CLIC « Le Fanal »
Centre Local d’Information et de Coordination
En faveur des personnes âgées et de leur entourage
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LA MUTUALISATION DES MOYENS
Comme chaque année depuis 2010, cette année encore le fonctionnement de
l’association repose sur diverses mutualisations :
- Mutualisation de moyens signée avec le CLIC Géronthau de Sète qui permet à
l’association le FANAL de disposer d’un temps de travail de l’assistante du
coordonnateur, salariée du CLIC Géronthau.
- L’association ne disposant plus de personnel en gestion directe, c’est la
mutualisation de l’ensemble des acteurs composant le réseau qui a permis de
mettre en œuvre les actions prévues par le projet.
- Depuis la localisation du CLIC le Fanal dans les locaux du CCAS d’Agde en
2010, c’est aussi une mutualisation des moyens logistiques (salle, bureau,
photocopieur, ligne Internet, etc.) qui permet d’optimiser les coûts de gestion
de l’association, comme on pourra le constater sur les comptes présentés plus
bas.
C’est cette organisation qui a été adoptée dans notre projet pluriannuel dès 2010 et
que nous vous proposons de conserver pour l’année à venir.
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LE CLIC DANS SON ENVIRONNEMENT
I.

Le territoire du Clic

 Le territoire du Clic est celui du bassin gérontologique d’Agde (les anciens cantons d’Agde
et de Florensac).
 Ce territoire est principalement rural, mais il faut noter la présence d’une commune de plus
de 30 000 habitants, Agde. Il comporte sept autres communes dont Bessan, Marseillan et
Vias pour le canton d’Agde, ainsi que Castelnau de Guers, Florensac, Pinet et Pomerols
pour l’ancien canton de Florensac.
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II.

La population du territoire d’intervention


La répartition de la population par sexe et tranche d’âge sur le bassin gérontologique
d’Agde en 2013
Communes d'Agde, Bessan, Marseillan et Vias

de 0 à 14 ans
de 15 à 29
ans
de 30 à 44
ans
de 45 à 59
ans
de 60 à 74
ans
de 75 à 89
ans
de 90 ou plus
Total

de 0 à 14 ans
de 15 à 29
ans
de 30 à 44
ans
de 45 à 59
ans
de 60 à 74
ans
de 75 à 89
ans
90 ans ou
plus
Total

Hommes
N
%
3 096
15%

Femmes
N
%
3 173
14%

Ensemble
N
%
6 269
14%

3 006

15%

3 014

13%

6 020

14%

3 194

15%

3 598

16%

6 792

16%

4 177

20%

4 658

21%

8 836

20%

23%

9 912

23%

4 725

23%

5 187

2 150

10%

2 816

12%

4 966

11%

329
20 678

2%
100%

135
22581

1%
100%

464
43 259

1%
100%

Communes de Castelnau de Guers, Florensac,
Pinet et Pomerols
Hommes
Femmes
Ensemble
N
%
N
%
N
%
882
19%
915
18%
1 797
18%
640

14%

688

13%

1 327

14%

864

19%

915

18%

1 779

18%

956

21%

1 065

21%

2 022

21%

828

18%

908

18%

1 735

18%

454

10%

561

11%

1 015

10%

15

0%

91

2%

106

1%

4 638

100%

5 143

100%

9 781

100%

(Source : INSEE, 2017 / Pop 2013)
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Population Totale et plus de 60ans :

Libellé géographique

Agde
Bessan
Castelnau du Guers
Florensac
Marseillan
Pinet
Pomerols
Vias
Totaux

Population
totale en
2013

Population
60-74 ans

Population
75-89 ans
en 2013

Population
90 ans et
plus en
2013

Population
60 ans et
plus en
2013

25 270

6 047

3 010

254

9 311

36,85%

4 693

778

515

37

1 330

28,34%

1 153

231

126

4

361

31,31%

4 960

860

576

52

1 488

30,00%

7 828

2 052

840

96

2 988

38,17%

1 455

222

94

5

321

22,06%

2 213

422

219

45

686

31,00%

5 468

1 035

601

78

1 714

31,35%

53 040

11 647

5 981

571

18 199

34,31%

en 2013

%
Population
60ans et
plus en
2013

(Source : INSEE, 2017 / Pop 2013)



La répartition de la population par ancien canton :
Répartition de la population par anciens cantons pour l'année 2013

12 000
10 000
8 000
Canton d'Agde

6 000

Canton de Florensac

4 000
2 000
0
60-74ans

75-89ans

90 ou +

(Source : INSEE, 2017 / Pop 2013)


Année

La population depuis 1968 sur le bassin gérontologique d’Agde
Cantons

1968

1975

1982

1990

1999

2009

2011

2013

AGDE

19099

20581

23077

29406

34618

43079

41 885

43 259

FLORENSAC

5631

5674

5957

6947

7433

9763

9 677

9 581

24730

26255

29034

36353

42051

52842

51 562

53 040

Population
TOTAL

(Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2013)
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Les données du bassin gérontologique d’Agde :
 Au 31/12/2016 :
▪ 2 783 personnes âgées bénéficient de l’APA à domicile ou en établissement, soit près de 16
% de la population des 60 ans et plus et 5 % de la population du bassin gérontologique.
▪ 2 158 bénéficiaires APA à domicile ce qui représente environ 7.8 % du total des
bénéficiaires APA du département de l’Hérault.
▪ 625 bénéficiaires APA en établissement ce qui représente environ 5.4 % du total des
bénéficiaires APA du département de l’Hérault.
▪ Au total c’est 2 783 personnes sur notre bassin qui sont bénéficiaires de l’APA à domicile
ou en établissement ce qui représente 16 % de la population de 60 ans et plus du bassin et 5 % de la
population totale du bassin.
▪ 6 familles d’accueil pour personnes âgées agréées par le Conseil Départemental, ce qui
représente 11 places sur les 275 places du département.
▪ 10 structures pour personnes âgées, ce qui représente une offre de :
- 522 lits permanents sur les 9 649 lits permanents du département de l’Hérault.
- 17 lits temporaires sur les 163 lits temporaires du département de l’Hérault.
- 26 places d’accueil de jour sur les 246 places d’accueil de jour du département de l’Hérault.
- 59 lits en unités Alzheimer sur les 1 036 lits en unités d’Alzheimer du département de
l’Hérault.
- 35 places en Unité de Soins Longues Durée sur les 490 lits permanents du département de
l’Hérault.
II.


Les acteurs du territoire
Les établissements de soins :
 L’Hôpital Saint Loup d’Agde
 L’accueil de jour de l’Hôpital psychiatrique de Béziers
 Les SSIAD d’Agde et de Florensac
 L’ESA de la Mutualité Française.

 Les services d’aide à domicile :
ADMR, AC-SER-DOM, APEF, L’Age d’or, Objectif Emergence, Présence Verte, … (liste non
exhaustive)


Les établissements d’hébergement :
 Agde : EHPAD « Villa Clementia », EHPAD « Les Jardins de Brescou », EHPAD
« Laurent Antoine », USLD CSP « Hôpital Saint Loup »,
 Bessan : EHPAD « Les Jardins des Tuileries »,
 Florensac : EHPAD « Les Lavandes », Foyer « Ste Amélie »,
 Marseillan : EHPAD « Claude Goudet »,
 Pinet : EHPAD « Les Floréales »,
 Vias : EHPAD « L’Estagnol »,

Rapport d’activité 2016

7

Clic « LE FANAL



Les CCAS des anciens cantons d’Agde et de Florensac et leurs services intégrés



Les Caisses de retraites (principales et complémentaires)



La PARA l’Ecoutille (Plateforme d’Accompagnement et de Répit des Aidants)



La MJC de Marseillan



Les Services de Tutelles (UDAF, GERANTO SUD…)



Les associations socioculturelles (clubs et associations du 3ème âge, associations caritatives,
etc.).



Les Familles d’accueil du Bassin Agathois :

Accueillants familiaux
Commune

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

Place disponible

Agde

PEREZ

Patricia

2 Rue Cabri

06.84.48.23.20

3 Places (PA)

BONNAIRE

Jacky

FLON

Francine

51 Rue Alsace
Lorraine

06.44.87.02.75

1 Place (PA/PH)

Bessan

EXPOSITO

Marie Claire

Domaine St
Mathieu Rte
d'Agde

06.67.39.39.00

2 Places (PA/PH)

Marseillan

NEGROU

Jeanne

12 Lot des
Mysis

06.19.61.50.48

2 Places (PA)

Marseillan

BAYLE

Martine

9 Ch de
l'ancienne
imprimerie

04.67.21.50.42

4 Places (PA/PH)

Marseillan

CHAFFRE

Véronique

22 plan de
Maldormir

06.68.58.19.66

1 Place (PA/PH)

Agde

III.

Les partenaires financeurs

Par le biais d’une subvention annuelle :
 Le Conseil Départemental de l’Hérault
Et par adhésion annuelle :
 Les communes du territoire
 Les EHPAD du territoire
Sur des actions ponctuelles :
 Les Caisses de Retraites
 Les Caisses de Retraites Complémentaires
 La Mutualité et autres partenaires….

IV.

Les moyens
a. Les moyens logistiques :

Rapport d’activité 2016

8

Clic « LE FANAL

Un local est mis à disposition par le CCAS de la ville d’Agde avec une petite contrepartie
financière et se situe donc au 1er étage du CCAS depuis le mois d’octobre 2010.
Les différentes communes du territoire mettent à disposition du Clic des salles pour la tenue de
réunions.

b. Les moyens humains :
Le coordonnateur intégré au Conseil Départemental de l’Hérault, au sein de l’UTAG, depuis le
premier février 2012 intervient sur les CLIC des Cités Maritimes, c'est-à-dire les bassins
gérontologiques de Sète et d’Agde.
Une mutualisation des moyens par convention de partenariat permet l’appui technique du CLIC
Géronthau (Sète).
Une assistante technique est présente physiquement sur le clic Le Fanal le mardi et le jeudi, de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. Il se peut que les actions emmènent ces professionnels à
intervenir en dehors des locaux et ainsi qu’aucune personne physique ne soit présente au bureau
(réunion, actions et autres temps de préparation avec les partenaires) ce qui rend l’accueil direct du
public non souhaitable (ni physique, ni téléphonique).
c. La logistique :
L’association dispose d’une adresse mail, d’une ligne téléphonique propre et la possibilité de
joindre les professionnels sur un téléphone portable dédié :
(06 82 91 71 31 pour le coordonnateur, 06 82 91 72 18 pour l’assistante technique).
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LES ACTIONS COLLECTIVES
I.

Bilan 2016

Planning des actions et des prévisions d’actions pour 2016 en annexe 1
A. L’aide aux aidants :
Repérage et accompagnement des aidants sur le territoire :
A travers le carrefour des aidants mis en place en intercommunal avec les communes de
Florensac, Pinet et Pomerols avec une réunion de sensibilisation des professionnels médicaux
et paramédicaux.
Carrefour des aidants à Bessan, toujours des groupes de paroles effectués par une
psychologue, financé par le CCAS.
France Alzheimer Hérault :
Permanence au CCAS d’Agde, le premier vendredi du mois de 14h00 à 17h00.
Pour rappel, les formations des aidants peuvent être ouvertes dès qu’il y a 11 personnes
inscrites, (inscription possible au secrétariat de la MAIA de Béziers 04 67 11 43 12).
Journée Mondiale Alzheimer localement, le mercredi 28 septembre avec en matinée balade en
bateau sur l’étang, visite des parcs à huîtres et visite de Noilly Prat à Marseillan, repas tiré du
sac et l’après-midi Ciné-Débat sur la commune de Florensac avec la projection de « Se souvenir
des belles choses ».

B. Les Conférences et les Ateliers :
Les conférences ARCOPRED :
4 Conférences sur ce Bassin :
Pinet, 22 Juin sur « Bien Vieillir, une chance à saisir » (35 participants) ; Florensac, 28
Septembre Ciné-débat « Se souvenir des belles choses » (environ 40 participants) ; Agde, 4
Octobre sur « Bien Vivre avec sa prothèse » (25 participants) ; et à Marseillan, 18 Novembre sur
« Garder ses 5 sens en éveil » (23 participants)
Les ateliers mémoires :
Un double atelier a été mis en place du 21 Janvier au 13 avril 2016 à Marseillan (12 personnes
chacun).
Activité Physique Adaptée :

 Sur Bessan cette action est pérenne depuis plusieurs années (autofinancements).
 Sur Agde, L’association Ma Vie, atelier mis en place depuis plusieurs années.
 Sur Marseillan atelier mis en place depuis plusieurs années avec la MJC.
C. Les Actions Culture en Arc-en-Ciel :
Poursuite de notre participation à ce programme d’accès à la culture des personnes dites
« empêchées » :
A Agde 112 personnes ont participé aux spectacles de Carmen Opéra Clown à la salle des
Fêtes d’Agde. Les EHPAD Laurent Antoine, Les Jardins de Brescou et Villa Clementia avaient
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bénéficié d’atelier en amont. Il y était associé des seniors du domicile (bénéficiant du portage de
repas à domicile livré par le CCAS) ainsi que des enfants de la maison « Baldy ».

D. Les outils de communication :
Site Internet avec ses outils :
Mise en ligne et actualisation du Site Internet du CLIC avec ses outils (Flash Info, Places
Disponibles des EHPAD, Actualités, Agenda…)
Travail avec la commission personne âgée du Réseau de Santé de la ville d’Agde sur
l’élaboration d’un guide d’information seniors à destination des professionnels de santé du
territoire du CLIC.

E. La professionnalisation des acteurs :
Journée des agents d’accueil des CCAS :
Ouvert aux agents d’accueil des mairies et des CCAS mais également aux Elus des communes
du Bassin :
2 demi-journées a été proposée sur le thème suivant :
- « Carsat» le 22 Février ;
- « Présentation du PASSS, Prévention Anticipation Santé Sécurité et Secours » le 24
novembre.

F. Les réunions des acteurs et décideurs locaux
Réseau :
Participation au Réseau de Santé du CCAS d’Agde et plus particulièrement à la « commission
Personnes Agées.

G. La mise en place d’action pour la Semaine Bleue
Optimisation de la visibilité des actions menées et amplification de l’investissement local
« Semaine Bleue » :
Le lundi 3 Octobre : Rencontre intergénérationnelle pour Bessan, Découverte du patrimoine et
pour Florensac autour du Parcours de Santé.
Atelier Maîtrise des dépenses d’énergies effectué par le CCAS d’Agde.
Conférence de l’IREPS « Prendre soin de soie » à Vias.
Mardi 4 Octobre : Agde Conférence ARCOPRED sur le « Bien Vivre avec sa prothèse ».
Rencontre intergénérationnelle pour Pinet autour d’un rallye photo, et pour Pomerols avec le
Challenge Bleu et visite du musée de l’étang de Thau de Bouzigues.
Mercredi 5 Octobre : Marche Bleue, intergénérationnelle à Marseillan.
Jeudi 6 Octobre : Rallye inter-EHPAD sur l’ensemble du bassin gérontologique.
Rencontre intergénérationnelle à Marseillan, partage de repas à la cantine scolaire.
Vendredi 7 Octobre : Repas intergénérationnel pour les participants au Rallye inter-EHPAD à
Vias.
La ville de Marseillan a son propre programme depuis de nombreuses années et propose des
actions pour les marseillanais, tout au long de la semaine.
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II.

Projets

Les actions prévisionnelles 2017
 Effectuer un repérage des aidants à travers les « Carrefour des aidants », optimisation des
rencontres existantes pour Bessan, Marseillan, Florensac, Pinet et Pomerols et sensibiliser
d’autres communes du Bassin.
 Les conférences :
- Les conférences ARCOPRED selon la demande des communes et les
possibilités actualisées de l’association Arcopred.
 Mise en place d’une conférence par l’IREPS sur la commune de Florensac sur « Prendre du
temps pour soi pour s’épanouir ensemble » suivi d’ateliers sur les communes de Florensac,
Pinet et Pomerols.
 Une formation des aidants naturels sera effectuée dès que 11 personnes seront inscrites.
Inscription à effectuer auprès de la MAIA de Béziers (04 67 11 43 12).
 Mise en place d’une permanence France Parkinson le dernier vendredi de chaque mois au
CCAS d’Agde dès janvier 2017.
 Sensibilisation de la maladie de Parkinson par une pièce de théâtre à la salle des fêtes
d’Agde le 31 janvier 2017.
 Journée Mondiale Parkinson sera proposée localement une conférence débat avec nos
partenaires locaux.
 Un atelier mémoire sera mis en place sur la commune d’Agde avec l’association Familles
Rurales. La rencontre inter atelier mémoire « La mémoire au fil des ans » sera effectuée
cette année sur notre territoire à Florensac.
 Mise en place d’un module Sommeil à Agde, un atelier de 2 séances.
 Mise en place d’un module Bien dans sa tête à la retraite à Marseillan avec une conférence
suivi d’un atelier de 4 séances.
 Mise en place d’un module Favoriser le lien social à Agde avec une conférence suivi d’un
atelier de 4 séances.
 Les actions Culture en Arc en Ciel (selon les propositions de l’agence culturelle des
« Citées Maritimes » du Conseil Départemental et après arbitrage du comité de pilotage du
programme).
 Continuité de la mise en ligne du Site Internet, avec ses actualisations.
 Distribution du Guide d’information Seniors aux professionnels médicaux et paramédicaux
du bassin.
 La professionnalisation des acteurs, poursuite des actions engagées :
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-

Journée d’information des agents d’accueil des Mairies et CCAS
Réunion des Directeurs d’EHPAD

 Les réunions des acteurs et décideurs locaux :
- Comité de projet
- Comité de pilotage des « Actions d’aide aux aidants »
- Comité de suivi (instance de régulation avec les responsables de l’UTAG, les
hôpitaux du Bassin de Thau, et les élus locaux).
- Amplification de la dynamique de réseau avec la participation au Réseau
Santé Ville d’Agde et le soutien aux différentes initiatives locales.
 La mise en place d’actions pour la Semaine Bleue.
 Une réflexion autour de l’isolement de la personne âgée à travers le dispositif national
MONALISA et le suicide de la personne âgée.
 Bilan du projet associatif 2014-2017 et construction du nouveau projet associatif du CLIC.

Rapport d’activité 2016

13

Clic « LE FANAL

RAPPORT FINANCIER

I.

Arrêté des comptes 2016

 Bilan comptable (annexe2)
Bilan et Compte de résultat au 31/12/2016

II.

Budget prévisionnel 2017

 Budget prévisionnel (annexe 3)
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