du CA de la FRPA.

Bien choisir son logement pour un senior, c’est tout 
d’abord bien définir ses besoins et ses envies. En 
effet, il est nécessaire avant de prendre une décision 
de cette importance de prendre son temps et 
déterminer la localisation du logement, le degré de 
confort, de sécurité et d’activités souhaités puis de 
les confronter avec ses ressources financières.

Les critères de choix peuvent être multiples :  
●  Logement plus petit  

C’est un fait : l’avancée en âge oblige parfois à 
repenser son mode de vie. En restant seul chez 
soi, on peut envisager de prendre un logement 
plus petit.

●  Moins coûteux 
Avoir un logement moins cher est souvent un 
critère de choix pour les seniors avec la baisse de 
leurs revenus.

●  Plain-pied 
 Adapter l’habitat à l’évolution de l’âge et à 
l’accessibilité est une priorité pour les seniors. Le 
plain-pied s’avère très prisé par les seniors. Il offre 
la possibilité d’accueillir tout le monde dans le plus 
grand confort et dans la plus grande sécurité.

●  Se sentir mieux sécurisé  
Plus de 96 % des Français disent vouloir rester 
chez eux pour vivre une retraite en autonomie. 

L’aspect pratique et adapté d’un futur logement doit 
convenir aux  besoins des seniors. Tout doit donc 
être conçu pour qu’ils puissent rester chez eux en 
toute sécurité.

●   Mieux adapté, plus fonctionnel  
Conçues pour les seniors plutôt autonomes, les 
résidences autonomie regroupent des logements 
adaptés à l’avancée en âge. Ces établissements, 
non médicalisés, n’assurent aucun soin en interne. 
Les habitants qui s’y installent louent un 
appartement vide, de la taille de leur choix. Ils 
l’occupent en toute indépendance. 
Comme dans les résidences autonomie ou foyers-
logements, les personnes âgées qui font le choix 
d’une résidence service senior peuvent investir un 
logement indépendant et bénéficier de services 
collectifs, moyennant une certaine somme.  
En France, deux options sont envisageables : 
- La colocation entre seniors commence à avoir la 
cote.   
- La colocation dite intergénérationnelle, qui 
consiste à partager un logement avec des 
personnes plus jeunes et à favoriser la mixité 
sociale.

Les options de logement sont donc variées, et les 
seniors, en fonction de leur degré d’autonomie, ont 
désormais le choix.

●  Proche de facilités 
En matière de logements, les seniors peuvent 
désormais choisir parmi de nombreuses options 
pour rester autonomes sans se sentir isolés. 
Le logement doit être aussi plus facile à entretenir 
et mieux situé, dans un quartier plus dynamique 
par exemple (commerces, médecins, vie sociale).

●  Plus proche de la famille ou des amis 
Un senior sur quatre est prêt à vivre une nouvelle 
expérience d’habitat à sa retraite. Son rêve ? Une 
maison ou un logement en centre-ville, à proximité 
de leur famille, de leurs proches et de leurs amis. 
Ce sont les résultats d’une étude Ipsos.
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●  Problème de santé 
Vivre chez l’aidant ? Autre possibilité plus ou moins 
contraignante : emménager pour une plus ou moins 
longue durée chez un proche (enfant, ami…). Une 
solution sécurisante et utile en cas de perte 
d’autonomie et de besoin d’assistance au quotidien. 
Dans ce cas, la personne âgée peut renouer des 
liens avec son entourage et profiter d’un mode 
d’hébergement à la fois économique et convivial.

●  Avoir un jardin   
Le jardinage est un passe-temps passionnant et 
très prenant ! Même s’ils bénéficient alors de plus 
de temps, les retraités ont moins d’énergie physique 
pour jardiner. Alors pour conserver ce loisir, les 

espaces extérieurs nécessitent des aménagements 
spéciaux à partir de la retraite.

●  Accessibilité des animaux  
L’accessibilité des animaux n’est pas toujours 
évidente. Les animaux ne sont pas toujours 
acceptés dans certaines résidences et certains 
appartements selon le règlement de copropriété. Un 
animal de compagnie peut s’avérer bénéfique pour 
les seniors.

En conclusion des critères de choix d’un nouveau 
logement, une visite physique des lieux s’impose 
afin de savoir si l’atmosphère même du logement 
conviendra.

Financement du risque 
dépendance
Le risque dépendance recouvre la forte 
augmentation des dépenses liées à la perte 
d’autonomie et au handicap du fait du vieillissement 
de la population. 

Cette hausse s’explique simplement par un nombre 
de personnes âgées en augmentation, par un 
allongement de la phase post-retraite, et par des soins 
de vieillesse pas suffisamment performants. Aussi un 
cinquième risque a-t-il été identifié, au même titre que 
les quatre actuellement pris en charge par la Sécurité 
sociale (risques maladie, accident du travail, vieillesse, 
famille).

En 2050, La France comptera 11 millions de 
personnes de plus de 75 ans (soit le double 
d’aujourd’hui), avec des dépenses publiques pour la 
retraite autour de 14,2 % du PIB (sans compter la 
croissance des dépenses de santé). Aujourd’hui, les 
coûts liés à la dépendance sont près de 22 milliards 
d’euros. Toutefois, les Français ne prennent pas 
encore conscience de la réalité des chiffres, et de 
l’ampleur du problème financier qui se posera d’ici 
une à deux générations.

Quels acteurs financeront le risque dépendance ?
Les solutions imaginées par les derniers 
gouvernements pour financer le risque dépendance 
sont très diverses :

Rapport présenté par Claude Lavicka,
Président adjoint de la FRPA.

●  Création d’une nouvelle branche à la Sécurité 
sociale (le fameux «cinquième risque», avec un 
financement public pur) ;

●  Privatisation intégrale de ce financement, avec 
l’aide des actuels assureurs privés ;

●  Alignement de la contribution sociale généralisée 
(CSG) des retraités sur celle des actifs ;

● Instauration d’une nouvelle journée de solidarité ;
● Augmentation des cotisations retraite ;
● Hausse générale de la TVA, mais cette idée est en 
passe d’être abandonnée.

Ce débat permet de définir qui supportera la charge 
financière directe des personnes en état de 
dépendance : actifs cotisants, l’État (par exemple à 
travers la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie –CNSA), assureurs privés, entreprises ou 
collectivités régionales (qui financent les maisons de 
retraite, hôpitaux, maisons départementales des 
personnes handicapées, etc.) Ou serait-ce encore 
une fois les retraités ?
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L’habitat inclusif : 
une offre de plus en plus utilisée

« Choisir son chez-soi » est la demande légitime 
des personnes âgées. Elles expriment une forte 
demande d’aide, d’accompagnement et de services 
associés au logement dans un environnement 
adapté et sécurisé qui garantissent conjointement 
inclusion sociale et vie autonome à domicile.

Pour satisfaire cette demande croissante, une diversité 
d’offres d’habitat inclusif s’est développée en France 
dans le cadre de partenariats impliquant des bailleurs 
sociaux, des collectivités, des associations, des 
mutuelles ou encore des gestionnaires d’établissements 
et de services médico-sociaux.

L’habitat inclusif est caractérisé par les trois 
critères fondamentaux.

1-  Il offre à la personne « un chez soi », un lieu de vie 
ordinaire et inscrit durablement dans la vie de la cité, 
avec un accompagnement pour permettre cette 
inclusion sociale et une offre de services individualisés 
pour l’aide et la surveillance le cas échéant, en 
fonction des besoins.

2-  Il est fondé sur le libre choix et, par conséquent, 
s’inscrit en dehors de tout dispositif d’orientation 
sociale ou médico-sociale : le futur occupant, qui est 
responsable de son mode de vie, du choix des 
services auxquels il fait appel et du financement des 
frais engagés, choisit l’habitat inclusif.

3-  Le fait de ne pas être éligible à la prestation de 
compensation du handicap (PCH) ou de l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) ne saurait 
constituer un critère d’exclusion de l’habitat inclusif 
dès lors que le modèle économique permet le 
fonctionnement du projet.

L’habitat inclusif peut prendre des formes variées 
selon les besoins et souhaits exprimés par les 
occupants.

Selon les besoins exprimés par les personnes âgées, 
les modèles d’habitat peuvent prendre les formes 
suivantes : 

Des logements individuels constitués d’un espace 
commun : petits appartements groupés dans un même 
lieu autour d’un espace collectif de vie.

Des logements ou pavillons individuels disséminés 
auxquels s’ajoute en proximité un local collectif mis à la 
disposition des habitants. 

Un espace de vie individuel privatif au sein de logements 
partagés (type colocation).

Constituant une offre alternative au logement 
autonome ou à l’accueil en établissement, l’habitat 
inclusif contribue à élargir la palette des choix 
offerts aux personnes en perte d’autonomie liée à 
l’âge ou au handicap qui souhaitent vivre à domicile, 
dans la cité.  

Rapport présenté par
Gérard Speissmann et Mireille Jacquot, 

administrateurs au CA de la FRPA.



13

Les aides
à l’accompagnement 
et au financement 
Il existe des organismes qui aident à 
l’accompagnement et au financement des logements.

Services territoriaux au logement 
Dans la proximité, le conseil départemental a organisé 
ses services de manière à ce que vous trouviez près de 
chez vous un professionnel. Ils font partie des services 
territoriaux Logement.

Leur mission
●  Evaluer les besoins des ménages rencontrant des 

difficultés pour accéder à un logement décent ou s’y 
maintenir.

●  Mettre en relation les besoins identifiés et l’offre de 
logements.

●  Elaborer des solutions adaptées aux ménages les plus en 
difficulté.

●  Accorder les aides du Fonds de solidarité pour le Logement.
●  Animer les instances territoriales du plan pour le logement 

des personnes défavorisées.

Les services territoriaux apportent également conseils 
techniques et expertises aux partenaires et services 
départementaux pour les actions locales en lien avec 
l’habitat et la mise en œuvre du droit au logement.

DES ADRESSES UTILES
Département de 
Meurthe-et-Moselle
Service territorial

Territoire de Longwy
Service territorial personnes âgées 
personnes handicapées
Maison du département
16, avenue de Lattre de Tassigny
54400 LONGWY-BAS
Tél : 03 82 39 59 66 / Fax : 03 82 39 59 50
paphlongwy@departement54.fr

Territoire de Briey
Service territorial personnes âgées - personnes 
handicapées
Maison du département
3, place de l’Hôtel des Ouvriers
54310 HOMECOURT
Tél : 03 57 49 81 10 / Fax : 03 57 49 81 09
paphbriey@departement54.fr
 
Territoire Val de Lorraine
Service territorial personnes âgées - personnes 
handicapées
Maison du département
9200, route de Blénod - 54700 MAIDIERES
Tél : 03 83 80 02 38
paphvdl@departement54.fr 
 
Territoire Terres de Lorraine
Service territorial personnes âgées - personnes 
handicapées
Maison du département
230 rue de l’Esplanade du Génie
54200 ECROUVES
Tél : 03 83 43 81 22 / Fax : 03 83 43 88 94
paphtdl@departement54.fr 

Territoire du Lunévillois
Service territorial personnes âgées - personnes 
handicapées
Maison du Département - Territoire du Lunévillois
28 rue de la République - 54300 LUNEVILLE
Tél : 03 83 74 45 08
paphlunevillois@departement54.fr 

Territoire Grand Nancy
Service territorial personnes âgées - personnes 
handicapées
Antenne départementale
Galerie des Chênes
13/15 Boulevard Joffre - 54000 NANCY
Tél : 03 83 30 12 26 / Fax : 03 83 35 84 93
paphnancy@departement54.fr 

Dossier réalisé par le président Georges 
Mailfert et le vice-président Gérard Bergé, 

chargé de la communication.

GÉRARD BERGÉ, 
Vice-président 

Chargé de la communication. GEORGES MAILFERT,
Président de la FRPA.
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Les aides financières à l’aménagement du logement

Rapport présenté par
Catherine Cotel, trésorière,
et Eliane Bannvard,
secrétaire générale de la FRPA. 

Un E.H.P.A.D est une résidence de services, ayant 
obtenu un agrément préfectoral, permettant la 
gestion locative d’une résidence dans laquelle 
sont accueillies des personnes âgées dépen-
dantes.

Les occupants sont des personnes dépendantes qui 
ne peuvent plus rester seules chez elles, l’EHPAD est 
souvent assimilé à une maison de retraite haut de 
gamme médicalisée.
La restauration est assurée, tout comme l’entretien du 
linge ou les soins aux quotidiens. Un médecin coordi-
nateur est présent durant les heures ouvrables et des 
infirmiers sont présents 24H/24H. Par ailleurs, les 
médecins des occupants restent leur médecin trai-
tant, afin de faciliter les rapports avec l’équipe médi-
cale sur place.

Le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans 
était de 6, 5 millions en 2007. Il sera de 17, 3 mil-
lions en 2060.

 En 2025, c’est 500.000  places supplémentaires qu’il 
faudra pour accueillir des patients avec encadrement 
et soins adaptés.

On dénombre près de 7.750 EHPAD en France et leur 
capacité d’accueil varie de 50 à 120 lits. 6% des per-
sonnes âgées de plus de 85 ans vivent aujourd’hui en 
E.H.P.A.D.

Le statut de l’EHPAD peut être Public, Privé à but lu-
cratif ou privé associatif.
Les soins sont assurés par un personnel soignant 
qualifié sous la direction d’un médecin coordonnateur 
mais le résident garde le choix de son médecin trai-
tant. Une personne âgée fortement dépendante pour-
ra également être hébergée dans une USLD (Unité de 
soins de longue durée).

Un EHPAD peut être spécialisé dans les maladies 
comme Alzheimer, Parkinson ou dans des mala-
dies neuro-dégénératives.

Les aménagements de l’habitat sont souvent 
onéreux. Le coût moyen d’une adaptation d’un 
logement est de 10.000 €.

Toute personne effectuant des travaux 
d’amélioration de son logement peut bénéficier, 
sous conditions, d’aides financières d’institutions 
publiques et d’organismes privés. Il est conseillé de 
contacter en priorité l’association Soliha de son 
département (Solidaire pour l’Habitat).

Les aides financières peuvent être attribuées par :

●  L’Assurance Retraite ou les Caisses d’Assurance 
Retraite et de la Santé au Travail (Carsat) pour 
l’obtention d’une Aide à l’Amélioration de l’Habitat 
pour les personnes en perte d’autonomie légère.

Les E.H.P.A.D

Rapport présenté par
Gérard Chrétien,
Administrateur au CA
de la FRPA
et Bernard Klein,
Président adjoint de la FRPA.

●  Le Conseil départemental pour l’obtention de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile 
(APA) pour les personnes dépendantes. Il peut 
également participer au financement des adaptations 
du logement liées à la dépendance.

● L’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) 
● Les institutions de retraite complémentaire…

Penser également à consulter son centre des 
impôts.
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Au siège de la Fédération, le mercredi 14 novembre 2018 a eu lieu l’installation du nouveau conseil 
d’administration de la FRPA. Il a été procédé aussi à l’élection du nouveau bureau.

Président : Georges MAILFERT
1er Président-adjoint : Bernard KLEIN

2e Président-adjoint : Claude LAVICKA
1er Vice-président : Gérard BERGE
2e Vice-président : Christiane ROL

Secrétaire générale : Eliane BANNVARD
Trésorière : Catherine COTEL

Trésorier-adjoint : Gérard SPEISSMANN

Assesseurs
Joëlle BASSO
Rose BERNA

Jean-Luc FURLANI
Mireille JACQUOT

Vérificateurs aux comptes
Christian BASSO

Membres du CA 
Jean-François BRETON

Gérard CHRETIEN
Michèle DEBONNET
Evelyne GEOFFROY
Suzanne GUILLOT
André HASCOET

Richard PAGLIUCHI
Bernard PARANT
Marcel PERRIN

Membres honoraires
Emilie BARALDO
Ubaldo RONCIGLI

Raymond TROGNON
Fernande CREUSOT

Président honoraire
Roland KOESSLER

LE NOUVEAU BUREAULE NOUVEAU CA

Président : Georges MAILFERT
1er Président-adjoint : Bernard KLEIN

2e Président-adjoint : Claude LAVICKA
1er Vice-président : Gérard BERGE
2e  Vice-président : Christiane ROL

Secrétaire générale : Eliane BANNVARD
Trésorière : Catherine COTEL

Trésorier-adjoint : Gérard SPEISSMANN

Assesseurs
Joëlle BASSO, Rose BERNA,

Jean-Luc FURLANI, Mireille JACQUOT

L’honorariat pour Fernande Creusot
Ne se représentant pas au CA après 14 ans de bons et 

loyaux services, Fernande Creusot  a été nommée 
membre honoraire. Le président Georges Mailfert l’a 

vivement remerciée pour son action au sein de la 
Fédération.  

Les nouveaux membres
du CA élus au congrès

Ont rejoint le conseil d’administration : 
Richard PAGLIUCHI, Michèle DEBONNET

Bernard PARANT, Evelyne GEOFFROY
Suzanne GUILLOT
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David Fischer, maire de Dombasle, président de la 
communauté de communes Sel et Vermois en nous 
accordant l’utilisation de la salle polyvalente nous a donné 
l’occasion d’organiser un congrès de haute tenue. Qu’il en 
soit chaleureusement remercié. Nous avons eu le plaisir de 
l’accueillir à la tribune. Il nous a indiqué toutes les actions 
menées en direction des retraités et personnes âgées au 
sein de sa commune. « Des Débats très constructifs qui ont 
permis d’échanger et de débattre sur notre société dans le 
but de permettre à chacun de conserver son autonomie le 
plus longtemps possible ».

Christopher Varin, conseiller départemental, a été 
agréablement surpris par la teneur des travaux de ce 
congrès. « Un colloque de très grande qualité », a-t-il 
précisé. Il a assuré qu’il ne manquerait pas de faire part du 
contenu de ce congrès aux élus du conseil départemental.

Geoffrey Meresse-Volleaux, attaché parlementaire 
représentant le député Thibault Bazin, a apprécié de 
participer aux débats de ce congrès fédéral qui montre toute 
la vitalité des retraités.

Nos invités

Gardons en mémoire tous ceux qui nous ont 
quittés en 2018. Citons tout particulièrement : 

Jean-Luc LAMBERT – décédé en juillet 2018  
Vice-président de Champigneulles, 

administrateur fédéral.
René THOUVENEL – décédé en septembre 

2018 
Président de Marbache jusqu’en mars de l’année 

2018.

Ils restent pour nous les témoins de 
l’engagement au service des retraités.

La Fédération était très heureuse de compter aussi parmi ses invités : 

Alain Chouleur, adjoint au maire, représentant René Bourgeois, maire de Varangéville. 

Marie-Louise Husson, adjointe au maire, représentant Luc Binsinger, maire de Saint-
Nicolas-de-Port et conseiller départemental.

Denise Ossola, adjointe au maire, représentant Jean-François Guillaume, maire de 
Ville-en-Vermois et conseiller régional.

Carole Ternard, adjointe aux affaires sociales et vice-présidente du CCAS de Dombasle.

Nadia Haddou, conseillère déléguée aux affaires sociales à Dombasle.

Geoffrey Meresse-Volleaux,
attaché parlementaire 
représentant le député

Thibault Bazin.

David Fischer, maire de Dombasle et 
président de la communauté
de communes Sel et Vermois.

De nombreux invités présents.
Christopher Varin, 

conseiller départemental.
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A l’issue du congrès de la Fédération des Retraités et Personnes Âgées de Meurthe-et-Moselle qui s’est 
tenu à DOMBASLE- SUR -MEURTHE le mercredi 17 Octobre 2018, les 250 délégués représentant les 
11 500 adhérents des 58 amicales du département  proclament solennellement leur engagement dans la 
défense des retraités et des seniors et dans le respect de leurs droits acquis par le travail.

ILS REMARQUENT que dans les réformes et les plans gouvernementaux, 
il  n’existe aucune perspective positive pour les seniors et les retraités.

ILS REGRETTENT qu’il n’existe plus de secrétariat d’état aux personnes 
âgées.

ILS CONSTATENT avec amertume que les politiques sont de plus en plus 
absents à leurs assemblées et répondent très peu à leurs courriers ou 
informations.

ILS SUBISSENT à contre cœur le gel de leur pension, les 1,7 % de CSG 
en plus, la diminution de 5 % de leur pouvoir d’achat.

ILS S’INQUIETENT  du manque de personnel dans les E.H.P.A.D, de la 
diminution des moyens mis à disposition des services d’aide à domicile.

ILS AFFIRMENT, en redisant qu’ils ne sont ni privilégiés ni assistés, leur 
détermination dans la défense et la représentation des retraités et des 
seniors.

Les retraités ne sont pas des privilégiés

LA F.R.P.A. de Meurthe-et-Moselle
vous présente ses Meilleurs Voeux pour 2019

Lecture de la proclamation
finale du congrès par
ELIANE BANNVARD,
secrétaire générale

de la FRPA.
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Distribution des rapports
avant le congrès.

Une ambiance conviviale
dans une très belle salle polyvalente.

Une animation musicaledans un cadre exceptionnel. Le Madison a toujours ses adeptes.

Un petit café avant de participer
aux travaux du congrès.

L’équipe des bénévoles à la tâche.

Très attentifs aux débats.

Un repas apprécié par les convives
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Mentionné dans des titres datant 
de 752 et appelé à cette époque 
très ancienne Domus-Basolus 
puis Dombasle, le village de 
Dombasle se tenait aux alen-
tours de l’église et du château et 
la rue Mathieu actuelle en était 
l’artère principale.

Situé aux abords du confluent de la 
Meurthe et du Sânon et à une alti-
tude moyenne de 215 m,  le terri-
toire de Dombasle a vu ses limites 
être déplacé suite au changement 
du lit de la Meurthe qui formait une 
large boucle en serrant une sorte 
de presqu’île avec un isthme étroit. 
La commune doit son nom à un 
ermite du VIe siècle, saint Basle de 
Verzy. Dombasle possédait un châ-
teau. Les derniers vestiges du châ-
teau de Dombasle, édifié sur une 
motte féodale, ont été démolis par 

la commune en 1963 à cause de 
sa dangerosité.

Après la fondation de l’usine Sol-
vay en 1873, Dombasle devint le 
principal centre de production de 
carbonate de sodium au monde, 
profitant du canal de la Marne au 
Rhin pour l’acheminement par pé-
niches des matières premières 
(houille et sel) et de la production. 
Le sel venait essentiellement de la 
saline de Dombasle et de Varangé-
ville. Et le charbon des Houillères 
de Lorraine. Le calcaire, provenant 
des carrières alentour, était initiale-
ment acheminé par bateaux, puis à 
partir de 1927 par un système de 
transport par câble aérien, le trans-
porteur aérien Maxéville-Dom-
basle, surnommé TP Max, utilisé 
jusqu’en 1984 puis abandonné et 
démonté

Dombasle a possédé un château dont il ne reste plus 
aucun vestige. Les dernières ruines ont fait place à un 
espace vert engazonné (place de la liberté).

Le château s’élevait sur le ban de l’Amont. Il s’appelait 
Château de la Mothe ou Motte. Ses seigneurs pre-
naient le nom de « Seigneurs de la Mothe de Dom-
basle «. Cette dénomination vient de la configuration 
du terrain en monticule (ou motte) sur lequel le châ-
teau était bâti. Cette construction existait dès le XI-
Vème siècle. La porte d’entrée était défendue par deux 
tours. Le château possédait également un donjon et 
une chapelle. Il était protégé par un fossé profond qui 
fut comblé et converti en houblonnière puis en jardin. 
D’après de nombreux anciens, il y aurait eu de longs 
souterrains donnant une issue entre Sommerviller et 
Dombasle mais également du côté de Lunéville !

Le château a connu différentes destinations. Il servit 
de maison d’habitation mais aussi de rafraîchissoir 

Les origines de Dombasle

Le château de la Mothe
(stockage de glace 
dans les caves) pour la 
brasserie de Dombasle 
de 1906 à 1935. Il fut 
également utilisé 
comme abris pendant 
la guerre 1939-1945 
pour les enfants des 
écoles. Dans la cour existait également une ferme ex-
ploitée de 1920 à 1940. La société des Brasseries de 
Saint-Nicolas cède à la ville de Dombasle les ruines du 
château en 1949. Les tours disparurent en 1955 et le 
reste du château fut démoli en 1963.

www.frpa54.fr
 E-mail : frpa54@free.fr
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