Pau s’engage
contre
la solitude
Présentation du plan anti solitude
Vendredi 15 mars 2019 à 18h
Hall Adour – Parc des Expositions de Pau

Capitale
humaine.
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ÉDITO

“

Nous transformons notre ville. Nous la voulons
belle, attractive et renouvelée. Son nouveau visage,
la métamorphose de ses constructions et de ses
équipements, sa propreté et sa sécurité sont pour nous
une grande fierté. Mais une ville, à mes yeux, ce sont
d’abord des relations humaines. C’est pourquoi, depuis
des mois, nous travaillons à une dimension nouvelle
de notre projet : la lutte contre la solitude dans notre
cité. La solitude, l’isolement sont le mal de notre
temps spécialement en milieu urbain, il frappe tous
les âges et toutes les conditions sociales de l’enfance
à la vieillesse. Un plan pour les relations humaines qui
soit placé au même niveau que les équipements, ou
les transports en commun, l’architecture, la circulation,
le commerce : cette volonté représente une ambition
tout à fait neuve et originale, sans précédent à une
telle échelle.
François Bayrou
Maire de Pau
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INTRODUCTION
L’isolement social, un mal
de notre temps, un enjeu de
cohésion sociale pour la ville
L’isolement frappe tous les âges et toutes les conditions sociales. Les
évolutions de la société ont fait progresser les situations d’isolement
relationnel et de solitude subie.
Le vieillissement de la population, le chômage de masse et de longue
durée, l’augmentation de la pauvreté, la monoparentalité constituent des
causes majeures auxquelles s’ajoutent les accidents du parcours de vie
(ruptures, veuvage, déménagement, retraite, etc.).
Pau n’est pas épargnée.
Cependant, Pau présente des atouts formidables pour lutter contre ce
fléau : le tissu associatif existant, les infrastructures et services proposés,
les dispositifs déjà à l’œuvre et le souhait des citoyens de s’engager, à
l’instar du nombre de participants au lancement du plan anti solitude et aux
ateliers de coproduction de l’automne 2018.
Rien de plus normal également que la Ville elle-même impulse, coordonne
et s’investisse dans la lutte contre l’isolement et la solitude subie.
C’est l’objet du premier plan d’actions présenté ce vendredi 15 mars 2019
au Parc des Expositions.

Le nombre de familles avec enfants
recule depuis les années 2000, le
nombre de personnes vivant seules
progresse.

30 %

Les 60 ans et plus constituent près
de 30 % de la population totale.
(données 2014)

+60 %

des ménages vieillissants sont
constitués d’une seule personne
dans certains quartiers.
Près d’un ménage sur trois
est composé d’une femme seule, un
ménage sur cinq est constitué d’un
homme seul.

10 %

Près de
des ménages palois sont des
familles monoparentales dont

85 %

de femmes.

50 %

Près de
d’entre elles sont chômeuses ou
inactives. L’accroissement de la
pauvreté est également constaté,
comme les dynamiques de
précarisation.
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Les fondements du premier plan
d’actions de la Ville de Pau
9 enseignements issus des ateliers de
coproduction :
• La difficulté à repérer et entrer en contact avec les
personnes isolées (légitimité à le faire, confiance à
autrui, relais nécessaire des professionnels et des
associations)
• Quatre échelles d’intervention : au domicile de la
personne isolée, au pied de l’immeuble, dans le
quartier et dans la ville
• L’existence de nombreux dispositifs et actions portés
par la collectivité, le tissu associatif ou le secteur privé
mais faiblement connus
Les constats énoncés lors du lancement du plan
anti solitude se sont confirmés lors des 5 ateliers de
coproduction avec les habitants, les associations et les
services.
L’isolement peut toucher quiconque à un moment de
sa vie. Il peut être déclenché par différents facteurs,
qui, pris séparément ou combinés, débouchent sur un
renfermement, une perte d’estime de soi, un repli chez
soi et l’interruption de la vie sociale et sa participation à
la vie de la cité.
Solidarité, entraide, accompagnement, sont autant de
valeurs plébiscitées et à mettre en œuvre pour parvenir
à repérer les personnes en situation d’isolement et les
inviter à en sortir, en étant acteurs, pas à pas.
Tout un chacun est en mesure de contribuer à cette
évolution : proches, aidants, voisins, associations,
professionnels, ville. C’est bien l’action collective et
coordonnée qui permettra de rompre cette spirale et
redonner les clés d’une vie sociale aux Palois et Paloises
confrontés à cette situation.
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• Des actions simples pouvant être portées à l’échelle
des voisins, de l’entourage ou du secteur associatif
• Une volonté de favoriser l’entraide, la solidarité,
l’intergénérationnel et la mixité sociale (parrainage,
tutorat, dispositifs 1 café, 1 spectacle, 1 adhésion
achetée, 1 offert à une personne démunie)
• L’émergence d’une nouvelle forme d’engagement
personnel hors structures associatives classiques
(engagement citoyen ponctuel, dans le voisinage)
• L’importance de faire pour, avec et surtout ensemble,
avec l’implication active des personnes souffrant
d’isolement
• La nécessité d’une information et une communication
actualisée, coordonnée et accessible à tous
• Des champs d’intervention touchant toutes les
Directions et services de la collectivité (transversalité)

12 actions phare pour lutter
contre l’isolement

La Ville de Pau engage une action pionnière contre la solitude en proposant
12 actions dans différents domaines.
À ces mesures s’ajoutent 4 actions de coordination et de structuration,
indispensables pour rendre plus visibles et lisibles les acteurs, les dispositifs
et favoriser au quotidien la solidarité, l’entraide et la mixité sociale et
intergénérationnelle, clés de la cohésion sociale.
Plusieurs champs sont concernés de façon à agir autant que possible sur
les différentes situations :
• la mise en relation de personnes
• la convivialité et le partage
• les aménagements du cadre de vie pour favoriser la mobilité et la rencontre
• la transmission des savoirs
• la mutualisation d’espaces
• l’habitat
• la mobilité
• l’accueil et l’inclusion des nouveaux habitants
• le partage d’objets, de services, de moyens de locomotion
Ces actions se veulent à hauteur d’homme, pour tous, afin d’éviter la
stigmatisation de publics et au contraire, favoriser le vivre ensemble.
Elles sont inspirées de propositions d’habitants, d’associations ou des
services et des élus qui ont œuvré ensemble depuis 6 mois et s’appuient
pour nombre d’entre elles sur l’expertise d’usage des Palois, afin de
répondre au mieux aux attentes et besoins. Elles constituent les premières
réponses qui en appelleront d’autres, à l’initiative de la collectivité ou des
associations et habitants.
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Bienvenue aux nouveaux Palois !
Ce temps de rencontre a pour objectif
de délivrer aux nouveaux habitants
« les clés » de la ville. Il s’agit de leur
présenter ses différents atouts, services,
événements, acteurs et supports
d’information afin de faciliter leur
quotidien et leur intégration dans la vie
de la cité.
Pilote : Direction de la Communication,
Direction Accueils, Modernisation,
Direction Vie des quartiers et Cabinet
2e trimestre 2019
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Les
premières
actions
proposées

Table partagée

Pau accueille des étudiants français ou étrangers, pour la
plupart hébergés en Cité U. Ils sont souvent coupés de leurs
proches. De leur côté, certains Palois sont seuls. Il s’agit de
mettre en relation les uns et les autres pour partager un
déjeuner, une fois par mois ou des activités, afin de recréer des
« liens familiaux », des échanges et un partage de cultures.

Pilotes : Centre communal d’action sociale en partenariat
avec l’UPPA
Élue réferente : Béatrice Jouhandeaux
Rentrée universitaire de septembre
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Le Resto du soir

Le Resto du soir a vocation à prendre le relais de la Soupe de
nuit (action commencée par l’association Le Phare), à l’issue de
la trêve hivernale. Des repas, réalisés à base d’invendus, seront
servis aux personnes en situation de vulnérabilité, par un réseau
de bénévoles. Près de 140 personnes se sont d’ores et déjà inscrits
pour cuisiner, distribuer les repas et échanger avec les personnes.
Le lieu pourrait également servir des brunchs le dimanche, dans la
continuité du service assuré en semaine par le Secours Catholique.
Pilote : Centre communal d’action sociale
Élue référente : Béatrice Jouhandeaux
2e trimestre 2019

Les dîners de l’été

Pique-nique, barbecues et auberges
espagnoles sentent bon l’été et la convivialité
des repas partagés dans un parc, au bord du
Gave ou sur une place. L’idée est d’instaurer
officiellement ces rendez-vous dans différents
quartiers de la ville tout au long de l’été et
d’inviter chacun à s’asseoir dans l’herbe ou
à une grande tablée pour partager mets et
conversations.
Pilote : Direction de la Communication et de
l’animation événementielle et Direction Vie
des quartiers
Été 2019

9

Le Bus des curiosités

Des Palois en situation d’isolement sont invités à s’inscrire à une
sortie culturelle surprise. Plus de 50 personnes bénéficient à chaque
rendez-vous d’un accompagnement de leur domicile au lieu de
l’événement. L’effet de surprise, le mode de transport et le plaisir de
la découverte se conjuguent pour créer des moments partagés, de la
convivialité et qui sait, des amitiés futures.
Pilotes : Direction de la Culture et Direction Autonomie, Santé,
Solidarités, Petite Enfance, avec l’appui de l’association La Boîte et le
soutien financier du CD64.
Élu référent : Jean Lacoste
Septembre 2019

Les après-midis dansants

Rien de tel que la danse pour avoir
le moral, s’amuser au rythme des
morceaux. Au vu du succès du thé
dansant mensuel proposé par le CCAS
et l’association Pep’s, un deuxième thé
dansant dans le mois va être proposé.
Des après-midis dansants dans les
quartiers, ouverts à tous, jeunes et
moins jeunes, seront ensuite proposés
pour renouer avec l’esprit guinguette.
Pilote : Centre communal d’action
sociale
Élue référente : Béatrice Jouhandeaux
2e trimestre 2019
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Les kiosques de quartiers
solidaires

Après les quartiers Berlioz et
Saragosse, l’objectif est de poursuivre
le déploiement de ces maisonnettes
en bois abritant vêtements, livres,
nourriture et tableaux à messages
dans la ville, au plus près des lieux de
vie de proximité. Libre à chacun de
donner ou prendre à tout moment
un objet qui retrouvera ainsi une
nouvelle utilité.
Pilote : Direction Vie des Quartiers
avec le soutien du Fond des
Hirondelles
Élue référente : Josy Poueyto
À partir d’avril 2019

L’« École du soir »

D’un côté, des classes inoccupées en soirée, de l’autre, des
personnes souhaitant transmettre leurs connaissances, talents
et passions et d’autres voulant apprendre une langue, un
instrument, le bricolage, etc. La Ville de Pau propose de mettre à
disposition des espaces et en relation les personnes intéressées
pour échanger et apprendre ensemble.
Pilotes : Direction Sport et Éducation, Direction Vie des
quartiers et Direction du Numérique
Élue référente : Clarisse Johnson Le Loher
À partir de la rentrée 2019
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La colocation solidaire

Un appartement est mis à disposition
de 3 personnes en situation de fragilité
relationnelle et sociale. Chacune bénéficie
d’un espace d’intimité tout en partageant
des pièces communes, favorisant le vivre et
le faire ensemble (courses, repas, entretien
du logement, etc.). Cette forme d’habitat
partagé a une vocation solidaire affirmée,
dans l’esprit des pensions de famille.
Pilote : Centre communal d’action sociale
avec le soutien de l’OGFA (organisme de
gestion des foyers amitié)
Élus référents : Béatrice Jouhandeaux et
Jean Lacoste
Juin 2019

Les petits investissements
modestes qui changent
la vie - IMCV

Un cadre de vie agréable et fonctionnel
constitue la garantie d’espaces publics
bien vécus par les habitants. La Ville
réalisera dans l’année 2019 une
vingtaine de projets de dimension
modeste mais utiles, en lien avec les
élus de quartier. Il s’agit de redonner vie
ou une nouvelle fonction à des espaces
publics dans de nombreux quartiers de
notre ville, parfois encore discrets. Cela
se traduit par la rénovation de placettes
ou de squares de quartier où il fait
bon se poser ou pratiquer une activité
sportive, ou par la mise en valeur de
cheminements piétons. La Maison du
Jardinier va également accompagner
des habitants souhaitant créer des
jardins partagés.
Pilote : Département Qualité Urbaine
(voirie, nature et patrimoine végétal, etc.)
Élu référent : Jean-Paul Brin
À partir du printemps 2019
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Tous au chantier
(Journées citoyennes « Pau ma Ville »)

Dans l’esprit des chantiers participatifs proposés
aux jeunes en période de vacances ou des journées
citoyennes, des rendez-vous seront proposés aux
habitants de tous âges pour participer collectivement
et bénévolement à l’entretien ou à l’aménagement de
l’espace public.
Pilotes : Directions Nature et patrimoine végétal, propreté
urbaine et Direction de l’Urbanisme et de l’aménagement
et des constructions durables
Élu référent : Jean-Paul Brin
Septembre 2019

Le macaron de l’autostop solidaire

Toute personne prête à transporter quelqu’un
gratuitement dans la ville peut récupérer aux
points d’accueil de la Mairie un macaron à apposer
sur son automobile pour se signaler.
Cette nouvelle forme de covoiturage solidaire
permet de faciliter les petits trajets du quotidien et
de favoriser la mobilité de chacun.
Pilote : Direction de la Communication et
Direction Accueils, Modernisation
2e trimestre 2019
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Création d’un label anti solitude

La création d’un label anti solitude pour donner de la visibilité
aux acteurs et dispositifs déjà existants ou aux nouveaux projets.
Pilote : Direction Autonomie, Santé, Solidarités, Petite Enfance
Elue référente : Béatrice Jouhandeaux
2e trimestre 2019

4
leviers

de réussite

La mise en place d’un outil de
coordination de l’ensemble des
acteurs et des actions

Toutes les actions du premier plan anti
solitude supposent de pouvoir repérer
les personnes isolées, de favoriser leur
mise en relation avec l’offre de services ou
d’autres habitants et acteurs. Il s’agit aussi
de pouvoir coordonner l’ensemble des
intervenants institutionnels, professionnels
et associatifs qui œuvrent au quotidien
pour rompre l’isolement et de développer
un réseau de voisins aidants.
Pilote : Directions Autonomie, Santé,
Solidarités, Petite Enfance, Numérique et
communication
Élue référente : Béatrice Jouhandeaux
3e trimestre 2019
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Une fonctionnalité internet
commune dédiée aux
associations sur Pau.fr

Cette nouvelle fonctionnalité du site de
la ville, à élaborer avec le tissu associatif,
permettra à chacun de mieux repérer les
associations, leurs activités et l’agenda
des événements.
Pilotes : Directions Communication,
Numérique, Autonomie, Santé,
Solidarités, Petite Enfance, Vie des
quartiers
Élue référente : Béatrice Jouhandeaux
3e trimestre 2019

L’animation du « réseau anti solitude » de la ville

La lutte contre l’isolement et la solitude suppose l’engagement
de tous les acteurs de la cité, à toutes les échelles.
La démarche lancée le 29 septembre 2018 a démontré en particulier lors des ateliers de coproduction - l’intérêt
porté des habitants et des associations pour ce sujet. Les
propositions nouvelles sont pour la plupart d’entre elles
pragmatiques et réalisables à hauteur d’homme. L’objectif
est de poursuivre ce travail de co-construction pour favoriser
l’implication de chacun et pas à pas réduire l’isolement. Un
à deux temps partagés entre la collectivité et les habitants
par an seront organisés pour poursuivre l’action, l’évaluer et
l’ajuster dans le temps, dans le même esprit que les ateliers de
coproduction.
Pilote : Direction Autonomie, Santé, Solidarités, Petite Enfance
Élue référente : Béatrice Jouhandeaux
1 à 2 fois par an
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RAPPEL DES GRANDES ÉTAPES
DE LA DÉMARCHE
Samedi 29 septembre 2018

Lancement du plan anti solitude par François Bayrou, Maire de Pau et des
témoins impliqués dans la lutte contre l’isolement

Dimanche 30 septembre 2018

Forum des associations

4 octobre - 13 novembre 2018

Ateliers de coproduction
5 rendez-vous thématiques
• Cuisiner et partager un repas ensemble
• Sortir et bouger ensemble
• Apprendre et grandir ensemble
• Des lieux de partage et une mobilité douce accompagnée
• Entrer dans des cercles de solidarité
240 participants au total (habitants, représentants d’associations et services
de la collectivité, élus et partenaires) à raison de 60 personnes par soirée en
moyenne, de 17 à 80 ans et plus.
Animation en mode intelligence collective sous forme de minigroupes
permettant à chacun de s’exprimer sur 3 champs et de recueillir une matière
riche et diverse sur les points suivants grâce à l’intelligence collective :
• l’existant en matière de lutte contre l’isolement social
• les actions envisagées par la collectivité, issues du catalogue
• les nouvelles initiatives citoyennes et associatives à lancer
• des situations d’isolement plus spécifiques (atelier « entrer dans des cercles
de solidarité »)
Animation assurée par l’équipe du Labo de la Direction Autonomie,
Santé, Solidarités, Petite Enfance et 12 élèves du programme intensif de
management interne à la collectivité, autant d’agents de la collectivité d’ores
et déjà sensibilisés au plan anti solitude et à ses enjeux.

7 mars 2019

Restitution des ateliers de coproduction aux participants sous forme
d’exposition graphique commentée

15 mars 2019

Lancement du premier plan d’actions par François Bayrou, Maire de Pau

À partir du 16 mars 2019

Tous engagés. Déploiement des actions, animation du réseau d’acteurs,
évaluation
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CHIFFRES ET Mots-Clés

500

Participation de
personnes à la démarche depuis
le lancement du plan anti
solitude le 29 septembre 2018.

les ateliers de coproduction

5

rendez-vous citoyens
thèmes

17

animateurs
mobilisés

104

240 60
participants

62

acteurs de la lutte
contre l’isolement cités par
les participants

propositions
nouvelles et innovantes
énoncées lors des ateliers

personnes en
moyenne par soirée

17
80
De

ans à

ans et plus

1 000 50 m
post-it utilisés

de nappes à idées

61

lieux de partage
existants cités

• Des hommes et des femmes citoyens, membres d’associations, agents ou
élus de la collectivité, partenaires de la collectivité
• Des échanges riches
• Beaucoup d’idées émises
• Du partage, de la bonne humeur et l’envie d’agir
• 100 participants à la restitution des ateliers le 7 mars 2019
• François Bayrou, Maire de Pau, a loué le travail accompli et le nombre de
propositions diverses, et surtout, la sincérité et la générosité à l’œuvre dans
cette démarche.
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Contacts
Pauline Dubois
Directrice Direction Autonomie, Santé, Solidarités, Petite Enfance
Tél. : 05 59 27 54 85
Corinne Letuppe
Coordination du Plan anti solitude
Direction Autonomie, Santé, Solidarités, Petite Enfance
Tél. : 05 59 82 24 98
plananti solitude@ville-pau.fr

Communication et presse

Laurence Despaux
Directrice de la Communication et de l’animation événementielle
Tél. : 05 59 27 85 80
Florence Arbios
Chargée de communication
Tél. : 05 59 27 85 80
Isabelle Deluga
Chargée de mission presse
Tél. : 05 59 27 85 80
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