
Livret de restitution

Ateliers de coproduction - Octobre / Novembre 2018
Plan anti solitude



L'isolement social,
un mal de notre temps, l'affaire de tous
L'isolement est le mal de notre temps, spécialement en milieu 
urbain. 

Il frappe tous les âges et toutes les conditions sociales. Les 
évolutions de la société on fait progresser les situations 
d'isolement relationnel et de solitude subie, particulièrement pour 
les catégories sociales les plus en difficulté mais pas seulement.

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, la ville présente de nombreux 
atouts pour lutter contre ce fléau, de par le tissu associatif existant, 
les infrastructures et services proposés, les dispositifs déjà à 
l’œuvre et le souhait des citoyens de s'engager comme l'atteste le 
nombre de participants aux ateliers de coproduction. 

Nous vous proposons ici un retour sur cette séquence de production 
collective qui s'est tenue en octobre et novembre 2018. 



Samedi 29 septembre 2018 
Lancement du plan anti solitude 
par François Bayrou, Maire de Pau

Dimanche 30 septembre 2018
Forum des associations

4 octobre - 13 novembre 2018
5 ateliers de coproduction thématiques. 60 
personnes par soirée, 234 participants au total 
(habitants, représentants d'associations et 
services de la collectivité, élus et partenaires) 

Décembre 2018-Février 2019 
Saisie des propositions, analyse et
synthèse, rédaction, réflexion, étude 
des propositions dans la collectivité

Jeudi 7 mars 2019 
Restitution des ateliers de 
coproduction aux participants 
sous forme d'exposition graphique 
commentée

Vendredi 15 mars 2019 
Lancement du premier plan 
d'actions par Monsieur le Maire

A partir de mars 2019
Tous engagés pour vaincre 
l'isolement

Les étapes de la démarche



4 enjeux principaux



9 grands enseignements
Difficulté à repérer les personnes isolées
 et à entrer en contact avec elles

4 échelles d'intervention :
au domicile, en pied d'immeuble
dans le quartier et dans la ville

Favoriser l'entraide, la solidarité,
l'intergénérationnel, la mixité socialeFaire pour et avec

 les personnes isolées

Des actions simples portées 
par des voisins, l'entourage 
ou des associationsDe nouvelles formes

d'engagement personnel 

Tous les domaines d'intervention
de la collectivité concernés 

Un besoin de 
communication

Des dispositifs et 
acteurs nombreux 
mais méconnus

accessible à tous et coordonnée



 Cuisiner et partager un repas
. Cultiver des jardins et potagers collectifs
 un peu partout, au pied des immeubles,
 chez l'habitant
. Avoir des produits de qualité et éviter
 le gaspillage alimentaire
. Cuisiner ensemble à la maison
ou dans des ateliers collectifs
. Partager un repas, des événements
 cuisine dans la ville

 Sortir et bouger ensemble
. Des activités sportives pour tous
. De la culture à domicile, dans l'espace
 public jusqu'aux établissements culturels
. Des activités gratuites, des horaires
 adaptés aux familles
. Des jeux de société intergénérationnels 
. Une offre d'activités à développer
 le dimanche 
. Des sorties intergénérationnelles toute
 l'année 
. Des activités collectives pour
 les bénéficiaires de dispositifs
 d'accompagnement social individuel 
. L'importance de l'apprentissage
 du français 
. La transmission de la culture locale

Les tendances par thématiques



 Apprendre et grandir ensemble
. Des espaces de paroles et d’échanges
. Des lieux du quotidien à investir 
. Des lieux ouverts à tous
. Les liens familiaux à retisser
. Favoriser le partage de toutes les 
connaissances entre personnes de tous âges
. L'éducation au numérique (ses atouts et ses dangers)

Des lieux de partage 
Une mobilité douce accompagnée
. Des endroits pour se rencontrer,
 sans programmation 
. Des lieux aménagés pour la convivialité
 et le partage
. Des espaces  de vie sociale existants
 mis à disposition 
. Des lieux cogérés par les habitants
. Des micromobilités partagées 
. Du transport solidaire entre citoyens

Entrer dans des cercles
 de solidarité 
. S’adapter à l'âge, à la situation professionnelle,
 physique et familiale de la personne
. Le rôle majeur des associations
 et des professionnels de santé
. La mobilité, facteur clé pour
les personnes à mobilité réduite 
.  La création des journées et
du livret d'accueil 
. L’engagement citoyen 



L a  V i l l e 



ant i  s o l i t ude 



Visages de la solitude...

A la rentrée scolaire, la présidente de l’association des parents d’élèves 
propose à Julie un livret d’accueil du quartier. Celui-ci regroupe tous les 
services, ressources, les lieux de vie et de partage. Il mentionne le réseau 
social de voisins pour accéder à l’information et interagir avec les autres et 
la journée d’accueil des nouveaux arrivants.

Par le biais du café des parents, elle a eu connaissance des actions à 
destination des familles monoparentales organisées par la Pépinière. 
Elle a ainsi pu accéder à des ateliers de remobilisation sociale, d’insertion 
professionnelle et d’estime de soi, sources de bien-être. Reprenant confiance en 
elle, elle s’inscrit dans un réseau de bénévoles pour animer la vie de son quartier 
et continue de fréquenter la MJC pour des temps de loisirs. 

Julie
38 ans, mère célibataire, résidant au Quartier Saragosse 
avec ses deux enfants de 10 et 13 ans. Sans emploi. Se sent 
seule et désemparée.

Julie est invitée à participer au café des parents organisé une fois par 
semaine. Au fur et à mesure des rencontres, elle se rend compte que 
ces moments de partage dépassent les questions de scolarité des enfants. 



José
50 ans, est célibataire. Il est chef d'équipe au sein d'une PME de 
l'agglomération paloise. Il habite au quartier du Foirail. Il est extrêmement 
seul. Il vit dans un quartier vivant sans en profiter et se plaint des 
désagréments que cela occasionne (nuisances sonores notamment). En 
dehors de sa vie professionnelle, José a peu de contacts. Il est sportif mais 
pratique seul le vélo, le footing et la marche à pied. Il dîne généralement 
seul chez lui en se faisant réchauffer des plats cuisinés au micro-ondes.

José pourrait participer à la vie de son quartier en chinant chez les 
brocanteurs de la Place du Foirail ou  participer ou même organiser la fête 
des voisins. Il pourrait également participer à la vie de sa ville, aux différents 
événements proposés, se tourner vers l'extérieur, prendre son petit-
déjeuner dans un café, fréquenter les cafés associatifs.
Il pourrait faire du bénévolat en se  proposant à la soupe de nuit par exemple, 
ou même en proposant simplement ses services d'aide au bricolage à ses 
voisins. Il pourrait pratiquer ses activités sportives en club plutôt que tout seul 
(vélo, marche, footing).

José peut s’inscrire à des ateliers cuisine et inviter ses voisins ou collègues à 
déguster les bons plats qu’il aura appris à cuisiner. Il peut utiliser Internet 
pour être tenu informé des activités proposées dans l'agglomération et 
s'inscrire à la newsletter de la ville de Pau pour connaître les événements 
organisés.

Il pourrait consulter un psychologue ou prendre un coach de vie afin de 
comprendre pourquoi  il est parvenu
 à cet état d'isolement et quels leviers il peut actionner pour oser aller de 
nouveau vers les autres et l'extérieur.
Il doit se servir de ses centres d’intérêt pour entrer dans des cercles de 
solidarité.
Enfin, le lieu de travail pourrait être un endroit où trouver de l'information sur 
les différentes activités possibles.



Diallo
21 ans, étudiant étranger, étudie à l'Université de Pau et des Pays de 
l'Adour dans le cadre d'un échange.

Diallo pourrait bénéficier d'un tutorat ou d'un 
parrainage par un habitant du quartier, étudiant ou pas. 
Il l'aiderait dans la découverte du quartier, de la ville. 
Il ferait le lien avec les administrations et les services, 
en cas de nécessité. Il pourrait l'informer des activités 
diverses organisées sur la ville.

Il pourrait bénéficier d'une tarification spéciale liée à son statut d'étudiant. 
Cela lui permettrait d'accéder à des activités de loisirs, sportives ou 
culturelles à moindre coût.

Une information sur les offres paloises en matière de services (associatifs, 
publics...) disposée au sein même du campus permettrait une visibilité 
simple et rapide des offres du territoire.

Diallo pourrait bénéficier d'un colocation dans une résidence 
intergénérationnelle, propice au partage de cultures différentes. Il serait 
opportun de faciliter l’accès à un garant et de créer un dispositif de 
caution solidaire. La mise en lien via le CROUS avec la Fabrique à projet et des 
associations lui permettrait de participer à des actions bénévoles.

Le développement d'échanges de services entre étudiants serait un plus tout 
comme l'accès aux services civiques.



Lucie
82 ans, personne âgée autonome. Elle est mariée à Robert, 85 ans, qui a 
des difficulté à se déplacer. Ils sont propriétaires d'un pavillon situé au 
quartier Trespoey. Un groupe d'aidants professionnels vient à domicile en 
soutien à Robert (aide à domicile, auxiliaire de vie sociale, IDE, médecin). Lucie 
a des difficultés à aller vers les autres.

Les professionnels qui  interviennent déjà auprès du couple 
pourraient amener l'information à Lucie. Ils faciliteront la mise en 
relation de cette dernière avec des associations. 

Lucie doit être accompagnée vers l'extérieur. Cette première étape semble 
nécessaire pour une remise en confiance avant de s'autoriser à aller seule vers 
les autres. Elle pourrait ainsi participer à des groupes d'aide aux aidants afin 
de partager, de discuter, d'être écoutée, d'échanger, etc. Elle pourrait 
également être orientée ou accompagnée vers des activités de loisirs, 
culturelles, etc.

Un accompagnement dans le parcours résidentiel est à envisager avec l'entrée 
dans une résidence autonomie (ou résidence seniors) ou un logement dans une 
résidence intergénérationnelle afin de bénéficier de services, de lieux d'échanges et de 
partage qui permettront à Lucie de développer ses liens sociaux.

Enfin, il faut apporter une réponse médicale ou thérapeutique. Un traitement 
peut permettre d'apaiser les ressentis négatifs liés à son isolement (tristesse, 
angoisses...) et de retrouver l'envie d'aller vers les autres.

Pour cela les professionnels doivent avoir une bonne connaissance des dispositifs 
et du tissu local associatif et se sentir concernés par cette problématique.



Paul
32 ans, déficient visuel. Célibataire, il vit chez ses parents dans une maison 
située au quartier Lartigue au Nord de Pau. Il ressent un mal-être et se 
sent seul malgré la présence bienveillante de ses parents et la sécurité de sa 
situation. Contrairement aux jeunes de son âge, il n'a pas son chez soi, il ne sort 
pas et il aimerait avoir des amis et une petite amie. Il sent le poids de la société 
sur lui et se sent à part.

La mobilité de Paul doit être en premier lieu assurée, par plusieurs
moyens : faire appel au transport à la demande Libertis, avoir un chien 
guide, trouver un accompagnant bénévole (association Tandem), faire appel 
au covoiturage Mon Copilote, utiliser une application GPS pour piéton pour 
faciliter ses déplacements en ville.

Grâce à sa mobilité, il pourra entrer en contact avec des associations, relais 
indispensable pour lui permettre d'avoir des échanges, de l'information sur les 
dispositifs, des conseils et des suggestions pour acquérir son autonomie.
Il pourra ainsi participer à des activités - bibliothèque sonore, activités 
culturelles et sportives - avec l'opportunité de développer des amitiés et 
une relation amoureuse plus tard.

Il pourra également déposer un dossier auprès de bailleurs sociaux pour 
obtenir un logement adapté dans un quartier animé.
Il pourra également rechercher un emploi adapté avec l'aide de l'association 
pour déficients visuels.
Il pourrait entreprendre des démarches pour obtenir une aide financière 
pour obtenir un système de lecture des mails.

Enfin, il pourrait bénéficier d'informations Internet accessibles (sites 
RG2A) pour faciliter ses recherches, avoir connaissance des activités et 
dispositifs, etc.



Danièle
55 ans, divorcée. Vient de perdre son emploi. Vit seule dans 
un studio dans le quartier du XIV juillet à Pau. Ressent de la 
peur et de l'angoisse et se sent inutile. En perte de repères, 
elle s'isole de plus en plus.

Danièle pourrait contribuer à l'amélioration de son cadre de vie en participant 
à la phase de programmation et de réalisation (chantier citoyens par 
exemple). Ainsi, elle investira les lieux plus facilement ensuite et cela la 
sécurisera.

Du petit événementiel gratuit (petits concerts, repas de quartier, etc.) à 
l'échelle du quartier pourrait l'inciter à sortir et à rencontrer des gens 
du quartier.

Un lieu de sociabilisation dans le quartier regroupant diverses activités 
serait aidant (rédaction et impression d'un CV, rencontre avec des 
employeurs, travail sur l'estime de soi avec coiffure et esthétique 
solidaire à coût réduit, café, lecture de la presse et de magazines, 
délocalisation de permanences ou activités portées par des associations 
ou des institutions, conciergerie solidaire...).

Danièle doit être encouragée à devenir bénévole dans son quartier ou 
ailleurs.  Il faut également l'inviter à fréquenter la cravate solidaire pour 
faciliter sa recherche d'emploi.
L'information sur les lieux ressources ou les manifestations de proximité 
doit être relayée dans les commerces, les écoles, les associations, via Internet.
Ces lieux ressources doivent être valorisés auprès des prescripteurs 
éventuels (Pôle emploi, Services sociaux, CAF …) afin d'en informer les 
usagers.



Le contenu de ce livret est le fruit des réflexions et 
propositions des 234 habitants, membres d'associations, 
agents de la collectivité et partenaires qui ont participé aux 
ateliers de coproduction du plan anti solitude du 4 octobre 
au 13 novembre 2018.
Un grand merci à tous pour cette implication et cette envie 
de participer à la lutte contre l'isolement social.
Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour 
poursuivre cette démarche ensemble, imaginer et agir au 
profit d'un vivre ensemble renouvelé, plus solidaire.

Nous comptons sur vous !
Contact

Direction Autonomie, Solidarités Petite enfance
1 Place Samuel de Lestapis – Pau

Tél. : 05 59 27 54 85
planantisolitude@ville-pau.fr

www.pau.fr
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