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Repères

225 000 Habitants de 60 ans et plus selon les dernières données officielles 
de l’Insee (recensement 2016).

30 % Le poids démographique qu’ils représentent dans l’ensemble de la 
population

+ 47 % C’est la progression de cette tranche de population depuis 1999, 
une croissance 3 fois plus rapide que l’ensemble de la population. 

365 000 C’est le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus estimé par 
l’Insee à l’horizon 2050, confirmant la poursuite du vieillissement 
général de la population

D’importants contrastes du vieillissement entre territoires 

Carte page suivante



La population âgée de 60 ans et plus – Insee 2016



Repères

124 000 Retraités dans le Morbihan en 2016

51% C’est la part de la population âgée de 80 ans et plus vivant seule

83 % C’est la part de propriétaires parmi les habitants de 65 ans et plus 

16 400 Bénéficiaires de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) à 
domicile et en établissement

Des modes de cohabitation qui évoluent avec l’âge
Graphe page suivante
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Date

L’interlocuteur privilégié en territoire

Les Espaces autonomie Santé ont été mis en place sur les 6 territoires autonomie du département.

Dans le cadre de leurs missions, ils sont les référents en territoire de la Conférence des financeurs. A

ce titre, ils coordonnent la mise en œuvre et le suivi des actions menées sur leurs territoires.



Date

Coordonnées des Espaces autonomie Santé et CLIC du Pays de Redon

Territoire Espace autonomie Responsable Adresse Contacts actions de prévention 

Alréen

Association 

Appui au Parcours de 

Santé

Sylvie METAYER – Directrice

Sylvie.metayer@aps56.org

Zone d’activité Saint 

Thebaud

1 rue Jean Guyomarc

56890 SAINT AVE

Fanny 

DAVIAUD
fanny.daviaud@aps56.org

Vannetais

Catherine 

GUYOMAR-

LIDOUREN

catherine.guyomar-

lidouren@aps56.org

Ploermelais PETR du pays de 

Ploërmel-cœur-de-

Bretagne 

Karine RETO-

DECRESSONNIERE

k.reto@eaem.bzh

Siège administratif: PA 

de Tirpen – La Paviotaie 

56140 MALESTROIT

Karine RETO contact@eaem.bzh

Sud Est 

Morbihan



Date

Coordonnées des Espaces autonomie Santé et CLIC du Pays de Redon

Territoire
Espace 

autonomie
Responsable Adresse Contacts actions de prévention 

Centre Ouest 

Morbihan

Association Pondi-

Clic et sa région"

Gwendal ROLLAND -

Directeur 

3 quai des recollets

56300 PONTIVY

Gwendal 

ROLLAND

gwendal.rolland@eascentreouest

56.fr 

Lorientais
Association Cap 

Autonomie Santé

Françoise DELAUNAY -

Directrice 

7 rue Léo Lagrange

56600 LANESTER

Françoise 

DELAUNAY

f.delaunay@capautonomiesante.

bzh

Communes 

morbihannaises 

pays de Redon

CLIC du Pays de 

Redon

Solène SECHET -

coordinatrice CLIC

3 rue Charles SILLARD

35600 REDON

Solène 

SECHET

s.sechet@redon-

agglomeration.bzh



Le territoire départemental et ses ressources
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Un maillage dense de bibliothèques
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L’accessibilité PMR



Les fonds Facile à lire
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Bibliothèques et personnes âgées, 

des liens à (re)tisser

Panorama des actions 

existantes



L’accessibilité

Les aménagements et équipements pour un 

meilleur confort d’usage

- Des espaces de circulation larges 
- Pas de documents en bas des étagères
- Des étagères pas trop hautes
- Des chaises et fauteuils dispatchés dans 

l’espace pour préserver des espaces de 
repos



Une signalétique claire pour guider la personne 

et préserver son autonomie dans sa visite

L’accessibilité

Privilégier une police sans 
empâtements et des couleurs 
contrastées, plus lisibles



L’accueil physique et le rapport à 
l’usager 

L’accessibilité

SE FORMER

Adapter ses tarifs et ses horaires 
d’ouverture

CONNAITRE LES USAGES 

ET CONTRAINTES



Les fonds adaptés : livres large vision, 
livres lus, lecteurs et fonds DAISY, fonds 
« facile à lire », films en audiodescription, 
films sous-titrés pour les sourds et 
malentendants…

L’accessibilité

Pour tous les goûts… À adapter au 
fur et à mesure, en fonction de 
son public.



Les services spécifiques

Médiation numérique
Portage à domicile
Prix « Facile à lire »
Etc.

Les partenaires :

- ADMR � animations, portage à 
domicile, etc.

- CCAS � animations, transport à la 
demande, etc.

- EA � contact avec les familles, les 
aidants, les aides à domicile

- Les établissements � Résidences 
autonomie, foyers logements, EHPAD, 
EHPA



Animations

Les espaces autonomie

Lectures à voix haute

Ludisme

Facile à lire

Projections de films

Semaine bleue

Partenaires

La MDM

La région Bretagne

La MDA

Les ADMR

Les CCAS

Loisirs créatifs

Blind test
Rencontres et 

conférences

Bien-être

Gym douce
Balades et randos



Les aides

Le CNL

La subvention aux bibliothèques et associations pour le développement de la 
lecture auprès de publics spécifiques vise à soutenir les projets de qualité, à 
destination de publics empêchés de lire, du fait de leur handicap, de leur 

hospitalisation ou de leur perte d’autonomie, ainsi que de leur placement sous 
main de justice.
Les projets accompagnés intègrent notamment des collections et des actions de 

médiation et de valorisation des fonds.

Cette subvention peut bénéficier au réseau de lecture publique (collectivités 
territoriales) et aux associations portant des projets à destination des publics 
susmentionnés.

Mais aussi…

- Les fondations privées
- Les projets culture et santé de la DRAC et de l’ARS (appels à projets)
- La CFPPA du département du Morbihan



Présentations d’actions

La Médiathèque départementale d’Ille-et-
Vilaine, la Communauté de communes de Saint-

Méen-Montauban et le CCAS



Médiathèque et CCAS de Lorient

Présentations d’actions



La MDM vous accompagne…

Documentation

Conseil - ingénierie

Formations

Accompagnement de projet



Les outils d’animation de la MDM

Des malles de documents (livres et dvd) 

et de jeux dédiées aux projets en 

direction des séniors

Les ateliers à destination des 

séniors isolés



Les outils d’animation de la MDM

La table mash up
Les caques de réalité virtuelle « oculus rift »

Un lot de tablettes

Les outils numériques



Moment d’atelier



Merci à tous


