
Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.9 - Développer une action sociale pour tous et 
créatrice de liens

Action 4.9.3 - Organiser des occasions de rencontre pour 
les anciens

Contexte et 
constat

L’isolement des personnes seules et des personnes âgées est un enjeu social et de santé publique. Ce dernier a été accentué par les crises sanitaires rencontrées ces 
dernières années.

Maintenir un lien social est pourtant un facteur déterminant pour la santé et le bien-être des plus âgés.  Ce lien peut prendre de multiples formes.

Description

Cette action rassemblera plusieurs initiatives :

- Visite de la réserve naturelle de Tueda organisée tous les 2 ans par le PNV,
- Repas et sortie du CCAS organisés annuellement, colis de Noël,
- Repas organisés annuellement par la commune (11 novembre, repas fête à Fanfoué),
- Mise à disposition d’une salle en accès libre pour les activités des anciens à la salle des générations par la commune,
- Organisation d’une rencontre intergénérationnelle avec les enfants autour d’un goûter, de jeux et d’un partage de la culture savoyarde (patois…)
- Offre locale de transport solidaire porté par la CCVV (action 4.9.2)
- La mise en place de jardins partagés (action 4.9.1) permettra de créer des occasions de rencontres intergénérationnelles
- Le projet de valorisation du patrimoine immatériel mettra pour sa part en valeur les anciens et leur savoir et leur donnera diverses occasions de participer à des 

festivités (action 4.8.1)

Concernant l’initiative du PNV : depuis la rénovation du Refuge du Saut en 2013, de nombreux anciens de la commune n’ont pas pu le découvrir. Le plan de Gestion de la 
réserve dédie l’action PA1 à “Poursuivre les visites guidées à destination des locaux et touristes.” Avec la participation de bénévoles et de partenaires, le PNV organisera 
une découverte du Refuge et de la cave de Perret, pour tous les habitants de la commune de plus de 75 ans, tous les 2 ans. Un repas sera servi au refuge.

La commune poursuivra les actions engagées (repas et sorties annuels, mise à disposition d’une salle en accès libre à la Maison des générations… ), organisera un rendez-
vous annuel intergénérationnel avec les enfants  et engagera une réflexion plus large sur les services qui pourraient être proposés aux anciens. 

Pilote Commune des Allues
Parc national de la Vanoise Partenaires

CCAS, Associations
Groupes scolaires
ONF, S3V, Méribel Alpina, Club des sports, Méribel Tourisme pour 
l’action PNV

ORGANISER DES OCCASIONS DE RENCONTRE POUR LES ANCIENS



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 25 000 €/an  soit 100 000 € au total

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €

Financement prévisionnel (HT)

5000 € Commune 
20 000 € CCAS

5000 € Commune 
20 000 € CCAS

5000 € Commune 
20 000 € CCAS

5000 € Commune 
20 000 € CCAS

Moyens 
humains

Agents communaux
Equipes PNV et partenaires

Risques 
identifiés

Accessibilité et mobilité des anciens
Contexte sanitaire

Actions liées

Action 1.4.2 - Conseil municipal des enfants
Action 4.9.2 - Offre locale de transport solidaire (CCVV)
Action 4.9.1 - Mettre  en place de jardins partagés
Action 4.8.1 - Valoriser le patrimoine immatériel valléen par un travail de 
mémoire auprès des habitants

Bénéfices 
attendus

Pistes pour 
le prochain 
plan d’action 
(après 2025)

Réfléchir à une politique sociale à destination des personnes âgées
Travailler sur la livraison de repas à domicile : perspective d’une cuisine 
centrale intercommunale 

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Visite Tueda
Repas et sortie 
CCAS
Salle communale

Repas et sortie 
CCAS
Salle communale
1 temps de 
rencontre 
intergénération

Visite Tueda
Repas et sortie 
CCAS
Salle communale
1 temps de 
rencontre 
intergénération

Repas et sortie 
CCAS
Salle communale
1 temps de 
rencontre 
intergénération

Indicateurs 
de résultat

Visite de la réserve de Tueda tous les 2 ans.
Repas et sortie annuels du CCAS
Salle communale mise à disposition des activités des anciens
Un temps de rencontre intergénérationnel à partir de 2023

Voir indicateurs autres actions  4.8.1, 4.9.1 et 4.9.2

Info / Focus 
carbone /

Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.9 - Développer une action sociale pour tous et 
créatrice de liens

Action 4.9.3 - Organiser des occasions de rencontre pour 
les anciens


