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Réussir par le sport

Dynamique anti-décrochage

L

es mardis et jeudis, une quinzaine
de jeunes ont rendez-vous à l’atelier Réussir par le sport. Au menu,
de multiples découvertes : crossfit,
boxe, boules, run and bike, sophrologie,
psychoboxe, techniques d’activation de
la conscience, rencontres avec des
métiers et des entreprises, avec possibles
stages… Objectif : faciliter la réinsertion
scolaire et professionnelle des 13/18 ans
en voie de décrochage.
« C’est un lieu de passage pour que
les jeunes trouvent une passerelle, leur
redonner confiance, leur donner des
outils, remobiliser chacun autour de
son projet. Parfois quelques séances
suffisent » explique Frédéric Durand,

coordonnateur et animateur de l’atelier.
« Le sport est un support à la relation,
à la rencontre. Les notions de plaisir et
partage sont essentielles. »
N é e n 2 0 1 4 , co o r d o n n é p a r l e
Département depuis 2019, avec entre
autres partenaires le Prado, la classe
relais, les collèges, l’Adapei, Ain Profession
Sport et Culture, l’atelier accueille ainsi
une trentaine de jeunes par an.
À noter entre autres rencontres à développer : les séances à l’IME Prélion où
les jeunes sont conviés à encadrer les
enfants et les séjours de réoxygénation
tel le raid VTT de trois jours, à la découverte des villages, prévu et reporté à mai
2021.

Les rencontres
avec les
clubs sportifs
participent à
amener les
jeunes dans
une dynamique
positive.

Point Accueil Écoute Jeunes

Maillon de prévention

D

epuis 1993, à Bourg-en-Bresse,
le PAEJ de l’Ain connu sous le
nom de Chocolat Chaud offre
aux ados et jeunes adultes
en souffrance, souvent en errance, un
lieu d’accueil et d’écoute, où se poser,
échanger, être orienté, boire un café,
se doucher… Ouvert quatre matins par
semaine, animé par deux éducateurs spécialisés, il accueille environ 200 jeunes par
an, soit 1 800 passages.
Au-delà ce public d’origine, le PAEJ développe plus largement son action auprès
des 12/25 ans en difficulté (mal-être, échec,
décrochage, conduites à risques, addictions…) et/ou leurs parents. « Nous avons
de plus en plus d’appels de parents »
souligne son référent, Étienne Ponthus.
Maillon de la chaîne de prévention,
« interface entre les publics et les partenaires », le PAEJ agit en lien avec le centre
Saliba (CSAPA) – assistante sociale et
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psychologue sont présents trois matins par
semaine –, le CMP, l’Équipe mobile santé
précarité, la Maison des ados, la CroixRouge… Outre les permanences d’accueil,
il se déplace au plus près des jeunes :
exemple au lycée Carriat avec des temps de
présence, la participation au forum santé,
au groupe de prévention du décrochage
scolaire.
Tél. 04 74 23 36 35 / 04 26 99 99 41
paej01@sauvegarde01.fr
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Notez-le

ÉDITO
PAR

Dans l’Ain,

ça va bien !

Ils partent, ils arrivent
Préfecture de l’Ain
Depuis fin août, le préfet
de l’Ain est – pour la
première fois – une
préfète : Catherine
Sarlandie de la Robertie,
auparavant préfète de
l’Aveyron, a succédé à
Arnaud Cochet, nommé
préfet de Meurthe-et-Moselle.

Catherine
Sarlandie

Bourg Habitat
Isabelle Maistre, 1re adjointe
à la ville de Bourgen-Bresse et 5e viceprésidente de la CA3B,
a été élue, à l’unanimité,
présidente de Bourg
Habitat. Membre du CA
de 2014 à 2017, burgienne
d’origine, elle succède à
Denise Darbon.

Isabelle
Maistre

Banque alimentaire
de l’Ain
Didier Dussart a succédé
à Gilles Bollard à la
présidence. Investi dans
la Banque alimentaire
depuis 2015, il était viceprésident depuis trois ans.

Écho santé mentale

U

n hurluberlu de géographe expliquait récemment en quelques paragraphes
de presse comment dépecer notre département au profit de ses puissants
voisins. Une cuillère pour Guignol, une cuillère pour Oin-Oin. À l’ogre lyonnais
et à la pieuvre genevoise les beaux quartiers, aux petits rapaces la becquée.
L’Ain, département croupion, n’aurait plus qu’à vivre replié sur lui-même, noyé dans sa
Dombes, empêtré dans sa Bresse, perdu dans les sombres vallées du Bugey, Haut et
Bas. Resteraient quelques hauteurs pleines de beauté, des points de vue qu’il a tout
intérêt à faire valoir. Surtout qu’on ne lui a pas demandé pas son avis.
Cette partition menace depuis plus de trente ans. Le Département – l’instance
politique, s’entend – n’a eu de cesse de la déjouer. L’Ain ne serait qu’un territoire de
seconde zone. Vivier le matin, dortoir le soir. Un profiteur, un pique-bœuf qui se nourrit
sur le dos des hippopotames du marigot. N’empêche qu’on peut vivre heureux à
Bourg-en-Bresse le week-end et trimer sans mot dire à Part-Dieu la semaine. Comme
si le déplacement des clôtures rendait l’herbage plus vert, l’agneau plus tendre et le
berger plus sympa !
Il fut un temps où le slogan du comité départemental de tourisme proclamait : Dans
l’Ain on est bien ! Compreniez : on y vit bien. À la longue, on finissait par entendre : on
est bien content de soi. Souvent la béatitude laisse place à l’hébétude. On a banni ce
faux-ami qui renforçait la tendance maniaco-dépressive d’un département rural donc
complexé donc introverti. Quand la Droite est revenue aux affaires avenue AlsaceLorraine, en 2017, elle a planté un petit drapeau Ici c’est l’Ain ! et a lancé un cri de
guerre : Devenez Aindinois ! Et ça marche.

Didier
Dussart

Mise en place par le CPA le 20 avril
pour les personnes en souffrance
psychologique liée au Covid-19, la
plateforme téléphonique d’écoute,
d’information et d’orientation Écho santé
mentale est rendue pérenne et répond
aujourd’hui à toute problématique
de santé mentale au sens large.
Un professionnel est à l’écoute
du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 17 h 30.
Tél. 04 74 52 24 40
echo@orsac-cpa01.fr

ALAIN GILBERT, DIRECTEUR DE LA RÉDACTION

Tous ces détours pour en arriver à promouvoir le dossier d’Interaction consacré
à l’inusable dynamisme démographique de l’Ain. J’y tenais avant de quitter
pour de bon la rédaction afin de saluer ce département d’accueil formidable,
l’unique, le seul et de plus, le premier. Nous sommes très nombreux à l’avoir
adopté et à partager un vrai bonheur d’y vivre. Nous apprécions sa diversité
et, dans le domaine qui nous occupe, son souci partagé de cohésion sociale.
Il suffit d’aller voir ailleurs pour mesurer la différence
Voici donc un dossier en forme de cocorico, préparé depuis de longs
mois et différé pour cause de pandémie, un plat de résistance
copieux, un peu technique mais bien renseigné. C’est un miroir et
une perspective. Le sujet a enthousiasmé son auteure (50,8 % de
femmes, j’ai bien noté), Aindinoise pure souche.
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C’EST VOUS
QUI LE DITES !

VITE DIT !
Habitat et humanisme

Escale solidaire à Miribel

Inclusion active en Pays de Gex
Coup de flash sur l’insertion et la coopération économique dans le
Pays de Gex le 3 septembre : Olivier de Vesvrotte, directeur d’Alfa3a,
Bertrand de Foucauld, directeur du pôle actions sociales Alfa3a,
Bénédicte Salaün, directrice de l’AGCR, et Diane Leseur, chargée de
mission Alfa3a Club Network, ont accueilli à l’AGCR la visite de la
nouvelle préfète, accompagnée du sous-préfet de Gex-Nantua, de
la députée de la 3e circonscription, de la directrice de la Direccte, du
maire de Saint-Genis-Pouilly et de chefs d’entreprises partenaires
du réseau Network qui, soutenu par le FSE, mène une démarche
d’inclusion active des personnes en parcours d’insertion.

Trop peu
de personnes
s’imaginent le travail
des bénévoles et des
salariés de la Banque
alimentaire.
D I D I ER D U SSA R T
N O U V E AU P RÉ S IDE N T
DE L A B AN QU E
AL IM E N TAIRE
DE L’ AIN
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le parc de logements gérés et accompagnés par l’association sur le vaste secteur
de la Côtière à la Plaine de l’Ain, dont
environ la moitié appartenant à des
« propriétaires solidaires ».
L’opération d’acquisition-réhabilitation
a été réalisée par la Foncière Habitat
et humanisme. Elle a été l’occasion de
nouer un partenariat avec l’ADSEA, en
organisant un chantier jeunes d’une
semaine cet été.

Culture NoMad

Diverses activités alterneront selon l’heure et la journée, dont des
ateliers pour enfants le mercredi.

Tweet wall
Le rapport des
personnes en situation
de handicap au corps et
aux difficultés qu’elles
rencontrent est une
grande leçon de vie pour
les personnes valides.
ÉM I L I E B O R G O
DAN S E U S E E T C HOR ÉGR APHE,
FO N DATRIC E DE LA COMPAGNIE
PAS S ARO S

@ Departement 29 septembre
Le Département de l’#Ain vient de
recevoir le Hashtag de bronze, lors des
dernières rencontres numériques de
@cap_com, pour ses #podcasts
consacrés aux agents mobilisés pendant
la crise du #COVID19.
APF France handicap Rhône-Ain @
APFRA 1er octobre
Les délégations @apfhandicap du
@rhone_fr et du @Departement_
AIN s’engagent pour une société plus
inclusive.
Ain DomicileServices @
aindomservices 22 septembre
Faire partie d’un réseau , c’est être

http://traces-migrations.org
reseau.traces@gmail.com

« LES EX
PLOR’

Lancé en janvier 2020,
le projet Voyages,
qui mêle création de
chansons et de cartes
postales, associant
les CATTP de BoursKairos, Montrevel,
Montluel, l’hôpital
de jour de Châtillonsur-Chalaronne et
Accords Musique, a
repris : CD prévu à
l’automne, concert début 2021 et
exposition en mars.

ACTIONS

Dispositif
Culture NoM
du Centre
Psychothé ad
rapiqu

2020

É

picerie sociale, accompagnement
informatique, jardin partagé,
accueil-café, cours de français,
soutien scolaire… L’ancien magasin photo du 1253 Grande rue à Miribel
a fait place à une conviviale Escale solidaire, bientôt ouverte du lundi au samedi,
de 9 à 17 heures. Créée par Habitat et
humanisme Pays de l’Ain, animée
par une vingtaine de bénévoles, l’Escale offrira aux personnes en précarité,
logées et accompagnées par l’association ou orientées par les services sociaux,
un lieu d’accueil, de partage et d’activités, ouvert sur l’extérieur. « C’est l’un
des outils pour contribuer à l’insertion à
tous les niveaux : sociale, culturelle, professionnelle… », souligne Luc Decourty,
animateur de l’antenne de la Côtière.
Un T1, un T2 et un T5 duplex ont également été aménagés, qui portent, avec
quatre à Dagneux, à plus d’une vingtaine

présent sur les temps forts de la vie
associative #réseau #forces #actions
#soutien #territoires
@Msa_AinRhone 18 septembre
[#AVotreEcoute] Des difficultés liées
à un événement déstabilisant ? Besoin
d’un suivi psychologique ? La MSA #Ain
#Rhone accompagne ses adhérents
dans leur démarche de suivi et les
soutient avec une aide de 200 euros
pour 5 séances. #Proximité #Soutien
@CABourg01
30 septembre
Associations : la #CA3B simplifie
les demandes de subvention
en ligne : https://grandbourg.
fr/69-demande-de-...

PRO

DE LPH INE B ER N A RD
D I R ECTR I CE DU C I D F F D E L’ A I N

L’antenne de la Côtière ouvre en centre-ville un lieu multi-activités sociales.
Objectif : favoriser l’insertion des personnes en difficulté et le vivre ensemble.

Du 7 octobre au
7 décembre, plus
de 200 rendez-vous
sont au programme
2020 de la biennale
Traces, forum régional
des mémoires de
l’immigration. À
découvrir dans l’Ain : des expositions,
un samedi de tables rondes et
animations avec Cent pour un toit-01,
une rencontre interculinaire, des
concerts, des ciné-rencontres…

GRAM
Septembre MATION
décembre

Le Grenelle contre les violences conjugales
a permis un coup de projecteur sur ce fléau.
Bien que la pandémie ait freiné la démarche
collective, des projets sont en cours sur l’Ain
avec la mise en place d’une unité médicojudiciaire pour les femmes avec prise en
charge immédiate sur le plan psychologique
et une convention entre professionnels pour
renforcer le repérage, la protection et la prise
de plaintes.
Pour sa part, le CIDFF de l’Ain travaille
à l’évolution de ses services au regard
des sollicitations (formation des
professionnels de santé et d’institutions
publiques, accompagnement au retour à
l’emploi des femmes), dans une logique
de complémentarité avec ses partenaires
(AVEMA, CHRS La Passerelle…).

Biennale
TRACES

Au menu également de Culture
NoMad : ateliers et expo photo
Champs colorés, concert et expo
La Forêt polyglotte, carnet de voyage
immobile, festival L’Irrégulier#5…
www.orsac-cpa01.fr
https://fr-fr.facebook.com/
CultureNoMadCPA/

Poste à pourvoir

Ain Domicile Services recrute un
responsable de pôle opérationnel.
Le poste est à pourvoir en mars 2021
suite à un départ en retraite.
www.ain-domicileservices.fr

N ° 1 0 4 | O C T O B R E 2 0 2 0 | L E M A G A Z I N E D U S O C I A L D A N S L’ A I N |

| PA G E 7

!»

e de l’Ain

INTERVIEW

« La clef de la réussite,

c’est la confiance. »

Il avait préparé l’entretien*
comme on prépare son cours
ou ses questions et il était
visiblement heureux de parler
de son collège tout neuf, de ses
collègues profs et surtout des
élèves. Effacez la caricature du
dirlo revêche et reclus. Esquissez
le portrait d’un chef d’équipe
et de projet qui porte sur lui
l’objectif primordial du collège
du Val de Saône : vivre avec
son environnement. L’occasion
de retourner dans un univers
qui a beaucoup changé, comme
Sébastien Fournel en témoigne
avec enthousiasme et conviction.
* Cet entretien a eu lieu quelques
semaines avant la crise sanitaire
et nous avons dû attendre octobre
pour le « déconfiner ».

Il est 10 heures. Comment avezvous débuté cette journée ?
Comme chaque jour, de 8 heures
à 8 h 30, en accueillant avec mon
adjoint, les élèves. C’est important
que les visages qui les accueillent
soient toujours les mêmes.
Rencontrer nos élèves nous permet
de mieux les connaître, souvent de
prendre des rendez-vous quand ils
nous demandent de venir parler.
C’est un rapport d’autorité ?
Pas du tout, c’est un lien de proximité, de présence, d’écoute. Nous
sommes une courroie de transmission pour nos collègues CPE,
enseignants, infirmière ou assistante sociale.

Propos recueillis
par Alain Gilbert

PRINCIPAL DU COLLÈGE
DU VAL DE SAÔNE DE MONTCEAUX
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© Florance Daudé

Sébastien
Fournel

Quelle est la journée type du
principal (comme on continue de
vous appeler) ?
Aucune ne se ressemble. Mon
rôle exige beaucoup de présence
auprès des personnes, une soixantaine de collaborateurs très sollicités
par nos 650 élèves. Au-delà du pilotage de l’établissement, ma mission
est de résoudre en permanence les
problèmes.
Le principal doit trouver des
solutions là où ses collègues ne
voient que des problèmes ?
J’ai l’habitude de dire que l’optimiste
voit des possibilités dans chaque difficulté et que le pessimiste voit des
difficultés dans chaque possibilité.
Moi, je suis résolument optimiste.
Je considère qu’un problème est
un tremplin pour autre chose, surtout s’il est récurrent. À nous de
nous interroger et de dégager des
solutions.
Qu’avez enseigné pendant 12
ans ?
Les sciences physiques. J’ai le goût

pour les sciences expérimentales,
pas forcément pour la recherche.
Je m’émerveille du monde et des
possibilités qu’offre la vie. Tout est
merveille autour de nous. Les
plantes, un objet technique…
Un collège neuf ?
Aussi ! Le Conseil départemental
a intégralement financé le bâti et
les équipements matériels. Nous
avons dans nos mains un bijou et
chaque jour, en équipe, nous nous
rendons compte de la chance que
nous avons de travailler dans ces
conditions matérielles, financières,
environnementales. C’est très précieux pour des enfants qui ont des
difficultés au sein de l’établissement
ou de leur famille. Le Département
nous a dotés de 150 ordinateurs et
de vidéoprojecteurs interactifs ; la
communauté de communes nous
donne accès à son gymnase et au
parc. Nous évoluons vraiment dans
de bonnes conditions. Nous disposons aussi d’un fonds social qui nous
permet de venir en aide à des élèves
ou des familles en difficulté.

Moi, je suis
résolument
optimiste

Quelle est la sociologie de vos
élèves ?
À 30 ou 40 %, ils ont des parents
cadres, ce qui fait que le collège
du Val de Saône est au-dessus
de la moyenne. Dans le système
éducatif, on parle d’indice de positionnement. Avec 109, la barre est
déjà haute dans l’Ain ; ici, elle monte
à 115. Nous en ressentons les bienfaits : les structures familiales sont
solides ; les parents sont des interlocuteurs ; mieux, ce sont des
acteurs mobilisés depuis l’ouverture
de l’établissement il y a quatre ans.
Ils contribuent à faire vivre et rayonner un collège qui a comme objectif
majeur l’ancrage territorial.
Que signifie un ancrage
territorial ?
Ici ? Beaucoup d’initiatives. Nous
sommes en lien de collaboration avec l’ehpad de Montmerle :
des résidents viennent au collège
et participent, entre autres, à un
club jeux de société animé par les
élèves ; il est prévu qu’une classe de
3e aille une demi-journée à l’ehpad.
Nous sommes liés par une convention de partenariat avec le musée
Paul-Dini de Villefranche. Toutes les
six semaines, nous piochons dans
son artothèque pour exposer des
œuvres et s’en servir aussi comme
des outils de pédagogie ; hier, nous
étions en réunion avec les parents au
sein du comité éducation santé. Les
élèves contribuent à des collectes
de nourriture et de vêtements pour
la Croix-Rouge de Montmerle. Pour
nous, il est indispensable de nouer
des liens intergénérationnels, d’ouvrir au partage, de considérer les
autres comme une chance.
On est loin du collège d’antan ?
La notion de parcours tout au long
de la scolarité de l’enfant, initiée par
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PORTRAIT POUR TRAITS

Bio

CHRYSTEL ROUVIÈRE-BOÉRI

l’Éducation nationale, permet de
passer d’un âge à un autre, de se
construire et de choisir son avenir. Le
collège ouvre à quatre parcours : les
métiers, la citoyenneté, les arts et la
culture, l’éducation à la santé, en fait
au bien-être physique et psychique.
Cela se traduit par une volonté permanente d’ouverture que vous
retrouvez dans la semaine passée à
Hauteville-Lompnes pour les 5e, les
séjours linguistiques pour les 4e, la
découverte de la mémoire à Verdun
et au Struthof pour les 3es. Le collège,
c’est un moment de transition forte
entre l’enfance et l’adolescence. Elle
nécessite écoute et présence pour
que les élèves trouvent leur voie afin
de s’orienter en fin de 3e.

Peut-on parler de projet
d’établissement ?
Oui ! puisque c’est l’esprit de la lettre
de mission que j’ai reçue avant d’ouvrir le collège. Il se résume en trois
axes forts : faire vivre un établissement tourné vers l’extérieur, garantir
une qualité de vie au travail pour
les enseignants et pour les élèves,
prendre en charge les besoins éducatifs particuliers. Pour y parvenir, nous
formons une équipe pédagogique
qui réunit enseignants et conseillers
d’éducation et nos collègues « partagés », infirmière, psychologue et
assistante sociale. Nous avons aussi
des partenaires éducatifs que sont
l’Éducation nationale, le Sessad de
Trévoux, l’Itep Arc-en-ciel et la MJC
de Thoissey. Nous sommes en lien
avec les acteurs du territoire.
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Je dispose
d’une réelle
autonomie
La gestion des enseignants estelle délicate ?
C’est une profession en souffrance
par manque de reconnaissance
sociétale, d’où les difficultés de
recrutement. Ici, ils s’impliquent
au-delà de leurs cours avec des ateliers potager, bricolage, théâtre en
anglais, science… Notre effectif est
désormais constitué aux trois quarts
d’enseignants titulaires, c’est-à-dire
qu’il est stabilisé, ce qui nous permet
d’envisager le moyen et long terme.
Êtes-vous maître chez vous ?
L’Inspection d’Académie impose un
cadrage à tous les établissements
mais nous laisse une grande latitude
en matière de pilotage éducatif et
pédagogique porté par le projet
d’établissement. Oui, je dispose
d’une réelle autonomie, y compris
financière puisque nous gérons
notre budget avec des marges de
manœuvre intéressantes. Un directeur d’école n’a pas autant de liberté.
Pas de téléphone portable ?
La loi de 2018 l’interdit. Portables
éteints au sein de l’établissement
pour des élèves sollicités par beaucoup de choses et qui zappent
d’un écran à l’autre. Certains sont
capables d’envoyer un texto sans
même regarder leur écran !
Les élèves viennent frapper à
votre porte ?
Ils viennent se livrer et parler de
leurs difficultés, personnelles, familiales. Il arrive qu’un de leurs copains
nous les signale. Sincèrement, je
suis plein d’admiration pour ce que
ces gamins sont, font et réussissent.
C’est un âge difficile. Chaque enfant
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est capable de faire des choses
extraordinaires. Parfois le collège
n’est pas le milieu adapté pour leur
épanouissement. Une équipe intercatégorielle veille discrètement sur
cette quarantaine d’élèves qui rencontrent des difficultés et cherche
toujours à proposer des solutions
adaptées. Pour moi, le nœud de la
réussite, c’est la confiance.
L’Inspection d’Académie nous
demande de privilégier l’inclusion
scolaire en milieu ordinaire chaque
fois que cela est possible. Nous y
concourrons ici en cherchant des
solutions adaptées pour que la scolarité se passe bien.
Les élèves partagent-ils cette
angoisse existentielle qui
monte ?
Je dirai que c’est une caisse de résonance qui ne fait pas de bruit. Ils
sont de plus en plus mobilisés
par les problèmes écologiques, le
développement durable, l’économie sociale et solidaire. Ils ont pris
conscience de l’impasse de notre
modèle de développement, mais ils
gardent une certaine naïveté. Reste
que nous sommes toujours étonnés par leur capacité à se mobiliser,
au sein du conseil de vie du collège
par exemple qui est force de proposition d’actions.
Des problèmes d’autorité ?
Ça peut arriver avec un élève ou
un parent en désaccord avec notre
vision éducative. C’est très à la
marge et à chaque fois, on discute.
Pourquoi avoir choisi de passer
de l’autre côté ?
Pour mettre mes compétences au
service des autres, non plus pour
quelques classes puisque j’ai enseigné pendant douze ans, mais
pour un grand nombre d’élèves. Le
métier de principal est très différent,
très varié. Aucune journée ne se ressemble. Ce n’est pas une fonction
administrative, c’est un challenge
en matière de ressources humaines.
C’est un métier qui me donne
beaucoup de bonheur.

Profession

accueillante familiale
PAR ANNICK PUVILLAND

« C’EST UN MÉTIER
QUI APPORTE
BEAUCOUP DE
SATISFACTION.
MAIS IL FAUT ÊTRE
CONSCIENT QUE
C’EST UN GROS
INVESTISSEMENT,
QUI IMPACTE TOUTE
LA FAMILLE. »

Le social a toujours guidé son parcours professionnel. Elle l’exerce
aujourd’hui à domicile, via un métier peu connu et à développer.

N

ichée dans un hameau de
Cuzieu, la maison de Chrystel
Rouvière-Boéri respire le
calme et la nature. La famille
a quitté le Beaujolais pour s’y installer
en 2018, après des travaux d’aménagement. Un choix qui résulte à 100 %
du dernier projet professionnel de
Chrystel.
Le social l’a toujours guidée, dès le
lycée. « À l’école d’éducateurs spécialisés, j’étais une des plus jeunes
élèves. » Après une quinzaine d’années

de travail essentiellement dans des
établissements pour adolescents, l’envie de changer de public l’avait déjà
amenée à une nouvelle formation et
profession : mandataire judiciaire à
la protection des majeurs. « C’est un
métier très beau, très complet, très
intéressant, mais le travail demandé
n’est pas en adéquation avec les
moyens donnés. »

« On ne connaissait pas
le Bugey »

D’où ce dernier virage vers un autre
métier « qui permette de travailler à
mon rythme, à domicile, avec toujours
le souci de l’accompagnement de la
personne, de son bien-être, mais pas
celui du rendement » : accueillante
familiale. Mari et enfants étaient ok, restait à trouver le lieu propice. « On ne
connaissait pas le Bugey, il fallait que
mon mari puisse aller en train à Lyon
pour travailler ». La gare est proche.
En attendant l’agrément du
Département, obtenu en septembre
2019, Chrystel s’est familiarisée avec
l’Ain et l’aide aux personnes âgées en
travaillant à l’Adapa. Décembre 2019 :
elle accueille une première personne,
dont le conjoint aidant était hospitalisé.

Accueil temporaire
et permanent

Depuis, ont passé quelques jours ici
une femme entrée ensuite en Ehpad,
des travailleurs handicapés en weekend, des personnes n’ayant pu partir
en séjour adapté… Deux accueillis sont
déjà revenus. Mais l’activité reste à
développer. « L’accueil familial est très
peu connu, les gens n’y pensent pas.
En accueil temporaire, la personne

— Après un bac sciences médico-sociales,
elle obtient son diplôme d’éducatrice
spécialisée en 1996.
— 2012/2013 : elle se forme au métier de
mandataire judiciaire à la protection
des majeurs, qu’elle exercera dans une
association lyonnaise jusqu’en 2017.
— 2017/2018, le projet de devenir
accueillante familiale prend forme.
— 2019 : agréée, elle propose un accueil
familial, temporaire ou permanent, pour
des personnes âgées ou handicapées.
— 49 ans, mariée, 2 enfants de 13 et 16
ans.

Être dans l’ouverture,
attentif, patient
et joyeux.
est employeur, très peu d’aides sont
mobilisables. » Chrystel souhaite réserver l’une des deux chambres à l’accueil
permanent.
Repas, sorties, activités, jeux… Les
accueillis partagent le quotidien de la
famille. « La personne participe selon
ses capacités et ses envies. » Chrystel
l’accompagne, avec des activités adaptées. « Comme dans tous les métiers
du social, c’est une adaptation permanente. Il faut aimer les autres,
être dans l’ouverture, attentif, patient,
joyeux. »
Seul regret : le peu de contact avec les
autres accueillants. Heureusement, il y
a les rencontres organisées par une collègue de son secteur, les formations et
le groupe de parole à Belley.
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Elles sont loin les maisons de retraite d’antan où l’on entrait jeune et de bon
gré. Aujourd’hui, alors que la population aspire à rester à domicile, les EHPAD
accueillent des résidents plus âgés, moins autonomes et aux pathologies plus
lourdes, ce qui implique une adaptation et une médicalisation. Pour préserver
leur modèle médico-social, les EHPAD poursuivent leur transformation et leur
ouverture pour coller aux besoins nouveaux d’une société changeante.

La recette du

changement
U n m o d è l e a d a p té , m a i s p o u r q u i ?
Professionnels, familles, financeurs sont écoutés, mais pour tous les participants, l’essentiel
est que les EHPAD s’adaptent aux résidents.

P

our Dominique Gelmini, il faudrait déjà sortir d’une certaine
déshumanisation, d’un contrôle
excessif parfois décourageant et
faire confiance aux établissements
qui doivent se remettre en question,
penser différemment. « C’est une profession où
il faut se réinventer au quotidien, essayer de
trouver des solutions. »
Engagée, la transformation est soutenue par
le plan seniors du Conseil départemental, en
charge de la partie logement des EHPAD. Le travail porte sur les évolutions et la modernisation,
notamment des bâtiments, en gardant à l’œil
le prix de journée final. Pour avoir des EHPAD
adaptés et modernes, il faut partir du terrain, de
la personne, de la vie dans le territoire (Muriel
Luga Giraud), d’autant que le profil des seniors
change vite. Ils attendent plus de lien social,
de numérique, d’animations, de sorties. Une
révolution générationnelle s’annonce : il faut
passer d’Yvette Horner aux Beatles ! Impossible
de rester sur le fonctionnement traditionnel
pour donner satisfaction aux résidents, actuels
et futurs.
De son côté, Itinova a ou va entreprendre des
travaux dans trois établissements de l’Ain. À
Corbonod, le Clos de Grex a été modernisé et
dispose de petites unités de vie rapprochant
le résident du soin, de l’accompagnement et
de l’animation. La proximité permet de mieux
intégrer des arrivants pour qui la vie en collectivité peut être une première difficile. S’adapter à
un public nouveau, c’est aussi s’ouvrir aux personnes en situation de handicap vieillissantes
qui arrivent plus jeunes et impliquent un travail
en amont sur leur parcours pour une transition
en douceur.

PA G E 1 2 |

Le modèle de l’EHPAD est-il toujours adapté ?
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Ça bouge dans les EHPAD !

Il faut arrêter de dire que parce qu’ils sont vieux,
plein de choses s’arrêtent. Il faut entretenir cette
vie. Pour des gens seuls à domicile ou avec leur
conjoint, mais en difficulté parce que les enfants
sont éloignés, on doit ouvrir nos portes et nos
compétences, faire connaissance. »

On est un établissement très familial. Les gens
des environs nous connaissent. Les familles
viennent, car leurs parents ne sont pas en
bonne santé, mais aussi par choix parce qu’on
peut visiter l’EHPAD, il y a de l’hébergement
temporaire. Ils viennent en amont et découvrent
notre établissement.
AL EXANDR A M ER L E,
R ES PONS ABLE HÉBER GEMENT ET VIE S OCIALE
AU CLOS CHEVALIER (OR S AC)

DO M INIQ U E G EL M INI

Les seniors d’aujourd’hui ne sont pas ceux d’hier. Il
faut se donner les moyens humains, structurels et
organisationnels pour voir ce que l’on peut leur apporter en
termes d’accompagnement, de personnel, d’encadrement.
Ils vont avoir besoin de plus en plus d’outils informatiques,
de nouvelles technologies, d’informations, de contacts,
de visites, de relations, de sorties, d’activités.
M U R I EL L U G A G I R A U D
P RE M IÈ RE V IC E - P RÉ S IDE N TE DU C O N S E IL D ÉPAR T EMENTAL
DE L’ AIN , DÉ L É G U É E AU X AFFAIRE S S O C IA LES

Le chemin à prendre passe par plus de
partenariats, de liens entre services et
établissements. Il faut arrêter d’opposer une
frontière entre domicile et établissements et
développer des parcours à partir de l’évolution
des besoins de la personne âgée. Si on veut que
nos établissements aient un avenir, il faut qu’ils
soient perçus comme des domiciles.
LO Ï C R U M EA U
DIRE C TE U R DU P Ô L E P E RS O N N E S ÂG É E S , ITIN O VA
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Un EHPAD ce n’est pas simplement des murs
au milieu d’une commune. Il faut arrêter cette
vision, comme celle d’une prison. Des enfants
de l’école primaire peuvent intervenir. On peut
se retrouver dans un bar au milieu du village. Ce
doit être l’image qu’on doit avoir. Ne pas partir
des bâtiments, mais des personnes qui y vivent.
S ER G E FAV R E
F ILS D ’UNE R ÉS ID ENT E D ’EHPAD

Les projets pour nos établissements sont loin
de devenir du sanitaire ! Je fais la résistance
que je peux sur ce genre de discours !
Aujourd’hui, si nos projets ne s’inscrivent pas
dans une logique du bien-vivre, du bien-être
des personnes, on a raté le coche. C’est plus un
lieu de vie, c’est un lieu de communauté.
DO M INIQ U E G EL M INI,
D IR ECT EUR D E LA MAIS ON
S AINT -JOS EPH D E JAS S ER ON

Des lieux

où l’on vit

P

armi les 66 EHPAD de l’Ain, certains sont récents comme le
Clos-Chevalier (12 ans), reconstruits comme le Clos de Grex ou
héritiés d’une longue histoire.
Mais tous sont confrontés au renforcement de la médicalisation. Pas simple
quand la démographie médicale est en berne
et que les besoins accrus des résidents ne
peuvent pas être compensés par des équipes
en nombre suffisant, faute de moyens. Outre
ces difficultés, Loïc Rumeau souligne que ces
établissements présentés comme médicalisés restent avant tout des lieux de vie. Un
constat partagé par Dominique Gelmini qui
rejette le tout sanitaire : un EHPAD, c’est une
communauté qui donne des objectifs et projette vers l’avenir. Au Clos Chevalier, ces propos
trouvent un écho. La vie sociale, l’ouverture
sont cruciales. C’est le « cheval de bataille »
d’Alexandra Merle, soutenue dans cette quête
par la direction. Les animations ne sont pas
figées dans le passé, en témoignent les retours
positifs d’activités autour d’outils numériques.
L’animation apparaît comme le moteur
des EHPAD, au-delà du matériel ou de
l’hébergement. Elle est l’essence d’un accompagnement social et profondément humain.
Ce constat pousse Dominique Gelmini à rejeter le terme d’EHPAD qui effacerait le vivre
ensemble en divisant la population. « Il n’y a
aucune humanité à rappeler que ces gens
sont des personnes âgées dépendantes. Ils
restent des citoyens comme tout le monde. »
Pour lui, il est urgent de valoriser le travail
des établissements, souvent mal interprété et
injustement critiqué.
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		 à domicile ?

L

cabinet d’infirmière même si son directeur craint des tensions avec les services
à domicile. Pour Serge Favre, ces passerelles permettraient de mieux anticiper
l’entrée en EHPAD, souvent brutale pour
des familles qui culpabilisent. Et pourquoi
ne pas ouvrir les portes des établissements
aux personnes isolées du territoire ?
Autant de souhaits qui recoupent la
philosophie du Département et de son
plan seniors. Muriel Luga Giraud insiste
sur la nécessité d’englober le personnel
des associations d’aide à domicile et des
établissements pour travailler ensemble
sur les projets d’EHPAD hors les murs.
Le modèle ne semble pas utopique.
Alexandra Merle serait prête à intervenir à domicile même si elle relève le
besoin de bien connaître les résidents.
Une condition déjà présente en EHPAD
où un temps de découverte et de transition est incontournable à chaque
arrivée.

Ce constat, Serge Favre le partage. En
décembre, sa mère a dû intégrer un EHPAD.
Bien entourée chez elle avec le renfort d’aides
à domicile, l’établissement a été envisagé
en dernier recours en raison de troubles
neurologiques. À 87 ans, son parcours en
EHPAD fut bref et complexe, notamment
sur fond de confinement qui a compliqué les
échanges. Les visites étaient soit interdites,
soit trop dures. Après une fracture impliquant
un séjour à l’hôpital, sa mère a dû partir
pour un autre EHPAD disposant d’un service
de rééducation, compliquant son parcours.
Fin juin, elle entrait à l’hôpital pour des
problèmes pulmonaires et décédait dix jours
plus tard. Une dégradation brutale et difficile
à comprendre pour la famille qui ne jette
pourtant la pierre ni aux établissements et aux
professionnels. « Ce que je regrette, surtout en
période de confinement, c’est qu’on n’ait pas
pu aider les soignants. On était déconnectés.
J’aurais pu être précieux parce que j’avais
le petit détail en plus, la sensibilité que le
personnel, malgré son professionnalisme,
n’avait pas le temps de voir. On aurait pu
largement prolonger la qualité de vie » résume
Serge Favre.

ANIMATION ET SYNTHÈSE CHRISTOPHE MILAZZO
RÉALISATION RCF ISABELLE BERGER (RCF)
ET PAUL MORANDAT
PHOTOS FLORENCE DAUDÉ
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Cette table ronde est disponible
en podcast sur
https://rcf.fr/actualite/

H
ES

Vers l’EHPAD

Sur le papier, les possibilités offertes aux
personnes âgées sont vastes. Solution
privilégiée, le maintien chez soi est facilité par
l’aide à domicile et, en amont, par les actions
de prévention de la perte d’autonomie. Côté
logement, les résidences Haissor mêlent des
petites unités de vie aux soins. Une vingtaine
de Marpa émaillent l’Ain, département
pionnier, et cinq sont en chantier. Seul bémol :
ces solutions présupposent l’autonomie et
l’absence de souci de santé majeur.
Pour beaucoup, venir en EHPAD est un stress,
un cap à franchir le plus tard possible. Pour
preuve, 94 % des seniors aindinois vivent à
domicile. L’entrée en EHPAD résulte souvent
d’un évènement (chute, maladie, décès) qui
précipite un choix dans l’urgence.

± 90

a
l d

Un choix souvent par défaut

’heure est au décloisonnement,
au décentrage des équipements
(EHPAD, aide à domicile) pour
former un continuum de services
dans le parcours de la personne
âgée (Loïc Rumeau). Pour que
ça marche, il faut travailler ensemble
et échanger les informations. Pourquoi
ne pas ouvrir les EHPAD, proposer des
accueils séquentiels, de l’accueil de jour,
des temps de découverte ? À Belley, Itinova
articule déjà accueil de jour et EHPAD
sans que l’un ne conduise nécessairement
à l’autre. « Accompagner la personne
pour qu’elle n’arrive pas en hébergement
dans notre établissement, c’est aussi une
victoire. » Même point de vue à Jasseron.
« Le but, ce qu’ils restent dans leurs souvenirs, leur vie » (Dominique Gelmini).
Face à la longueur des listes d’attente, pas
besoin de démarcher !
L’EHPAD hors les murs est en chemin. À
Saint-Joseph, des liens sont tissés avec un

COMMENT
ÇA MARCHE ?

mbre d’A
No

ns

0

l’Ain

AESH

Nouveau statut,
nouveau métier ?

Instauré par un décret du 27 juin 2014, le statut d’AESH visait à professionnaliser
l’accompagnement des élèves en situation de handicap et à réduire la précarité
des AVS (auxiliaires de vie scolaire, actuels AESH). Une annonce qui n’a pas tenu
ses promesses selon le Comité de suivi des AESH de février dernier.

L’AESH aide Petit Ours à l’école
(compréhension, installation
du matériel…), mais aussi
dans les actes de son quotidien
(repas, prise de médicaments,
toilette…) et pour
les activités sociales
et relationnelles.

Petit Ours peut
obtenir l’aide d’un
AESH si ses parents
en font la demande
auprès de la MDPH
et que son projet
personnalisé de
scolarisation (PPS)
le nécessite.

ACCOMPAGNEMENT

DIPLÔME

U NE R ECONNAIS S ANCE TAR D IV E
Il aura fallu attendre cinq
années et la mise en place
de la loi de la confiance de
2019, impulsée par le député
Christophe Bouillon, pour que
la reconnaissance du métier
d’accompagnant des élèves
en situation de handicap. voit
véritablement le jour.

R ES TE L A P R ÉCAR ITÉ
4 500 AESH ont été recrutés pour la rentrée 2020.
Depuis 2019, ils ne sont plus recrutés en contrat
aidé – ceux employés au préalable termineront leur
contrat jusqu’à échéance – mais en CDD de trois
ans, renouvelable une fois, puis en CDI par l’État. Ce
sont des agents contractuels de droit public, ils ne
sont pas fonctionnaires et ne bénéficient donc pas
de la même sécurité d’emploi. Ils ont tout de même
droit à des indemnités comme l’indemnité de résidence, selon éligibilité. Employés à temps plein scolaire, soit 24h/semaine, contre 20h pour les anciens
AVS, les AESH sont mieux rémunérés qu’auparavant
(plancher à 1 522,96 € brut/mois) et leur salaire est
réévalué tous les trois ans. Toutefois, selon le comité
de suivi de février, seulement 1 % sont à temps plein.
Plus de la moitié sont sous les 70 %.

Qu’en retenir ?
• Un nouveau diplôme
En 2016, un nouveau diplôme
d’État d’accompagnant éducatif et
social (DEAES) a été créé pour les
accompagnants, dont les AESH. Il
remplace les diplômes d’auxiliaire de
vie et d’aide médico-psychologique. Un
nouveau pas vers la professionnalisation
du métier.
• Une nouvelle organisation
Création de PIAL (pôles inclusifs
d’accompagnement localisés),
notamment destinés à améliorer
les conditions de travail des AESH ;
60 heures de formation annuelles
d’adaptation à l’emploi ; reconnaissance
des accompagnants comme des
membres à part entière de l’équipe
éducative (depuis la loi sur l’École de
la confiance de juillet 2019) : plusieurs
mesures ont été prises pour valoriser
la profession. Dans la même optique,
un arrêté de juillet 2020 définit les
missions des AESH référents qui
conseillent entre autres les AESH.

DSEDEN de l’Ain
10, rue de la Paix
01000 Bourg-en-Bresse
04 74 45 58 40

Dans l’Ain, il n’y a plus
d’AESH en contrats aidés
depuis 2019.
HERVÉ C OLA S
CO O RDI N ATEU R CEL L U L E A ESH
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Habitat
Rénovation urbaine

Sur un mode alternatif

V

enir au travail autrement
qu’en voiture individuelle :
c’est le challenge mobilité proposé par la Région.
En amont, Bourg Habitat accueillait, le 11 septembre, une animation
organisée par ALEC 01 et la CA3B, présentant les dispositifs de mobilité. Le
22, jour J, malgré la météo maussade,
23 collaborateurs ont joué le jeu en
venant à pied, en vélo, en trottinette,
en bus, en train ou covoiturage, soit
au total 315 km parcourus en mode
alternatif.
• Mercredi 30 septembre, le « Rendezvous du Pont des Chèvres » conviait
les habitants à redécouvrir leur quar-

tier via un spectacle déambulatoire
empli d’humour avec la Dieselle
Compagnie. Avant le départ, un
stand d’information ANRU, avec
une maquette de la future École du
cirque, accueillait le public.
• Bourg Habitat a souscrit à un nouveau service pour ses collaborateurs :
ActivCorner Play, qui donne accès gratuitement à des sessions de coaching
(sport, nutrition, bien-être, gestion du
stress…) et à des conférences interactives avec des sportifs de haut niveau
ou des entrepreneurs, en direct via
l’application Zoom, sur le temps de
midi ou en fin de journée.

Des balcons agrémenteront les immeubles Dynacité dans
le quartier de la Plaine à Oyonnax.

Le NPNRU* en bref
Bellignat :
281 logements réhabilités
12 M€
Durée : 2021-2025

« J’aime me creuser
la cervelle »
Entrée par hasard dans les métiers du logement social, elle
s’y investit à fond depuis près de vingt ans, avec passion et
volonté de toujours évoluer, découvrir, apprendre. Ex-chargée
de secteur à Dynacité, elle est aujourd’hui directrice des
territoires et de la clientèle.

Les news de Dynacité

Biodiversité et Shakespeare

A

près ses résidences de SaintPaul-de-Varax, Villereversure
et Péronnas, c’est au tour du
siège de Dynacité d’adopter
l’éco-pâturage pour entretenir durablement les espaces verts, limiter la
pollution et préserver la biodiversité.
L’ânesse Houlette et deux moutons
désherberont, une semaine sur deux.

* Nouveau programme national de renouvellement urbain

L’éco-pâturage avec Houlette.
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u Des espoirs d’études contrariés mais la force

Reçue au concours d’entrée aux Beaux-Arts, elle renonce à son projet
faute d’accord parental et s’oriente vers la géographie et l’aménagement
du territoire.

u Le fil de l’amour l’amène à Oyonnax. 2002,

Elle envoie une candidature spontanée. « Un mois après, je débutais
comme chargée de secteur à Ferney, un métier que je connaissais pas du
tout ! Ça m’a plu tout de suite. C’est un métier où la relation humaine est
très importante. »

u Début d’un parcours professionnel aiguillé par

« Je sentais que je pouvais faire mieux, je voulais m’investir. » 2007, elle
intègre le groupe de travail sur la charte des valeurs de l’entreprise.

u 2009, elle devient responsable d’agence

« Manager, c’est pouvoir faire grandir les collaborateurs. » Tout comme
dans son parcours, les recruteurs lui ont fait confiance – « Leurs refus,
qu’ils m’ont expliqués, m’ont aussi beaucoup appris » –, elle veille
à développer le pouvoir d’agir des collaborateurs et des locataires.
« Je ne travaille pas dans l’immobilier mais dans le social. »

u 2012, elle passe responsable d’agence.

Le directeur d’agence partant en retraite, Christelle était prête à
candidater. « Dynacité est une entreprise qui favorise les parcours de
formation, les promotions internes. »

u 2016, directrice de territoire Bourg-en-Bresse

Son champ d’action s’élargit, elle manage près d’une centaine de
collaborateurs. « J’aime me creuser la cervelle : les volets innovation,
marketing, attribution de logements, etc., m’ont fait évoluer. »

u 2019, nouvelle étape : Christelle pilote les

En lice avec des postulants externes, elle a passé avec succès les épreuves
de recrutement. « Je suis heureuse d’être forcée à toujours me remettre
en question. Si je n’apprends plus, je n’apporte plus rien à l’entreprise.
J’ai plein de choses à construire dans ce poste : la transition numérique,
écologique… »

de la valeur du travail inculquée par sa famille :
« Mes grands-parents étaient agriculteurs, mes
parents ouvriers ».

L’insolite « Grande Randonnée 01 » du Pont
des Chèvres a accueilli 80 participants.

Oyonnax :
727 logements réhabilités
74 logements démolis
25 logements construits
41,3 M€
Durée : 2021-2026
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Christelle Lagarde

ITINÉRAIRE

Métamorphose haut-bugiste
Signée le 20 avril 2020, la convention NPNRU*
de Haut-Bugey Agglomération définit les projets
de renouvellement urbain de la Plaine à Oyonnax
et Pré des Saules à Bellignat. Ces quartiers seront
profondément transformés par ces opérations,
conduites par les collectivités et les bailleurs
sociaux.
Dynacité, principal bailleur, va démarrer une
première opération de réhabilitation thermique de
168 logements à Oyonnax. Pour plus de confort
des habitants, des ascenseurs seront installés aux
1-11 rue Lafayette et des balcons aménagés rues
Courteline, Berthelot et Normandie Niemen.

mon parcours à moi

À la une de Bourg Habitat

L’eau, la nourriture et les soins sont
pris en charge par un prestataire. Les
animaux sont suivis par un vétérinaire.
• Macbeth au temps du coronavirus :
c’était le défi lancé avec les locataires et le centre social Le Lavoir à
Ambérieu-en-Bugey. La représentation a eu lieu le 2 octobre.
• Dynacité a créé son
Académie. Innovante,
elle propose aux collaborateurs des formations
en phygital : soit en présentiel au siège avec un
espace dédié, soit en
distanciel.

l’Opac du Jura cherche une secrétaire
standardiste. Et l’Opac de l’Ain ?

la curiosité et la passion.

adjointe à Bourg-en-Bresse.

Chalon-sur-Saône Villefranche-sur-Saône.

cinq directions territoriales, sur quatre
départements.
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Initiatives

Un troisième site

Les collégiens s’orientent

À

près Lagnieu en février 2017,
Ambérieu-en-Bugey en janvier 2018, le troisième et
dernier site de l’accueil de
jour de la Plaine de l’Ain a ouvert en
octobre 2020. Maillon du maintien
à domicile, l’accueil de jour offre aux
personnes de 60 ans et plus, souffrant de la maladie d’Alzheimer ou
troubles apparentés à un stade léger
ou modéré, un accompagnement
bienveillant, favorisant la socialisation,
le bien-être et l’estime de soi. Ateliers
de création, d’expression, de stimulation mémoire, gym douce, sorties,
jeux, échanges intergénérationnels…
rythment les journées.
En 2019, les deux premiers sites ont
accueilli 35 usagers. Adossé aux Ehpad
de Lagnieu, d’Ambérieu et au centre
hospitalier de Meximieux, cet accueil

Le 1er septembre,
Jean Deguerry et
Martine Tabouret,
président et viceprésidente du
Département, ont
rencontré les élèves
et enseignants du
collège de Nantua.

• Nouvelle aide du Département pour
l’accompagnement éducatif des collégiens, le
dispositif Lien collèges-entreprises permet
de financer les sorties d’élèves pour visiter des
entreprises. Les actions innovantes en matière
d’orientation sont également soutenues via un appel
à projets.

L’ADMR recrute

• Comme chaque année,
l’ADMR fait sa rentrée avec
des événements conviviaux
pour les clients, bénévoles
et salariés : en 2020,
dans l’Ain, sa campagne
de recrutement s’affiche
sur 120 000 sacs à
pain distribués dans
les boulangeries.

ager s
e
m’eng
Pour s des autr
auprè
icile.
à dom
s?
l’aide
s vou
a
uoi p
Pourq

isi

J’ai cho

nez
Rejoig s !
-nou

• La fédération
de l’Ain valorise
le bénévolat :
diffusion de l’offre
de mission sur Facebook et la
plateforme tousbenevoles.org, accueil de toute
personne désirant partager savoir-faire ou idées
en équipe ou de chez elle en télébénévolat. Toute
mission réalisée (visiteur à domicile, trésorier,
référent communication…) peut s’inscrire dans un
parcours de validation des acquis de l’expérience
(VAE) ou permettre de découvrir le médico-social.
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de 12 places – limité à 6 personnes par
jour actuellement en raison de la crise
sanitaire – est itinérant. Les moyens
matériels et humains sont mutualisés.
Chaque site fonctionne cependant en
autonomie et est ouvert un ou deux
jours fixes dans la semaine.
Tél. 04 74 40 33 05
www.accueildejourpa.com
info@accueildejourpa.com

Levée de fonds d’1 million

«C

’est un dispositif ancien mais
très peu utilisé, très lourd à
monter, très exigeant techniquement », observe Agnès
Bureau, présidente de Tremplin.
L’association est l’une des rares et des
plus petites, au niveau national, à avoir
levé des fonds via des titres associatifs.
Fruit d’un an de collaboration dense
avec le Crédit coopératif, l’opération
permettra à Tremplin de disposer

r.org

w.adm

us : ww

pl
savoir

L E M A G A Z I N E D U S O C I A L D A N S L’ A I N

Association Tremplin

© Cécile Gerbe-Servettaz/Tremplin

Pour en

L’accueil de jour
de Meximieux
a accueilli ses
premiers usagers
le 7 octobre 2020.

| L E M A G A Z I N E D U S O C I A L D A N S L’ A I N | O C T O B R E 2 0 2 0 | N ° 1 0 4

d’un million d’euros de fonds placés
en France auprès d’investisseurs de
l’économie sociale et solidaire, de
mutuelles et de sociétés de gestion,
afin de renforcer ses actions contre
l’exclusion, la précarité sociale et la
pauvreté.
« Cette opération est pour nous
synonyme de confiance dans notre
pilotage associatif et financier. C’est
un encouragement et un engagement à mener à bien
nos projets. » Les fonds
financeront en partie
des projets tels que
l’ouverture d’une
maison relais, le réaménagement de locaux,
la création d’une nouvelle boutique de
vente, chantier d’insertion professionnelle.

La boutique Frip’One à
Ambérieu-en-Bugey.

ADAPEI

Photo © Florence Daudé

• Le salon Ain’formations orientation 2021
aura lieu du 21 au 23 janvier, à Ainterexpo Bourgen-Bresse. En amont, dès octobre, six rencontres
dans les collèges invitent élèves et parents à
échanger avec des professionnels et des jeunes en
formation.

104

Accueil de jour
de la Plaine de l’Ain
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Un docteur en un clic
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Des résidences hors normes
Ancrée dans le Pays de Gex, Éclat agit au quotidien depuis près de trente ans
pour l’intégration et l’autonomie des personnes handicapées.

Éclat va
créer un poste
d’animateur
d’inclusion
en 2021.

Ain domicile Services

L’ACCUEIL DES 0-6 ANS

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT
EXTERNALISÉE
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Adapei de l’Ain

Association Éclat
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L’INVITÉ DU CAHIER

S O M M A I R E

Illustration : Anne-Isabelle Ginisti

C A H I E R

Intercommunalités
LE SOCIAL S’AFFIRME

«D

ans les années 80, dans le
Pays de Gex, aucune solution
n’existait pour les enfants handicapés, hors aller en Suisse.
Des familles se sont mobilisées pour
faire connaître le problème et ont créé
l’association. » Ainsi est née Éclat en 1991,
rappelle Élisabeth Tannières, présidente.
Atypique car ouverte à tous handicaps
et tous âges, avec la ferme volonté de
« trouver des solutions innovantes pour
favoriser l’intégration et l’autonomie des
personnes », Éclat a d’abord développé
des actions auprès des 3/17 ans : accueil
de loisirs pluriel – où les « valides » sont
aussi les bienvenus, dans une logique
d’inclusion et de mixité – et service d’accompagnement éducatif (SAE). « Nous
avons une convention avec l’Éducation
nationale qui n’existe nulle part ailleurs,
pour les enfants peu scolarisés, avec
un objectif de resocialisation » précise
Mickaël Loones, directeur d’Éclat.

« UNE MOBILITÉ ÉTONNANTE »

En visite à Nantes,
à la découverte
d’un restaurant
d’application et des
Machines de l’Île.

Puis Éclat a ouvert en 2001 un service
d’accueil de jour (SAJ) et un service d’accompagnement à la vie
sociale à Prévessin-Moëns,
en 2005 une résidence de
10 places (+ 1 en accueil
temporaire) à Gex et, en
2009, une de 7 places à
Saint-Genis-Pouilly. « Le
Département a accepté de
soutenir la création de ces
résidences hors normes »
apprécie la présidente.
Petites, mêlant les handicaps, non médicalisées,
offrant un accompagnement à la fois individuel et
collectif, favorisant le vivre
ensemble et l’ouverture sur
l’extérieur, elles « donnent
aux résidents une mobilité
étonnante ». Les personnes
participent activement à la

Résidents, bénéficiaires
et professionnels
préparent ensemble les
repas au quotidien. Deux
fois par mois, le service
d’accueil de jour tient
une table d’hôtes fort
appréciée du public.

vie locale. « Le SAJ est très connu à l’extérieur » : sa table d’hôtes bimensuelle
préparée par bénéficiaires et professionnels est fort appréciée du public.
Aujourd’hui, Éclat, c’est une équipe d’une
cinquantaine de salariés et des bénévoles, une centaine de bénéficiaires
accompagnés, une action reconnue et
soutenue par les communes et l’agglomération, des partenariats (opération
Coup de Pouce, association Nos Chers
Voisins…), de nouveaux projets, axés sur
l’habitat inclusif et l’aide aux aidants.
« Un travail très important est mené avec
le conseil d’administration sur l’émancipation des bénéficiaires, comment
éviter qu’ils s’installent dans une prise
en charge trop “cocoonante”, les rendre
plus libres de leurs choix » indique le
directeur. Une volonté qui implique personnel, bénéficiaires et familles..

Il y a une demande récurrente des
familles pour trouver des logements
pour leurs proches handicapés.
Des discussions sont en cours avec
les communes et le Département
pour le projet d’habitat inclusif Han’Vie.
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QUI ?
ALFA3A RAPPROCHE LES MONDES DE L’ENTREPRISE ET DE L’INSERTION

Alfa3a

générateur de liens

INTE RAC TIO NS

Le chantier comprenait 20 000 heures
d’insertion, deux fois plus que la moyenne.

BELLEY

Les services 3aConseils
en 2019
— Pour les entreprises
• 38 PME/TPE engagées dans le
dispositif « Expertise RH » pour un
accompagnement aux fiches de poste,
à l’embauche…
• 58 personnes accompagnées sur la
qualité de vie au travail, la prévention
des risques psychosociaux, la
médiation
• 7 accompagnements sociaux et
psychologiques
• 663 contacts avec des chefs
d’entreprise
— Pour les particuliers
• 63 bilans de compétences
• 4 bilans jeunes

La facilitatrice de clauses
sociales
— 60 entreprises partenaires

3aConseils
4 bis, boulevard de Brou
01000 Bourg-en-Bresse
04 74 24 69 49
www.3aconseils.fr

Entre entreprises indépendantes et milieu de l’insertion, longtemps séparés, les frontières
s’ouvrent et le dialogue s’engage. Au carrefour de ces deux mondes, Alfa3a veut accélérer
ce décloisonnement pour jouer le rôle d’interface.

E
PAR

CHRISTOPHE MILAZZO

n 2019, Aline Giraud, directrice générale de
Seta Ingénierie depuis deux ans, fait face à
son premier recrutement. Ne voulant pas s’y
confronter seule, elle fait appel au dispositif
d’accompagnement « Expertise RH », financé par la région. « Je ne voulais pas passer
beaucoup de temps à trouver quelqu’un et me tromper », confie-t-elle. Elle entre alors en contact avec
3aConseils. Créée par Alfa3a en 2017, la structure, qui
fonctionne comme un cabinet conseil, est rattachée au
Sofie (Service orientation formation insertion emploi).
Elle profite de son expertise dans l’accompagnement de
publics fragiles (réfugiés, seniors, allocataires RSA…).
Les échanges débutent en mai 2019 pour identifier les
besoins, travailler sur le profil du poste et de la personne recrutée afin de créer et diffuser une annonce
pertinente. En octobre, la nouvelle assistante polyvalente est en poste. « L’expérience était très positive et
pédagogique. J’ai compris comment gérer un recrutement et s’organiser pour le refaire si besoin », conclut
Aline Giraud.

CONNECTER LES BESOINS
Grâce à 3aConseils, Alfa3a dispose d’un atout pour renforcer sa présence dans le monde de l’entreprise. « Nous
ne faisons pas mieux que les autres mais nous le faisons
autrement », résume son directeur, Emmanuel Maquet.
« Nous sommes une boîte à outils alternative avec des
valeurs très présentes. Beaucoup de chefs d’entreprises
y sont réceptifs. Sur des secteurs en tension, nous les
aidons à recruter autrement, des profils différents :
réfugiés, seniors, jeunes non diplômés… Nous sommes
l’intermédiaire entre le dirigeant, ses besoins de recrutement et les personnes en fragilité. »
Outre les entreprises, 3aConseils accompagne aussi
les particuliers en évolution professionnelle à travers
des bilans de compétences. En plus du grand public
et des jeunes, une attention est portée aux plus de
50 ans. « Nous sommes les experts pour les seniors
demandeurs d’emploi et les jeunes retraités. Nous
voudrions le devenir en entreprise en travaillant sur le
maintien dans l’emploi et l’accompagnement des ruptures », conclut Emmanuel Maquet.

Aider
à recruter
autrement
PA G E 2 2 |

| L E M A G A Z I N E D U S O C I A L D A N S L’ A I N | O C T O B R E 2 0 2 0 | N ° 1 0 4 | C A H I E R PA R T E N A I R E S

Le juge de paix de l’hôpital

D

epuis 2017, l’entreprise Léon-Grosse
conçoit et réalise un hôpital et un
Ehpad à Belley. Pour atteindre le quota d’heures d’insertion, le groupement
travaille avec Pôle Emploi ainsi qu’avec
Nathalie Barrale, facilitatrice de clauses
sociales à Alfa3a. Sur ces marchés publics,
elle conjugue l’obligation légale faite aux
entreprises de recruter des personnes en
insertion, les besoins en main-d’œuvre et
l’intégration des salariés dans l’emploi.
« Elle est arrivée dans un deuxième temps
où nous avions beaucoup de soucis à régler et besoin d’aide pour trouver des profils spécifiques » se souvient Alexandre

Garneau, directeur grand chantier chez
Léon-Grosse. « C’est un juge de paix qui
dit au client que l’entreprise prend bien
des personnes de la région en insertion. »
À Belley, Nathalie Barrale a été précieuse
pour aider les sous-traitants, trouver des
compléments d’heure et dénicher plombiers
et électriciens.
Pour Alexandre Garneau, la communication
et la volonté de réussir sont essentielles
pour toucher le public en insertion. « On ne
cherche pas la qualification, mais l’envie de
travailler et de s’insérer. Si le candidat est
motivé, ça se passe bien. »

EMPLOI DES RÉFUGIÉS

C

« On travaille
main dans la main »

’est une entreprise en mal de recrutement et sensible à l’intégration qui
rapproche Alfa3a et l’agence Manpower
de Bourg-en-Bresse. La coopération
aboutit à l’intégration en intérim d’un réfugié, embauché depuis en CDI. « C’est un
challenge avec des réussites et des échecs »,
explique Christelle Cornet, responsable
d’agence. « Parfois, il leur manque les codes,
ce qui peut être un problème pour des entre-

prises peu aguerries à ce public. À nous de
leur faire comprendre qu’ils peuvent trouver
des profils compétents. Avec Alfa3a, on travaille main dans la main et les réfugiés sont
très encadrés. S’ils arrivaient seuls, ce serait
compliqué. » La connaissance du bassin
d’emploi et des entreprises de Manpower facilite la démarche. « Il y a 25 ans, je n’aurais
jamais imaginé avoir des liens avec Alfa3a.
Aujourd’hui, on ne peut pas faire abstraction
les uns des autres ».

Olivier

3 QUESTIONS À

de Vesvrotte
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Qu’est-ce qui a changé entre
l’insertion et les entreprises ?
Jusqu’à présent, ces deux mondes s’ignoraient.
Désormais, les entreprises s’occupent d’insertion,
de publics précaires, à la marge de l’emploi. Cela
rejoint la politique gouvernementale et le plan
pauvreté. Ces mondes se rapprochent, c’est une
mini-révolution ! Cela implique une autre manière
de faire du social en développant la logique
de parcours où une personne peut rejoindre
directement l’entreprise et ne plus rester sur des
emplois aidés.

Quel peut être le rôle d’Alfa3a ?
C’est un nouveau positionnement car
nous sommes identifiés comme relevant
de l’action sociale. L’association connaît
l’insertion, l’intégration et arrive à connaître
l’entreprise. Nous devons simplifier les liens,
servir d’interface. Ça se fait avec 3aConseils,
partenaire des entreprises, qui aide l’insertion et
l’intégration mais aussi avec la facilitatrice de
clauses sociale et dans l’accompagnement vers
l’emploi des réfugiés.

Comment toucher
les entreprises ?
3aConseils est un atout fort pour s’en rapprocher
en leur proposant des prestations directes. Nous
avons besoin d’être au contact et de travailler
avec les dirigeants. Avec 3aConseils, nous
sommes dans des réseaux nouveaux : la CPME,
BB+ (partenaires de la JL Bourg). Les entreprises
y sont très réceptives. Pour exister et présenter
nos propositions d’accompagnement, c’est
essentiel. Il faut nous faire connaître et montrer
cette nouvelle facette d’Alfa3a.
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QUI ?
L’ADAPEI MISE SUR LA TÉLÉMÉDECINE

Un médecin

à portée de clic

MO B ILIS ATIO N

Chiffres repères
— 105 généralistes et 186 médecins
pour 100 000 habitants

En 2019 à l’Adapei de l’Ain :

— 1 367 salariés soit 1 270 ETP
(équivalents temps plein)

— 1,9 ETP de médecins

La télémédecine à l’Adapei

—

4 établissements tests depuis
avril

— Objectif : déploiement complet
pour 2021.

L
PAR

CHRISTOPHE MILAZZO

e manque de médecins n’épargne pas l’Adapei. Mais, à l’heure où son public a de plus en
plus besoin d’accompagnement thérapeutique,
l’association veut remettre le soin au cœur de
ses structures. Pour réussir, les partenariats
avec les établissements de santé sont renforcés. Des conventions ont été signées avec la clinique
de Châtillon-en-Michaille et l’hôpital d’Oyonnax où
les bénéficiaires de l’Adapei disposeront d’un accès
facilité par un numéro et des horaires spéciaux. Des
discussions sont en cours avec Fleyriat. « Nous tissons
ces liens pour que ces établissements aient une meilleure connaissance du handicap et que leurs médecins
ne se retrouvent pas en difficulté » explique Aimée
Gagnon, directrice de projets à l’Adapei.
Les liens se renforcent avec le CPA autour des cas
complexes, pris entre psychiatrie et médico-social. Le
Photo © Florence Daudé

Adapei de l’Ain
20 avenue des Granges Bardes
Bourg en Bresse
04 74 23 47 11
siegesocial@adapei01.fr

Le Covid a accéléré le passage à la télémédecine pour l’Adapei. Cinq établissements testent
cette piste, première étape d‘une ambitieuse stratégie sanitaire. Diagnostic…

but est de mieux connaître l’expertise de chacun, fluidifier les parcours des bénéficiaires et développer des
formations commnues.
UN MAILLON INDISPENSABLE
Après des recrutements de médecins infructueux,
l’association mise sur la télémédecine. Cette solution
complémentaire doit faciliter les premiers soins, l’évaluation des besoins et la réalisation de bilans cliniques.
La téléconsultation permet surtout d’obtenir rapidement le regard d’un médecin sur une situation non
urgente et de réaliser des consultations en établissements ou avec les familles pour des résidents peinant à
trouver un médecin traitant.
L’Adapei a travaillé avec le cabinet NEHS pour étudier les besoins et cibler des établissements-tests
pour évaluer la viabilité de la technologie. « Nous en
sommes aux premières téléconsultations. Il faut entrer
dans l’outil pour faire évoluer les habitudes des professionnels en établissements » explique Aimée Gagnon.
« La télémédecine ne se pense pas seule. Il faut créer
du lien avec d’autres praticiens. » D’où l’importance
des établissements de santé aux nombreux spécialistes. Pour l’heure, l’Adapei cherche des médecins
de l’Ain ouverts aux téléconsultations. En début d’année, ni l’association ni l’ordre des médecins n’avaient
trouvé de volontaires. Mais depuis, la crise est passée
par là.

La télémédecine
se pense
collectivement.
PA G E 2 4 |
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LA TÉLÉMÉDECINE EN TEST

Des professionnels conquis

« Si le médecin
pose une question,
on a tous les
dossiers à
portée de main.
En consultation
physique, des
éducateurs
pouvaient
accompagner les
résidents et être
pris au dépourvu »
explique Julie
Rezzani.

I

nfirmière au foyer et à la MAS Bellevue,
Fatima Bouzerra est une adepte de
la télémédecine. « C’est le futur. Il faut
que les gens adhèrent. » Pour obtenir un
rendez-vous, il lui suffit de composer un
numéro. Là, un médecin détermine selon
l’urgence si la situation peut être traitée
en téléconsultation ou s’il convient d’appeler le 15. Ensuite, un rendez-vous peut être
fixé. L’infirmière partage alors le dossier
de liaison d’urgence, retraçant l’historique
du résident et ses traitements.
« C’est simple car il est prêt à l’avance !
Nous n’avons qu’à prendre les constantes

(température, taux d’oxygénation…) » décrit Fatima Bouzerra. Il ne reste plus qu’à
se connecter via un code et un identifiant
pour lancer la consultation. À la fin, elle
récupère le compte rendu et l’ordonnance.
UN PLUS POUR TOUS
« Sur certaines situations, nous avons
besoin d’être conseillés par un médecin. Là,
on sait que l’on peut avoir un avis médical
24 heures sur 24. C’est très rassurant vu
la conjoncture » ajoute Fatima Bouzerra.
« Ça évite de commander une ambulance,
de se déplacer et de stresser le résident. »

Des transports qui peuvent être difficiles en
MAS, où certains résidents ont de gros fauteuils. Pour plus de souplesse, la consultation peut se faire en chambre. Une séance a
même eu lieu à partir de photos, le résident
n’étant pas en état d’y participer.
« Il faut que ce soit bien préparé. S’il y a
trop d’attente, ça perturbe les résidents »
ajoute Julie Rezzani, infirmière. Selon leur
pathologie, ils sont prévenus plus ou moins
à l’avance pour ne pas les perturber. Mais
la présence en consultation d’une infirmière
qui les connaît est rassurante.

Le Haut-Bugey en première ligne
Quatre établissements testent
la télémédecine avant un déploiement
plus large.

E

n avril, suite à quelques suspicions de
Covid à Oyonnax, l’Adapei et l’agence
NEHS revoient leur copie. Exit les établissements-tests pressentis, quatre
nouvelles structures seront pilotes : le foyer
et la MAS Bellevue, les foyers Sous-Bois et
Val Fleury.
Le 22 avril, les consultations démarrent
avec des infirmières formées et, derrière
l’écran, des médecins lyonnais.
En plus d’éprouver une technologie, c’est
l’occasion de rassurer familles et résidents.
« En cas d’urgence, de besoin d’auscultations, c’était le 15 » tranche Brigitte
Lavergne, directrice de territoire nord-est.
Depuis le printemps, la télémédecine est
mobilisée pour les « bobos » du quotidien,
des conseils et pour éviter des déplacements trop fréquents aux urgences. « Ils
sont réactifs pour les rendez-vous et on
n’attend pas six heures en salle d’attente ! »

Pour Gaëlle
Garin et Brigitte
Lavergne,
l’arrivée de la
télémédecine
a apporté du
confort aux
résidents et aux
professionnels.
Le but est
désormais
de monter en
puissance.

AVANCER PETIT À PETIT
« Nous sommes dans une période transitoire » ajoute Gaëlle Garin, directrice du
pôle service aux adultes Oyonnax/Izernore.
« Il faut réagir avant la retraite de notre
médecin et se familiariser à l’outil. » Dans
un deuxième temps, l’Adapei élargira l’expérimentation à une dizaine d’établissements
et poursuivra la formation du personnel à
ces outils. L’objectif serait un déploiement

complet d’ici 2021. D’ici là, et selon les observations du terrain, l’association travaille
à une meilleure connexion entre l’outil de
téléconsultation et le dossier des usagers.
Elle réfléchit aussi au recours aux outils
connectés (thermomètre, tensiomètre électronique...). À terme, l’Adapei envisage une
maison de la santé et du handicap où des
praticiens formés assureraient des consultations en direct ou à distance.
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QUI ?
P RÉ VE NTIO N CHAPITRE 1. LES BÉNÉFICIAIRES

En plus

Les sentinelles

		 du quotidien

SUR LE TERRAIN
Des conférences sont programmées
cet automne dans l’Ain par l’Adapa,
également présente sur des forums.
— Conférence sur l’audition le
21 octobre à Cormaranche-enBugey et le 7 décembre à Lagnieu.
— Conférence sur la médiation
familiale, outil au service des
proches aidants, en partenariat
avec le CIDFF et la plateforme de
répit Aux Lucioles (reprogrammée
en 2021)
— Conférence sur Sommeil et
relaxation le 10 décembre à
Montréal-la-Cluse.

SUR LE WEB
Le site internet de l’Adapa a fait peau
neuve.
www.adapa01.fr

Pôle prévention de l’ADAPA
2 rue Pavé d’Amour
à Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 45 51 70

Les aides à domicile sont idéalement placées pour repérer les signes avant-coureurs
de fragilité des personnes qu’elles visitent chaque semaine. Les salariées de l’Adapa
s’y préparent de mieux en mieux.

L
PAR

Le pôle Prévention de l’Adapa dans ses
nouveaux locaux, rue Pavé d’Amour à
Bourg-en-Bresse..

ATELIER ENVIRONNEMENT

AGNÈS BUREAU ET MLP

a prévention a beau être une démarche de bon
sens, elle ne s’improvise pas. Dont acte : les
équipes de l’Adapa sont en train de professionnaliser leurs aides à domicile sur ce volet essentiel de la prévention de la perte d’autonomie.
« Elles ne sont clairement pas missionnées pour
ça dans les plans d’aide, reconnaissent d’emblée Martine Verne et Christelle Roudaut. Elles ont pourtant
toujours fait remonter aux responsables de secteur, de
façon informelle, les observations qui les alertent ou les
inquiètent. Nous sommes en train d’ajuster notre fonctionnement pour que ce rôle de repérage et de prévention, elles l’exercent le plus efficacement possible, avec
l’assurance que leurs alertes seront suivies d’actions. »
SIGNAUX D’ALERTE
Une douzaine d’équipes d’aides à domicile avaient
commencé début 2020 à travailler sur une grille de
« signaux d’alerte » très concrets. Des volets fermés
certains matins, le courrier négligé, l’accumulation de

De l’air !

vaisselle sale ou des repas de moineau, des mots de
plainte, des contacts avec l’extérieur réduits… La récurrence de ces petits signaux préoccupants ou leur accumulation doivent déclencher des remises en question :
est-ce que la situation se dégrade effectivement, faut-il
revoir l’accompagnement ? « En partant de situations
vécues, on s’applique à remonter le fil des facteurs de
perte d’autonomie ; on apprend à repérer les risques
et à hiérarchiser les urgences », résume C.Roudaut.
La même grille de vigilance est élaborée au sujet des
proches aidants.
Le Covid a stoppé ces groupes de travail dans leur élan
mais ces échanges-formations reprendront et couvriront
l’ensemble des salariés en 2021. Précision non négligeable : « La prévention ne sera réelle que si nous traitons systématiquement ces remontées d’information. »
Un outil (simple et sécurisé, disponible sur smartphone)
sera utilisé par les salariés pour renseigner et transmettre ces observations préoccupantes.

L

es huit modules de cet atelier ont été
conçus sur mesure pour l’Adapa avec
ALEC01, spécialiste des questions énergétiques et environnementales. Ils ont
été testés à Bourg-en-Bresse et Bellegarde
par des « plus de 60 ans » intéressés par leurs
consommations d’énergie, leur alimentation et
leur impact sur l’environnement.
L’Adapa voulait des séances pragmatiques
et utiles, étalées sur huit semaines, autour
du « mieux vivre chez soi ». Les thèmes des
séances ont été définis ainsi : choisir son
éclairage, chauffage et isolation, économiser
l’eau, manger mieux gaspiller moins, l’air sain
et la toxicité des produits d’entretien, rester au
frais en été, la maison économe.

L’association compte ainsi améliorer le confort
de vie des personnes seniors. Basées sur les
échanges entre les participants, les séances
sont assurées par les animatrices de l’Adapa,
formées par ALEC 01. Treize collectivités ou
organismes ont déjà commandé la venue de
cet atelier sur leur secteur.

Petit préambule en forme de recadrage :
« notre responsabilité ne se limite pas à
l’exécution d’une “commande” dans un
plan d’aide », écrit l’Adapa. Elle déborde
vers l’intérêt premier de la personne et
englobe donc la vigilance sur l’évolution
de la situation des personnes et
l’adaptation de la réponse aux besoins.
La prévention est le grand chantier
2020 de l’Adapa. L’association le décline
dans ses deux volets :
1. La prévention auprès des
bénéficiaires, avec la démarche
présentée ci-contre de repérage des
fragilités des personnes accompagnées,
avec aussi les ateliers sur la gestion
du stress ou les ateliers prévention
environnement ;
2. La prévention auprès des
salariés, qui sera présentée dans le
prochain magazine.

© ALEC

P RÉ V E NTIO N

2020, ANNÉE
DE LA PRÉVENTION

Antonin Rat, conseiller d’ALEC, en pleine formation des futures
animatrices de l’Adapa sur les ateliers Environnement.

ATELIER GESTION DU STRESS
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Illustrations Anne-Isabelle Ginisti

Des signaux
préoccupants
qui se
répètent

Mieux respirer pour mieux vieillir

Jean-Michel
Baverel,
sophrologue,
veut sortir les seniors
de l’isolement.

C

onvivialité, confidentialité, bienveillance. Le cadre est posé ! JeanMichel Baverel tient à ces maîtremots, gardiens du bon déroulement
de ses ateliers de cohérence cardiaque.
Respiration, décontraction musculaire,
visualisation d’images positives, « l’idée, c’est
de mieux vieillir en maîtrisant son stress et
ses émotions ». En partenariat avec l’Adapa,

J-M. Baverel anime toute l’année des ateliers
à destination des seniors de plus de 60 ans à
Miribel et Jassans-Riottier.
Les rencontres se déroulent en deux temps :
une conférence-débat de 2 h 30 autour du
stress et de la cohérence cardiaque, puis, pour
ceux qui le souhaitent, des ateliers de cohérence cardiaque, à raison de 6 à 8 personnes
(pour raisons de Covid). En plus du succès

des ateliers (80 personnes intéressées dès la
première conférence), le sophrologue souligne
la visée sociale de l’action : « En l’espace de
quelques ateliers des personnes reprennent un
peu de vie sociale. Ça sort les gens de l’isolement. » Les communes et centres communaux
d’action sociale (CCAS) participent également
à l’action, notamment en mettant à disposition
du personnel et des locaux.
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QUI ?
P LU S DE 20 000 PLACES D’ ACCUEIL POUR LES 0- 6 ANS

ACCUEIL MATERNEL ET ACCUEIL COLLECTIF

Une politique volontariste

— Âge moyen de la mère : 30,2 ans

— Naissances vivantes domiciliées :
6 907.

Petite enfance :

l’Ain voit grand

PMI

— 10 médecins

— 13 sages-femmes
— 48 puéricultrices

Accueil du jeune enfant

— 4 591 assistants maternels agréés,
soit 16 463 places : 15 557 à la
journée et 1 906 en périscolaire
(2019)
— 145 EAJE (établissements d’accueil
du jeune enfant) dont 20 nouveaux
ouverts en 2019/2020, soit
3 522 places.* (2020)
— 47 relais assistants maternels

Tél. 30 01*
www.ain.fr/services-sociaux
* Coût d’un appel local

Bienvenue
aux nouveaux
assistants
maternels !
PA G E 2 8 |

En phase avec l’évolution démographique, l’Ain favorise le développement des modes
d’accueil de jeunes enfants et des actions parentalité.

E
PAR

ANNICK PUVILLAND

nviron 7 000 par an depuis 2018 : le nombre
moyen de naissances reste élevé dans l’Ain.
Chaque année, de nouvelles familles s’installent
aussi sur le territoire, l’un de France où la croissance démographique (+ 1 % an) est la plus
forte. Accompagner les parents et les jeunes
enfants fait partie des missions du Département : les
services et actions sont aussi en pleine croissance.
Faciliter le quotidien des parents passe par développer
les lieux d’accueil des 0-6 ans. Près de 4 600 assistants
maternels agréés proposent près de 17 000 places
à la journée. Les nouveaux assistants maternels sont
les bienvenus. « C’est un métier difficile » reconnaît
Catherine Hamel, directrice Enfance famille. Le valoriser est un enjeu fort pour répondre aux besoins croissants. Caf et Département œuvrent de concert pour son
évolution. Près d’une cinquantaine de relais assistants
maternels, lieux ressources pour les professionnels et
les parents, maillent le territoire. Caf et Département
soutiennent aussi le développement des accueils collectifs. Près de 150 établissements offrent plus de 3 500
places. De nouveaux sont en projet, « avec des dynamiques territoriales différentes ».

UN SOUTIEN INDIVIDUEL AUX FAMILLES
Accompagner les parents, c’est aussi répondre à leurs
interrogations avant et après la naissance. « Les jeunes
parents même s’ils sont très heureux peuvent se sentir
perdus, avoir peur de mal faire. Ils ont des questionnements sur l’alimentation, la santé, les écrans… »
Réunissant médecins, sages-femmes, puéricultrices,
les équipes de PMI (Protection maternelle et infantile)
apportent un soutien individuel via les permanences et
consultations de jeunes enfants dans les 16 centres
départementaux de la solidarité (CDS) et les visites à
domicile. Elles développent aussi des actions collectives
(ateliers portage, toucher bébé…) et des initiatives avec
les partenaires locaux : rencontre Thé parents à Montrevel, Récré en famille à Nantua, Échanges autour de bébé
à Trévoux…
La création de lieux d’accueil enfants parents (LAEP),
espaces d’écoute et de jeux favorisant l’échange, offrant
un accueil anonyme et gratuit, animés par des professionnels et/ou des bénévoles, est encouragée : « Ils sont
de bons lieux ressources pour les parents. » Sept agréés
existent actuellement.
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La lettre semestrielle Tous à
bord ! pour les parents et les
professionnels, réalisée par
les partenaires du Schéma
départemental des actions
éducatives et des services
aux familles, est téléchargeable
sur le site Internet
www.sdaesf01.fr.
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A
« Proposer aux Aindinois une panoplie
de solutions d’accueil pour leurs
enfants est une de nos priorités,
surtout dans notre Département où la
population ne cesse de croître. Nous
sommes soucieux de soutenir chaque
type d’accueil, qu’il soit individuel ou
collectif. L’important est de proposer
des modes d’accueil en proximité
et adaptés aux besoins des parents
et de leurs enfants. Répondre aux
contraintes professionnelles atypiques
de certains parents est aussi un enjeu
majeur pour nous. »
Muriel Luga Giraud, première viceprésidente du Conseil départemental
de l’Ain, déléguée aux Affaires sociales

nels existe aussi dans l’Ain, en raison entre
autres du nombre important de départs à la
retraite. Or, les familles en auront toujours
besoin, « soit par choix, soit par manque de
structure collective sur leur territoire ». Valoriser le métier passe par mettre à disposition des « assmat » des outils pratiques :
Lettre des assistants maternels, modèles
de contrat de travail, accompagnement par
les puéricultrices… Le Département accompagne aussi le développement des relais
assistants maternels et la création de maisons d’assistants maternels, qui permettent
d’exercer à plusieurs dans un lieu aménagé
hors du domicile.
PARTOUT UN MODE DE GARDE
L’accueil collectif, mode idéal pour 58 %
des parents selon une enquête de la Caf

de l’Ain menée en 2017, est également
encouragé : le Département apporte une
aide technique et financière, avec la Caf et
la MSA, à la création d’établissements et à
la rénovation des structures vieillissantes.
« L’objectif est que tous les parents aient
accès à un mode de garde sur leur territoire.
La politique du Département est vraiment
volontariste, à la fois pour valoriser le métier
d’assistant maternel et pour accompagner
les porteurs de projets de structures collectives, aller à leur rencontre, là où il existe des
besoins. »
Par leur action au quotidien, les crèches,
haltes-garderies,
jardins
d’enfants,
multi-accueils, lieux d’accueil enfants
parents, sont des partenaires de terrain
pour accompagner les parents, apporter un
soutien aux publics les plus fragiles.

AU SERVICE DES PORTEURS DE PROJET

Un observatoire pratique

ccessible à tous en ligne, l’Observatoire départemental de l’accueil de
la petite enfance détaille et permet
de visualiser les besoins d’accueil
des 0-2 ans et 3-5 ans et leur couverture
réelle, par territoires et par communes,
avec des indicateurs sur les taux de monoparentalité, congé parental, double activité
parentale, et leur évolution sur plusieurs
années. Un outil fort pratique pour tous les
porteurs de projet, élus locaux, techniciens,
opérateurs… « La difficulté souvent pour un
porteur de projet est de savoir si le besoin
est ponctuel ou pérenne. » Quelques clics
renseignent efficacement.

Plus de
7 000
bébés
naissent
dans l’Ain
chaque
année.

© Sébastien Tournier / CD 01

— Taux de natalité : 10,9 ‰

C

Le Département veut
que tous les parents
aient accès à un mode
de garde sur leur
territoire.
Lucie Pothin,
responsable Accueil
du jeune enfant
- Parentalité

20
o
! n 7-20

Naissances en 2019

onfier son enfant à un assistant
maternel a toujours été le mode
de garde majoritaire dans l’Ain.
Il représente aujourd’hui plus de
80 % des places d’accueil des 0-6 ans.
« Le département compte autant d’assistants maternels que certains de la couronne
parisienne, beaucoup plus importants en population » note Lucie Pothin, responsable
Accueil du jeune enfant - Parentalité.
Pour autant, la tendance nationale à la
baisse du nombre d’assistants mater-

bord
Tous à

E N FAN TS

Les puéricultrices
du Département
se forment pour
animer les ateliers
portage de bébé
ouverts à tous les
jeunes parents.

www.observatoire-petite-enfance.ain.fr
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REPORTAGE

L’inclusion, côté professionnel

Des collègues comme les autres

En pratique
— La genèse du projet
• Réalisée auparavant à Puteaux par Weber,
l’activité a dû être transférée à Servas.

• Interpellé par une salariée, mère d’un ouvrier
d’ESAT, Weber-Saint-Gobain a envisagé un
partenariat.

• L’ESAT a étudié puis validé la faisabilité du projet.
• En un an, l’organisation s’est affinée grâce aux
échanges et aux retours du terrain.
— La production

• Le planning est établi avec le technicien de
gestion de production de Weber à partir de
l’analyse des commandes clients.

• Les kits comprennent 8 à 13 composants pour
des travaux d’isolation des sols (enduits, isolant,
colle, joints, outils). Une cinquantaine sont
assemblés par jour. Il existe 18 références de kit.

• 95 % des kits sont réalisés par l’Adapei. Le reste
concerne des commandes urgentes reçues hors de
leurs jours de présence.
• Les kits sont expédiés vers les autres sites
Weber où ils partent chez le client final (maçons,
carreleurs…)
— Weber Saint-Gobain

• Leader mondial des mortiers industriels avec 13
usines en France
• À Servas :

		

80 salariés

		

Abrite un centre recherche et développement

		

Site spécialisé dans les enduits de façade et
les colles de carrelage

« Ça
change du
quotidien,
de l’atelier.
On fait
autre chose,
on évolue.
J’adore
venir ici »
explique
Éric.
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Avant le Covid, salariés Weber et ouvriers de l’ESAT se croisaient à la machine à café et
partageaient le déjeuner. Mais, malgré les mesures sanitaires, ce modèle d’inclusion se poursuit.

Depuis un an, des ouvriers de
l’ESAT de Marboz profitent d’une
immersion en milieu industriel chez
Weber-Saint-Gobain à Servas. Une
expérience d’inclusion réussie qui
fait tomber les barrières et valorise
le savoir-faire des ESAT.
ENQUÊTE

CHRISTOPHE MULAZZO

C

e mercredi, comme deux
jours par semaine, Lionel,
Éric, Nicolas et Laurent
ne travaillent pas à l’ESAT
de Marboz, mais à Servas,
au service distribution de
Weber-Saint-Gobain. Sur place, ils font
partie de l’équipe. Éric qui, comme
Nicolas et Laurent, s’y rend désormais seul a ses habitudes. Il arrive tôt
et discute avec le responsable de site,
Guillaume Perret. Résident au foyer de
Marboz, Lionel fait le trajet avec Philippe
Rouvet, moniteur d’atelier qui supervise
le groupe. « Nous essayons de constituer
une équipe selon les envies, les capacités », décrit Didier Charvet, responsable
sous-traitances des ESAT de Marboz et

Spécifique
à Weber,
l’activité
serait
difficilement
transposable
en ESAT.
Travailler
dans
l’entreprise
permet aux
ouvriers de
voir la finalité
des produits
fabriqués.
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Treffort. Composée de quatre ouvriers,
l’équipe évolue. Ce jour-là, Marie-Céline
est restée à Marboz.
À 9 heures, c’est parti. Il faut préparer
des kits de composants d’isolation, mis
à disposition par Weber avant l’arrivée
de l’équipe. « L’ESAT est très autonome,
mais on s’organise pour avoir quelqu’un
avec eux », explique Chloé Duterme,
chef du service distribution. Eugène,
cariste en lien avec l’ESAT, l’affirme :
« Je ne vois pas ce qui empêcherait de
travailler avec eux. Il n’y a aucune différence avec les autres salariés. » Dans
le hangar, on s’active entre les sacs de
25 kg, les rouleaux d’isolant et les outils,
dans le vacarme des chariots, du four et
du préhenseur. Trois ouvriers composent
les kits sur des palettes qui sont houssés,
amenés au four par un chariot conduit
par Éric puis récupérés et transférés à
Eugène qui les stocke. « La clef c’est la
logistique, l’organisation. Il faut approvisionner, conditionner et évacuer »
décrypte Didier Charvet.

Au fil des mois,
les travailleurs ont
progressivement
gagné en autonomie.

Une évidence

D’abord envisagé sous l’angle de la responsabilité sociale des entreprises, le
projet va bien plus loin. « En voyant la
qualité du travail et de l’encadrement,
on n’a pas eu de crainte », rappelle
Guillaume Perret. « Ces partenariats ne
sont pas dans nos habitudes, mais il faut
faire confiance. On fonctionne maintenant comme avec n’importe quel
partenaire et on a d’autres projets. »
Si l’entreprise a déjà travaillé sur du
conditionnement avec un ESAT, cette
intégration poussée est une première.
L’accueil s’est fait sans crainte, les salariés
de Weber étant à l’aise avec le handicap.
« Pour les caristes, ça a été bénéfique »,
ajoute Philippe Rouvet. « Ils ont accompagné Éric. C’était très formateur et ça
l’a tiré vers le haut. »

Même s’ils changent
de tâche pour briser la
routine, chacun a trouvé
sa place. Lionel préfère le
positionnement des sacs.

Le chemin du milieu ordinaire

Pour ces ouvriers, cette immersion est
une bouffée d’air frais qui rompt avec la
routine. Elle s’inscrit dans la volonté d’aller vers des activités sur mesure, adaptées
aux capacités et souhaits de chacun.
Laurent, ici avec Nicolas, travaille principalement
sur la préparation des composants annexes.

Surtout, elle ouvre vers l’industrie et la
technicité. Car, sur place, les exigences
de productivité sont réelles : Weber doit
livrer à temps des kits complets.
L’enjeu a pu faire peur, mais, au fil des
mois, l’équipe a atteint un rythme régulier. Elle vient et sait quoi faire. « Ils sont
tout simplement professionnels, autant
que nos salariés », résume Guillaume
Perret. Assez pour intégrer une entreprise
ordinaire ? « Quand je vois comment ils
travaillent, on peut se poser la question », répond-il.

Éric descend peu du chariot élévateur. Une des exigences de la
prestation était la manipulation de l’engin. Weber a fait le relais avec
un centre de formation pour qu’Éric valide le certificat nécessaire.
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QUI ?

En plus

MYLI, UNE SOLUTION POUR LE LOGEMENT LOCATIF INTERMÉDIAIRE

De beaux planchers
		

Du studio au T5,
les programmes de
logements locatifs
intermédiaires
permettent de
répondre aux
besoins de divers
publics, entre
locatif social et
parc privé.

au-dessus des plafonds

LOGEMENT

Les partenaires :

— 1er bailleur social de l’Ain.
— 27 000 logements, sur
241 communes et 5 départements.

Caisse d’épargne
Rhône-Alpes :

— 1er financeur privé du logement
social.
— 1,6 million de clients, dont près de
500 000 sociétaires. 280 agences
sur 5 départements.

Les objectifs de MyLi

— Produire 60 à 80 logements locatifs
intermédiaires neufs par an.
— Investissement prévu : 67 M€
d’euros sur 5 ans.

Les moyens

— Une SAS (société par actions
simplifiée) au capital de 7 M€,
détenu à 72 % par Dynacité et
28 % par la CERA.

La gouvernance

— Président : Marc Gomez
— Directeur général délégué : Thomas
Michaud
— Administrateur : Christophe
Desvignes

Dynacité
Tél. 04 74 45 89 89
www.dynacite.fr

Dynacité et la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes créent Myli, filiale spécialisée dans la
production de logements locatifs intermédiaires.

T
PAR

rouver un logement à loyer abordable dans le
Pays de Gex, en Haute-Savoie, sur la Côtière
ou dans la métropole lyonnaise, près des
centres-villes et des bassins d’emploi est un
casse-tête ! Entre parc social réglementé et
parc privé inaccessible, le logement locatif
intermédiaire (LLI) offre une précieuse clé d’accès avec
des logements neufs de qualité, aux loyers plafonnés et
inférieurs de 10 à 20 % à ceux du privé. Si Dynacité
proposait déjà des programmes en LLI, aujourd’hui le
développement de cette offre est clairement affirmé.
Pour y parvenir, il s’est associé à un partenaire de
longue date, à l’ancrage territorial fort et aux valeurs
partagées : la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes. Ensemble, ils ont créé une filiale innovante, 100 % dédiée
au logement locatif intermédiaire. Nom de baptême :
MyLi, comprenez Mon Logement Intermédiaire.

« Dans le cadre de la
reprise économique,
soutenir le secteur du
bâtiment nous tient
à cœur »
Christophe Desvignes

Objectif : 400
logements
en cinq ans
PA G E 3 2 |

ANNICK PUVILLAND

« Nous sommes très heureux
d’être partenaires de Dynacité
sur ce projet. C’est une belle
initiative, qui sera peutêtre génératrice sur d’autres
territoires » Alain Denizot

SUR LE TERRAIN
UN OUTIL DE MIXITÉ SOCIALE
« La création de MyLi est pour Dynacité un prolongement de sa mission de service public, pour permettre
aux jeunes actifs, aux cadres intermédiaires et agents
de la fonction publique, de se loger décemment en
zones tendues » souligne Marc Gomez, directeur général de Dynacité et président de MyLi.
L’objectif de la filiale est clairement annoncé : produire
de 60 à 80 logements neufs par an, exclusivement en
zone A et B1, en maîtrise d’ouvrage directe ou en VEFA
(vente en état futur d’achèvement).
Chaque opération de logement intermédiaire devra
s’accompagner de 25 % de logements sociaux ou d’accession sociale à la propriété. Investissement prévu sur
cinq ans : 67 M€.

« C’est pour les élus locaux,
un fabuleux outil de mixité
sociale qui accompagne
le développement des
territoires à forte tension et
à croissance démographique
rapide. » Marc Gomez

« L’ambition de MyLi est
grande mais mesurée :
l’objectif sera atteint
dès l’année prochaine. »
Thomas Michaud

Christophe Desvignes, directeur de l’agence logement social et économie mixte de la Caisse d’épargne Rhône-Alpes et administrateur
de MyLi, Alain Denizot, président du directoire de la Caisse d’épargne Rhône-Alpes, Marc Gomez, directeur général de Dynacité, et
Thomas Michaud, directeur délégué général MyLi.
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Top départ dans le Pays de Gex
Un premier programme de 50 logements est en projet à Thoiry.
En attendant Reyrieux, et Annemasse en Haute-Savoie où Dynacité s’implante.

«L

es besoins en logements intermédiaires
sont de plus en plus identifiés dans
les documents d’urbanisme », rappelle
Thomas Michaud, directeur des affaires immobilières chez Dynacité et directeur
général délégué MyLi. Le PLUIH (plan local
d’urbanisme intercommunal et habitat) du
Pays de Gex l’évalue à 800 par an sur son pôle
urbain, soit 8 % de l’ensemble des 12 000 logements préconisés d’ici 2030.
– La première opération programmée par
MyLi se situe justement au cœur de cette zone
classée A, à Thoiry, rue de l’Etraz. Proche du
centre-ville, le futur ensemble de trois bâtiments en R+3 comptera 50 logements, dont
30 intermédiaires. Livraison prévue à l’horizon
2022/2023.
– Un deuxième programme de 15 logements
intermédiaires et 6 locatifs sociaux est en
projet à l’autre extrémité du département, à
Reyrieux, commune en zone B1, où Dynacité
est par ailleurs co-aménageur de la ZAC en
collaboration avec l’Opac du Rhône. Livraison
du programme prévue en 2023.
– Trois projets se profilent également avec des
communes de Haute-Savoie, « département
nouveau pour Dynacité, où nous développons

des opérations depuis deux ans ». D’ailleurs,
à moyen terme, MyLi prévoit de créer une
agence dans la région d’Annemasse.
MyLi est amenée à grandir. Société à part
entière, détenue à 72 % par Dynacité, cette
filiale s’inscrit pleinement dans l’ambition de
Dynacité de se structurer en groupe immobilier. « Je crois en la notion de spécialisation »
réaffirme Marc Gomez.

Une clé d’accès
à la propriété
Une étude menée par MyLi définit quatre
grands types de public : les jeunes
célibataires cohabitants, les couples
primo-actifs, les ménages « installés » type
30/40 ans avec enfants, les 40/50 ans
« aux revenus confirmés ». C’est pourquoi
l’offre de LLI s’étend du studio au T5.
Le logement locatif intermédiaire peut
constituer une étape du parcours et devenir
une clé d’accès à la propriété : au terme
de dix ans d’occupation, le locataire peut
acquérir son logement. À moyen terme, de
la 11e à la 15e année, MyLi peut ainsi vendre
jusqu’à 50 % des logements, et plus audelà de la 15e année, afin de reconstituer
des fonds propres pour continuer à
répondre aux besoins de production de
nouveaux logements.
Faciliter le parcours résidentiel des
habitants aux revenus modestes est l’un
des enjeux du logement intermédiaire. « Le
plafond de ressources pour y accéder est
de 64 000 € (revenu fiscal de référence)
pour un ménage de deux personnes : 85 %
des Français y ont droit » explique Thomas
Michaud.

Dynacité
développe des
programmes
de logements
locatifs sociaux
en partenariat
avec les
communes,
comme ici
à FerneyVoltaire. MyLi
contribuera au
développement
des territoires
avec une offre
complémentaire
axée sur les
logements
intermédiaires
dans les zones
en tension.
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QUI ?
UNE COMPLÉMENTARITÉ DE SERVICES, D’ACTIONS ET DE PARTENARIATS

Ain’spire

Un souffle bienveillant
En chiffres*

– 163 995 h d’intervention
– 1 283 bénéficiaires accompagnés

Service mandataire
– 115 intervenants
– 125 bénéficiaires accompagnés
– 62 427 h d’intervention, dont
18 891 h de répit, soit 2 864 nuits
* En 2019.

P

La fédération nationale
Adédom réaffirme « la
nécessité de considérer
l’accompagnement,
l’aide et le soin à
la personne dans
une globalité, pour
favoriser une vie
épanouie, chez soi,
plus longtemps ».

Ain Domicile Services
Tél. 04 74 21 42 52
Ain’spire
Tél. 06 33 04 66 63
www.ain-domicileservices.fr

ainspire@ain-domicileservices.fr

PAR

ANNICK PUVILLAND

ermettre à des personnes âgées ou handicapées de vivre chez elles le plus longtemps
possible, en favorisant leur autonomie et
facilitant leur quotidien : la volonté anime
Ain Domicile Services depuis sa création
en 1988. L’association intervient en mode
mandataire pour les particuliers employeurs – service
aujourd’hui rebaptisé « Ain’spire » – et/ou depuis
2012 en prestataire. Les deux modes sont complémentaires et peuvent même s’allier. Un fonctionnement
atypique, qui s’inscrit dans une politique de réponse
globale aux besoins de la personne.
« Souvent, on nous contacte au départ pour un besoin
primaire comme l’entretien du domicile. La veille permanente menée par les aides à domicile et la responsable de secteur permet de prendre en compte tous les
besoins de la personne comme sortir de chez soi pour
éviter l’isolement, améliorer le cadre de vie… Accompagner la personne avec une vision à 360° passe par
des réponses multiples », souligne Grégory Bornuat,
directeur.

bienveillance et respect, c’est lui proposer des solutions adaptées, au côté et en lien avec les acteurs
sociaux et sanitaires du territoire : intervention en
mode mandataire et/ou prestataire, actions de prévention, transport accompagné, mise à disposition
d’une tablette numérique, offre de services extérieurs
assurés par des « Partenaires + » (portage de repas,
téléalarme, jardinage, coiffeur…), visites de courtoisie
par des jeunes avec Unis-Cité, aide aux aidants…
« Nous sommes très en veille aussi sur les projets
d’habitat inclusif ou regroupé. » Un des six points clés
du développement de l’accompagnement à la vie sociale et à la qualité de vie à domicile, via « une offre de
service inclusive et coordination partenariale », prônés
par la fédération nationale Adédom.

AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE
L’aide et l’accompagnement à domicile restent et resteront bien le cœur de métier de l’association. Dans
une dynamique de prendre soin de la personne, avec

Des
solutions
adaptées.
PA G E 3 4 |

Agathe Jeannin

Mandataire et/ou prestataire, les deux modes d’intervention ont le même
objectif : répondre aux besoins de la personne avec une vision à 360°.

Service prestataire
– 137 salariés (équivalent temps
plein)

3 QUESTIONS À

Ain Domicile
Services
accompagne
Vincent Pelletier
pour l’emploi
d’auxiliaires de vie
24 h/24.
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RESPONSABLE DU PÔLE DÉVELOPPEMENT ET
INNOVATIONS

Dominique, sa mère Lucienne, et Nathalie, auxiliaire de vie.

« Plus
l’accompagnement
prend en compte
tous les besoins de la
personne, plus il est
efficient »
Grégory Bornuat,
directeur.

TÉMOIGNAGES

« Je pars l’esprit tranquille »

L

ucienne C. a 98 ans. Sa vue baissant
fortement, sa fille Dominique vit avec
elle depuis deux ans, assurant ainsi une
présence quotidienne, complétée par des
aides extérieures. « Quand je m’absente une
semaine, je peux partir tranquille, j’ai entièrement confiance » : Nathalie Comas prend le
relais, de l’après-dîner au petit matin.
« Mme C. aime parler, on discute, elle se met
en chemise de nuit toute seule, je l’aide à se

coucher. Elle dort bien, les nuits sont calmes »
précise Nathalie. Auxiliaire de vie en mandataire, elle apprécie la liberté et la variété de
son métier – « J’interviens chez des enfants,
des personnes âgées, handicapées… » – et la
fidélité à ses clients : « Je connais leurs habitudes, je sais ce qu’ils attendent de moi. »
Lucienne approuve. Sa fille confirme : « Nathalie a une bonne approche. Si ça n’allait pas, ma
mère le dirait : elle est directe ! »

« Gérer ma vie à domicile »

Q

uatre auxiliaires de vie se relayent
jour et nuit auprès de Vincent
Pelletier, bénéficiaire d’Ain’spire.
« Il faut qu’ils soient dynamiques
pour me suivre dans mes activités ! » lance
l’ex-champion de France de moto vitesse, tétraplégique depuis un accident de voiture en
2004, président fondateur du Foot Fauteuil
Pays de Bâgé. « Je les recrute moi-même. Ain
Domicile Services m’aide pour le contrat de
travail, les fiches de paye… Je suis vraiment
satisfait. Si j’ai une question, j’appelle, j’ai la
réponse tout de suite. »
Confiance est un mot essentiel lorsqu’on

nécessite une aide 24 h/24: « Les douleurs
sont imprévisibles. Je peux aussi faire une
fausse route juste avec la salive, pas forcément en mangeant. »
Auprès de Vincent, pas un jour ne se ressemble. « J’ai choisi de vivre à domicile pour
gérer ma vie. » L’accompagner, c’est du non
stop : chez lui, le kiné, la famille, les amis,
dans les commerces et services, à des réunions, des festivités, en déplacement avec
les deux équipes de foot fauteuil, à ses raids
handbike en France et à l’étranger, ses interventions dans les écoles et clubs sportifs
pour faire découvrir l’handisport…

Quelles sont les missions de ce
pôle ?
Le suivi de la qualité, la communication, les
actions de prévention et le développement
d’Ain’spire, le service mandataire qui évolue vers un
accompagnement global de la personne, dans une
politique de répit, de prise en charge de l’aidé et de
l’aidant.

Pourquoi développer ce service ?
En mode prestataire ou mandataire, l’aide à domicile
a les mêmes fonctions, qui vont de l’entretien du
cadre de vie à l’accompagnement, avec toujours au
départ une évaluation de la personne à domicile par
le responsable de secteur. Le mode mandataire offre
plus de flexibilité, d’autonomie, de souplesse horaire,
pour la personne et pour l’intervenant. Le contrat de
travail du particulier employeur permet de mettre
en place le répit, sous diverses formes : présence
ou garde de nuit, relais pour permettre à l’aidant
de sortir… Elles existaient déjà mais n’étaient pas
développées. Accompagner l’aidé et l’aidant facilite
le maintien à domicile.
Pour l’intervenant, être mandataire, c’est être acteur
de son parcours professionnel. Ain Domicile Services
ne recrute pas directement – l’employeur reste le
particulier – mais recherche des aides à domicile en
mandataire. Il y a un vrai besoin. L’association peut
leur apporter des emplois à plein temps.

Comment développer ce service ?
En le faisant connaître, aux bénéficiaires, aux aides
à domicile, aux partenaires (travailleurs sociaux,
médecins, infirmiers, CLIC, plateformes de répit,
accueils de jour, caisses de retraite…), par des
rencontres, la presse, les réseaux sociaux…
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QUI ?

Les news
d’ADS

U NITÉ D’ENSEIGNEMENT EXTERNALISÉE

La classe E comptait
onze élèves à la rentrée
en septembre, pour une
capacité totale de douze.

HORS LES MURS

DITEP Alaniers
de Brou

— 149 jeunes accompagnés en file
active, en nuit, jour et ambulatoire.
— 5 enseignants spécialisés
— 70 salariés (55 ETP)
— Une équipe interdisciplinaire
(éducateurs, enseignants,
thérapeutes...)

Objectif ARS et
Éducation nationale :
— 80% des enfants porteurs d’un
handicap scolarisés « en inclusion »
(classes ordinaires ou UEE)
— 9 UEE dans l’Ain (en ITEP ou IME).

Dispositif ITEP des Alaniers
de Brou
5 chemin de la Providence
à Bourg-en-Bresse
tél. 04 74 22 14 12

J’ai un
carnet
de liaison.
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E comme envie
Depuis décembre dernier, une classe de l’ITEP des Alaniers est installée au sein du collège
de Brou. Après le stress, le bonheur…

D

PAR AGNÈS BUREAU

écembre 2019 : les neuf élèves de l’unité
d’enseignement externalisée des Alaniers, leur enseignante spécialisée et leur
éducateur vivent leurs premiers jours au
collège de Brou, partagés entre excitation
et appréhension. Ils se préparaient depuis
un moment déjà à cette « rentrée » inhabituelle. « Au
début, on trouvait le self méga bruyant. À la récréation, on restait comme des pingouins autour de Brice
[l’éducateur] », s’amusent les jeunes avec quatre
mois de recul. « Aujourd’hui, on fait plutôt envie à
ceux qui sont restés à l’ITEP. » Leur enseignante, Ludivine Ferry, est admirative : « Ils sont épatants, il
leur a fallu du courage pour se confronter à l’école
“ordinaire” et au regard des autres. » L’inclusion prônée par la loi reste encore limitée : la classe E, comme
les élèves l’ont eux-mêmes baptisée (E comme externalisée, expérience, envie et espoir), cohabite plus
qu’elle ne s’intègre réellement avec les autres classes
du collège.
N’empêche : les jeunes se rendent désormais au CDI
et au foyer. Ils connaissent l’infirmière scolaire, ont
pris leurs aises dans la cour. Et ils ont un carnet de
liaison, marqueur incontestable de leur statut de collégien. Le reste viendra, assurent les équipes de l’ITEP

et du collège, qui comptent bien créer des temps de
décloisonnements entre les classes.
CHANGEMENT DE CULTURE
La directrice adjointe des Alaniers Cécile Esnault
surveille de près la « greffe » de cette première unité
d’enseignement externalisée. « Nous l’avons préparée longuement, avec l’ARS, l’Éducation nationale
et M. Fady, principal du collège de Brou. L’accueil du
collège est exemplaire. De notre côté, nous avons libéré un poste d’éducateur à temps plein sur l’UEE. »
Quant aux jeunes, ils ont été retenus au regard de
l’évolution positive de leur posture d’élève plutôt que
sur leurs capacités scolaires. Ils ont de 13 à 15 ans,
avec des niveaux scolaires très hétérogènes. « Du fait
des troubles de comportement, les enfants d’ITEP ont
une mauvaise image, or ils sont capables de grandes
choses. Ne gâchons pas leur potentiel. »
Le collège les tire vers le haut, confirme L.Ferry, qui
souligne l’intérêt d’un environnement pédagogique plutôt que médico-social. Les élèves eux-mêmes trouvent
l’ambiance plus calme, « on travaille mieux ». Reste à
secouer les dernières cloisons invisibles entre l’UEE et
le reste du collège, et à préparer d’autres UEE, pourquoi
pas au sein d’un lycée professionnel.
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Les formations réactivées
Ain Domicile Services reprend ses formations en
présentiel et temps d’intégration, pour permettre
aux collaborateurs de se retrouver et d’enrichir
leurs compétences au service de la qualité des
interventions au domicile.

« Les essentiels »

Soutenues par la Conférence des financeurs de
l’Ain, deux demi-journées de prévention des risques
routiers pour les 60 ans et plus sont prévues en
novembre, le 5 à Meximieux et le 26 à Reyrieux.

Méthode Montessori

Depuis juillet, des malles pédagogiques sur la
méthode Montessori, pour proposer aux personnes
fragilisées des activités stimulantes et favoriser le
maintien des capacités cognitives, sont à disposition
des équipes sur les secteurs Bugey et Bresse Val de
Saône. Accompagnées par la chargée de prévention,
les aides à domicile participent activement au
développement de ce service qui sera étendu sur
l’Ain.

Silver geek

Ain Domicile Services renouvelle son partenariat
avec Unis-Cité. Six jeunes seront accueillis dans
le cadre des projets Intergénéreux et Silver geek,
soutenu par la fondation de la Macif, pour proposer
aux bénéficiaires des visites de courtoisie, des
activités sur tablettes et consoles de jeux en groupe.
Un tournoi est prévu en juin.

Des bénévoles d’Unis-Cité proposent aux seniors des ateliers
ludiques autour du numérique, afin de favoriser le bien vieillir
(photo d’avant-crise sanitaire).

Adapei de l’Ain

Sous le signe de l’inclusion

L

e 11 septembre, l’assemblée
générale de l’Adapei de l’Ain a
permis de mettre en lumière
les avancées en matière d’inclusion – dont la reconnaissance des
droits civiques – mais également les
différentes réformes sur le handicap,
notamment la reconnaissance sociale
du rôle d’aidant, ainsi que les problématiques concernant la scolarisation
des enfants en situation de handicap.
L’association poursuit sa structuration et l’amélioration de son offre de
services afin de garantir un accompa-

gnement de qualité répondant aux
besoins personnalisés de chacun de
ses résidents.
L’assemblée a procédé aux élections du tiers sortant des membres
du conseil d’administration. Ont
été réélus Marie-France Costagliola,
Monique Bourgeois, Alain Mathieu,
Danièle Pignard et Jean-Pierre
Pocchiola. De nouveaux membres les
ont rejoints : Gilbert Alphand, Odile
Connord, Patrick Conversey et Denis
Rougeaux.

Les rapports
de l’action
associative
et de l’action
gestionnaire
ont permis de
faire le bilan de
l’année et de
communiquer
les orientations
2020-2021 de
l’Adapei de l’Ain.

Innovation

Un CTB au CPA

A

fin de répondre au besoin
d’une offre de soins ciblée
pour les patients en suite de
crise (notamment suicidaire),
présentant des pathologies habituellement peu représentées dans les
hôpitaux de jour de secteur et pouvant faire l’objet de traitements de
courte durée efficaces à court, moyen
et long terme, mais nécessitant une
plateforme de soins spécialisés, le CPA
a ouvert en septembre un innovant
centre de thérapies brèves (CTB).
Le CTB accueille des patients souffrant de pathologies mentales hors
psychose, en situation de crise et/ou
de handicap fonctionnel mais sans
notion de dangerosité : troubles du
spectre anxieux, troubles dépressifs,
syndrome de stress post-traumatique,
d’épuisement professionnel…
Proposant une offre de soins personnalisée, réunissant sur un même site des
personnels formés sur des techniques

spécifiques jusqu’alors peu disponibles dans l’Ain (méditation pleine
conscience, thérapies d’acceptation
et d’engagement, désensibilisation
et retraitement par les mouvements
oculaires…), il permet de limiter les
hospitalisations à temps plein. La prise
en charge se fait en ambulatoire, avec
des étapes de soins contractualisées
pour 12 semaines maximum.
Jean-Yves Grall, directeur de l’ARS
AURA, et Catherine Malbos, directrice
de la délégation de l’Ain, ont ouvert
officiellement le CTB.

N ° 1 0 4 | O C T O B R E 2 0 2 0 | L E M A G A Z I N E D U S O C I A L D A N S L’ A I N |

| PA G E 3 7

QUI ?
LE NOUVEAU MANDAT DES DÉLÉGUÉS MSA

295 ambassadeurs

« Quand je m’engage,
c’est à fond ! »

du monde rural

É LE C TIO N

Les chiffres
– 295 délégués dont la moitié sont
nouveaux
– 160 élus dans l’Ain (par collèges :
73 exploitants, 60 salariés,
27 employeurs)
– 23,86% de participation à l’élection
des délégués, conforme à la moyenne
nationale.
– 2 410 heures de bénévolat en 2019.

La proximité avec
les adhérents en 2019 :
– 26 150 mails traités (99 % en
48 heures)
– 816 613 connexions sur le site
– 90 % des appels pris en charge
(127 600 reçus)
– 16 812 adhérents reçus
– Des rendez-vous sous 5 jours
– Dans l’Ain : 5 accueils MSA et une
présence dans 14 structures France
Services

Contact ;
Aurélie Païo,
animatrice du réseau des élus
paio.aurelie@ain-rhone.msa.fr

Depuis février, les nouveaux délégués de la MSA Ain-Rhône ont démarré un mandat de cinq
ans. Moins nombreux suite au redécoupage des cantons, ils restent un relais incontournable
entre les adhérents et une MSA redynamisée.

A
PAR

CHRISTOPHE MILAZZO

près un mandat 2015-2020 marqué par
l’adaptation, l’efficience et l’amélioration
du service aux adhérents, les cinq prochaines années seront mises sous le signe
de l’accompagnement des mutations du
monde agricole et le développement de
nouveaux services solidaires. Une évolution possible
car la MSA Ain-Rhône est à l’écoute de ses adhérents
pour Olivier de Seyssel, son président, qui souligne « le
rôle primordial des délégués qui constituent la force
et la survie de la MSA ». Ce réseau d’élus connaissant
le terrain est un atout unique, permettant de bâtir des
réponses partant des besoins des adhérents et des territoires. Ambassadeurs de la MSA, les délégués sont de
véritables couteaux suisses, assurant une veille, facilitant l’accès aux droits, orientant les adhérents vers les
bonnes actions et services. Ils sont en première ligne
pour l’animation sur les territoires : formation, sensibilisation, prévention, débat voire pièce de théâtre.
DES BÉNÉVOLES IMPLIQUÉS
En 2019, les délégués ont
participé à 1 500 heures
de réunions d’information

Les
délégués
sont la force
de la MSA
PA G E 3 8 |

PAROLES D’ÉLUS

sur l’offre de service de la MSA et ont consacré 894
heures à l’organisation d’actions collectives de terrain.
Preuve de l’engouement du public, 850 adhérents ont
participé à des rencontres organisées par les élus.
Lors du confinement, ils se sont illustrés dans des rôles
de relais et de veille. « Beaucoup d’actions prévues
pour démarrer le mandat ont dû être arrêtées mais
ils ont joué leur rôle et mis en place des actions nouvelles », explique Aurélie Païo, animatrice du réseau
des élus. Les délégués ont alerté sur une trentaine de
situations très critiques, facilitant l’intervention de
la MSA. Ils ont assumé un rôle de veille inédit, appelant exploitants et salariés agricoles pour prendre la
température, identifier d’éventuelles difficultés et être
présents à leur côté.
Jusqu’à présent, un lien a été maintenu avec les élus
par des contacts réguliers, des séminaires et des formations en ligne. À l’automne, plusieurs rencontres
devraient lancer la dynamique du nouveau mandat et
fixer les actions de terrain à venir.

Pour ces trois délégués, l’engagement est synonyme de soutien entre pairs et
de proximité avec le territoire.

Pascale
Guillon

Maryline
Thievon

Hubert
Fournand

En 2018, lors de la
fête de l’agriculture
à Châtenay, quatre
délégués ont tenu un
stand sur la maladie de
Lyme, un enjeu pour le
monde rural.
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Aurélie
Païo

PASCALE GUILLON, collège salariés,
Vongnes
Maire de Vongnes depuis 25 ans, Pascale Guillon est élue à la MSA pour la
première fois suite aux difficultés ressenties sur son territoire par les salariés, les exploitants et les employeurs.
« À un moment, le fonctionnement
de la MSA a pu être difficilement
compréhensible pour les adhérents.
Être élu permet de connaître les bons
interlocuteurs et de faire avancer
les bons dossiers pour les salariés. »
Déjà intervenue pour des agriculteurs
en difficulté, elle verra désormais les
choses de l’intérieur, comprendra
mieux le fonctionnement et pourra
faire remonter d’éventuels problèmes.
« L’action sociale m’intéresse, il faut
la faire connaître. S’investir est un
plus pour repérer ces dispositifs. »
MARYLINE THIEVON, collège exploitants, Rignieux-le-Franc
Investie au niveau syndical sur son
canton, élue à la chambre d’agriculture de l’Ain, Maryline Thievon est
déléguée et administratrice de la MSA
pour la première fois. « J’ai une fibre
qui me fait aimer les domaines de la
santé, la famille, la retraite. » Curieuse et aimant le contact, elle a déjà
aidé des agriculteurs de son canton.
« J’aime rendre service. Je pense que
ces fonctions me conviendront. » Elle
va découvrir le fonctionnement de la
MSA et dégager du temps pour ses
fonctions. « J’essaierai d’être présente
sur le terrain. Quand je m’engage,
j’aime le faire à fond ! »

HUBERT FOURNAND, collège
employeurs, Faramans
Deuxième mandat pour ce conseiller
municipal, sollicité pour devenir délégué en 2015 sans même y penser. En
cinq ans, il a participé à différents forums sur la prévention, la sécurité ou
Alzheimer mais n’a pas été confronté
à de gros problèmes. « J’ai bien adhéré. Je suis reparti tout de suite car ça
m’intéresse. » Rompu à l’exercice, Hubert Fournand réfléchit à des actions
sur le secourisme. « J’essaie de faire
participer ma cinquantaine d’ouvriers.
C’est utile et on arrive à accrocher les
gens. »

10 rencontres
pour une feuille
de route

Dans la foulée des élections de mars,
le conseil d’administration et les
commissions ont été mis en place.
Pour les délégués, le véritable
coup d’envoi du mandat sera donné
en octobre. La MSA organisera
dix rencontres avec eux pour
réfléchir ensemble aux actions qui
structureront les cinq prochaines
années. « Nous décidons avec eux
comment on veut fonctionner, qui
s’investit dans quel axe et quelles sont
les priorités » résume Aurélie Païo.

3 QUESTIONS À

Nathalie Moore
SOUS-DIRECTRICE DES TERRITOIRES, DES
POLITIQUES SOCIALES ET FAMILIALES

À quoi servent les délégués ?
Ils sont des relais dans les deux sens. Ils captent
des situations et orientent. Une situation
classique passe par les canaux ordinaires. Pour
un adhérent en situation fragile, le délégué peut
relayer vers un interlocuteur privilégié pour une
prise en charge attentionnée. Mais les délégués
sont aussi des ambassadeurs de la MSA pour
faire passer les bons messages.

De quels outils disposent-ils ?
Dès le départ, ils ont des fiches pour savoir quoi
répondre puis nous organisons des réunions
pour les informer sur la MSA. Nous construisons
ensemble des évènements sur les territoires
comme des forums santé ou des actions visant
à connaître la MSA de l’intérieur, par exemple
en suivant le cheminement d’une demande.
Nous avons des outils de communication et
nous mettons en place de l’e-learning dont des
séances pourront être réalisées collectivement.
Nos élus sont bénévoles, s’investissent pour nos
valeurs et sont friands de convivialité et de lien
social.

Qu’attend-on d’eux ?
Qu’ils soient force de proposition, surtout s’il
y a des spécificités sur un territoire. Il y a des
instances de coordination mais on compte sur
eux pour la vie mutualiste. On leur demande de
se faire connaître sur leur territoire, parfois de
représenter localement la MSA. Nous créons
le contexte, donnons des outils mais il faut une
volonté et qu’ils s’intéressent à nos actions.
Quand il y a une dynamique sur un territoire, il se
passe des choses très intéressantes.
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Intercommunalités

Social, santé, logement…
Les adjoints des plus grandes villes
du département

Bourg-en-Bresse : Nadia Ouled, Solidarité, handicap et
liens intergénérationnels, hygiène et santé publique
Oyonnax : Laurent Harmel, Politique sociale et santé ;
Jacques Vareyon, Politique de la ville ; Dominique Bey,
Vie des quartiers ; Évelyne Volan, Education, jeunesse
et citoyenneté ; Marie-Jo Levillain, Relations avec les
associations
Valserhône : Wafa Chaabi, Action sociale, logement,
solidarité
Ambérieu-en-Bugey : Sylvie Sonnery, Cohésion sociale
et solidarité ; Liliane Falcon, Politique de la ville et
rénovation urbaine
Gex : Virginie Zeller-Planté, Solidarités
Saint-Genis-Pouilly : Chrystiane Rychen, Solidarités
et logement ; Annick Maadi, Seniors, espaces de vie
sociale et politique de la ville
Miribel : Josiane Bouvier, Affaires sociales, sécurité,
solidarité, proximité
Ferney-Voltaire : Pierre-Marie Philipps, Solidarités, santé
et citoyenneté
Divonne-les-Bains : Patricia Loth, adjointe aux affaires
scolaires et aux solidarités
Belley : Annie Delpon, Social, famille, logement, politique de
la ville et santé
Meximieux : Régine Giroud, Solidarité, santé et logement
Montluel : Non précisé
Trévoux : Philippe Bertaud, Affaires sociales et logement
Jassans-Riottier : Christine Carano, Sécurité,
affaires sociales ; Coralie Pawlowski, conseillère
communautaire CAVBS, Citoyenneté, solidarité, gestion
du handicap
Châtillon-sur-Chalaronne : Sylvie Biajoux, Actions
sociales, logements, services à la personne, solidarité
intergénérationnelle, associations à caractère social
et sportif.

Cinq communes à part

Cinq communes de l’Ain sont rattachées à des
intercommunalités hors département. Jassans-Riottier est
sur le territoire de la CAVBS (communauté d’agglomération
Villefranche Beaujolais Saône) ; Saint-Laurent-sur-Saône
sur celui de la MBA (Mâconnais Beaujolais agglomération)
tandis que Seyssel, Anglefort et Corbonod sont membres
de la CCUR, (communauté de communes Usses et Rhône).
Une configuration, notamment héritée de la réforme des
collectivités territoriales de 2010, qui ne simplifie pas
toujours l’action. « Pour l’instant, c’est un peu tôt, on écrit
notre projet de territoire. On rencontre tous les acteurs
du social. J’ai visité la crèche de Jassans et rencontré les
associations locales », explique Catherine Rabourdin,
vice-présidente déléguée à la petite enfance, aux services à
la population et à l’accès aux soins à la CAVBS. Elle insiste
néanmoins : « Jassans est exactement traitée comme les
communes du Rhône. Personne n’est laissé pour compte ».
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Le social s’affirme
Interaction a fait le tour des intercommunalités et des principales communes de l’Ain pour
dresser la liste des élus qui occupent les fonctions de VP ou d’adjoint dans les compétences
sanitaires et sociales.
Enquête : Margot Legras-Maillet

L

es élections municipales de
juin dernier ont parfois entraîné
de profonds changements au
sein des équipes des intercommunalités. L’Ain en compte 17 : cinq
communautés d’agglomération et
douze communautés de communes.
Pour certains élus, ce changement
marque un soulagement. « En 2014,
le fonctionnement ne plaisait pas
à tout le monde, on a fait rentrer
quelques nouveaux, notamment
d’Ambérieu », confie Bernard Perret,
vice-président chargé de l’habitat, du
logement et de la politique de la ville
à la CC Plaine de l’Ain.
D’autres comme Isabelle Passuello,
maire d’Echenevex et vice-présidente
à Pays de Gex Agglo, se réjouissent
d’avoir conservé leur domaine de compétence. « Quel que soit le président,
je me présentais à la vice-présidence
pour les solidarités. J’ai encore des
choses à faire. Les professionnels du

territoire me connaissent, ça aide à
avancer », assure-t-elle.
Remplacer ses prédécesseurs n’est
en effet pas toujours facile, comme
l’explique Annie Delpon, adjointe
déléguée au social, à la famille, au
logement, à la politique de la ville et
à la santé, qui remplace Odile Treillé à
Belley : « Elle connaissait bien le fonctionnement administratif ; moi je
suis plus de terrain et c’est vrai qu’il
faut s’imprégner de ce fonctionnement ». Pour les affaires sociales, Annie
Delpon travaille essentiellement avec
Sylvie Schreiber, vice-présidente au
social et à la santé à CC Bugey Sud.
Malgré le renouvellement, des projets communs voient déjà le jour :
« On travaille sur un agenda social.
On s’est rendu compte que tous les
acteurs du social ne se connaissaient
pas vraiment ». L’agenda devrait bientôt être publié. Une belle promesse
d’avenir.

Compétences et vice-présidences
Communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse (CA3B) : Virginie
Grignola-Bernard, Action sociale et petite enfance
Haut-Bugey Agglomération : Michel Perraud, Développement économique et
emploi, politique de la ville ; Annie Carrier, Action sociale et habitat
Pays de Gex Agglo : Isabelle Passuello, Solidarités, santé et petite enfance ; Daniel
Raphoz, Aménagement, urbanisme, logement et gens du voyage
CC du Pays Bellegardien : Compétences optionnelles : politique du logement et du
cadre de vie
CC Bugey Sud : Sylvie Schreiber, Social et santé
CC Plaine de l’Ain : Bernard Perret, Habitat, logement et politique de la ville
CC de la Côtière à Montluel : compétence optionnelle : politique du logement et
du cadre de vie
CC de Miribel et du Plateau : compétence optionnelle : action sociale
CC de la Dombes : Evelyne Escriva, Action sociale
CC Dombes Saône Vallée : Pierre Pernet, Action sociale, petite enfance et insertion
professionnelle
CC Val de Saône Centre : compétences optionnelles : action sociale d’intérêt communautaire, maisons de services au public
CC de la Veyle : Gilles Rapy, Services aux publics et aux familles ; Sébastien Schauving,
Mobilités
CC Bresse et Saône : Emily Unia, Politiques de solidarités en direction de l’enfance,
de la jeunesse et des personnes âgées
CC Rives de l’Ain Pays du Cerdon : Pierre Dulaurier, Petite enfance, enfance, jeunesse
et personnes âgées
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De plus en plus d’Aindinois

Horizon 700 000

Florence Daudé / Ville d’Oyonnax.

Communes

L’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE DE L’AIN

La fête de l’Hiver à Oyonnax :
un beau succès populaire.

DOSSIER
CARTES

AGNÈS BUREAU
ANNE-ISABELLE GINISTI

Tout bien pesé, les démographes prédisent à l’Ain encore un quart de
siècle de pression démographique. Le département devrait connaître
la troisième plus forte croissance de France métropolitaine d’ici 2050.
Derrière cet affichage à la fois flatteur et troublant, le portrait n’est pas
uniforme. Ce dossier compile des informations et des angles de vue qui
devraient éclairer l’idée qu’on se fait du dynamisme de l’Ain, de l’influence des aires métropolitaines de Lyon et Genève, mais aussi de qui
sont les Aindinois de 2020. La démographie porte des enjeux en termes
de déplacements, d’aménagement du territoire, de services, mais aussi d’équilibres sociaux et de capacité à vivre ensemble. L’Ain a jusqu’à
présent veillé avec un certain succès sur la cohésion de « ses » populations. Comprendre les phénomènes démographiques en cours est indispensable pour ne pas subir mais construire l’avenir de nos territoires.

• Sauf indication contraire ou précision, les sources des données sont
l’INSEE.
• Dans les statistiques présentées, la France s’entend comme la France
métropolitaine.
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L’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE DE L’AIN

En chiffres
Familiale et assez jeune

• 2,4 personnes : taille moyenne des ménages

(France : 2,3)
• Taux de natalité en 2019: 10,7 naissances pour
1 000 habitants (12,7 en 2000 et 13,5 en 1990)
• 30,2 ans : âge moyen de la mère à l’accouchement
en 2020 (tous enfants confondus)
(26,6 ans en 1980)
• 1,83 enfant par femme (Indicateur conjoncturel
de fécondité des femmes dans l’Ain 2019)
• 49,2 % d’hommes (48,35 % au niveau national)

22 000 moins de 3 ans

L’Ain compte toujours plus de places en accueil
collectif pour les petits : 2 000 en 2006 ; 3 522 en
2020.
(pour plus de détail sur le soutien à la petite enfance,
lire les pages 28/29)

+ 4 250 collégiens
en 20 ans

657 000
Aindinois

L’archipel aindinois
Évolution annuelle de la population
(en % entre 2012 et 2017)

La démographie aindinoise est une des plus dynamiques de France. Une croissance
continue puisqu’en près de 40 ans, le département aura doublé en population.
Détails de cette carte d’identité (657000, estimation INSEE janv.2000).

L

’Ain joue avec succès sur les
deux tableaux : sa croissance
démographique est dopée
d’abord par l’arrivée de nouveaux habitants et dans une
moindre mesure par les naissances

Nombre d’habitants supplémentaires
en 11 ans

+1% par an (2012-2017) La croissance démographique de l’Ain est

une des plus fortes de France depuis 50 ans, avec un
léger ralentissement depuis quelques années (+1,3%
entre 1975 et 2018).

Saint-Genis-Pouilly :
Divonne-les-Bains
Bourg-en-Bresse
Ambérieu-en-Bugey
Oyonnax
943

+ 7 000 habitants par an (total du solde migratoire et naturel)
+0,7% par an

augmentation de la population en tenant compte
du seul solde migratoire

Bourg et Oyonnax ont perdu des habitants entre 2006
et 2011 avant d’amorcer une « remontée », pas encore
terminée pour Oyonnax (-1160 habitant entre 2006-2011

augmentation de la population en tenant compte du
seul solde naturel (excédent des naissances sur les décès).

2000 et 6 401 en 1990). Une partie des naissances a
lieu hors de l’Ain, dans les maternités lyonnaises ou
mâconnaises.

5 005 décès domiciliés dans l’Ain en 2019

Horizon 700 000

Évolution de la population de l’Ain depuis 1968

+ 4 860 hab.
12 725
+ 2 478 hab.
9 878
+ 3 150 hab.
43 306
+1 719 hab.
14 428
- 675 hab.		 22

(évolution sur la période 2006-2017 et population totale de la commune en 2017)

+0,4% par an

6 907 naissances domiciliées dans l’Ain en 2019 (6 653 en

A

u regard de la population, la carte de l’Ain dessine un
réseau éclaté de villes moyennes et petites, et de bourgs,
et aucun « désert » démographique. Le chef-lieu Bourgen-Bresse pèse moins lourd dans son département que
Saint-Étienne, Aubenas ou Grenoble dans le leur (unité urbaine
de Bourg : 9 % de la population départementale, 22 % pour Saint
Étienne, 18 % pour Aubenas, 13 % pour Grenoble). Si l’on devait
trouver un centre de gravité démographique au département, ce
serait est en fait le triangle Bourg Oyonnax Ambérieu-en-Bugey.
Des territoires en déclin
Entre ces vastes zones en plein boom démographique, certains
territoires sont à la traîne : le Haut-Bugey, le plateau d’Hauteville
et Nantua, gênés par leur géographie, mais également la Bresse.

sur son sol. Le solde migratoire est
particulièrement fort dans le Pays
de Gex alors qu’il est négatif sur
le bassin d’Oyonnax et faible sur
le plateau de la Dombes jusqu’à
Bourg.

© Florence Daudé

• 1999 : 44 collèges publics accueillant 25 350
élèves ; 2019 : 51 collèges accueillant 29 600
élèves, soit + 17%
• Le Département a récemment desserré les trois
établissements de la Plaine de l’Ain, saturés, et
ouvert en 2018 à Briord un collège à recrutement
interdépartemental. Après Péron en 2019, le Pays
de Gex bénéficiera d’une nouvelle création, à Ornex,
en 2024 si tout va bien.
• Évolution des effectifs en 4 ans (2015-2019) :
Ain Sud (15 collèges) + 1,9 % ;
Ain Est (13 collèges) + 11,5 % ;
Ain Ouest (16 collèges) - 0,2 % ;
Val de Saône (5 collèges) - 5 %
• Dans l’enseignement privé catholique : 14 collèges
et 6 529 élèves à la rentrée 2019. Une hausse de +
3% en 4 ans, avec exactement les mêmes disparités
selon les secteurs.

Portrait numérique

Robe noire
et blouse blanche

Densité de population

114 hab/km2 : la densité d’habitants dans l’Ain
a doublé entre 1968 et 2020. Moyenne française : 106 hab/km2.

Deux catégories professionnelles au moins
sont cruellement sous-représentées au
regard de la population : les médecins et les
magistrats. Les procureurs et présidents de
tribunaux se succèdent dans l’Ain avec la
même rengaine : une situation aberrante et
injuste dans un département « parent pauvre
de la cour d’appel de Lyon ». Manque de
postes mais aussi de candidats, comme pour
les médecins : à peine plus de 10 médecins
généralistes pour 10 000 habitants dans l’Ain,
un des deux ou trois pires scores de France.

La croissance démographique est soutenue depuis cinquante ans.
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En chiffres

Portrait numérique (suite)

Un visage
contrasté

Richesses et pauvretés

La population de l’Ain est globalement plutôt aisée,
puisqu’elle ne compte « que » 10,5 % de ménages
en dessous du seuil de pauvreté* (14,5 % en France
métropolitaine - 2017). Mais cela cache une pauvreté
plus intense et plus installée, davantage présente
dans les centres urbains. Les personnes diplômées ou
disposant de revenus élevés se concentrent dans les
espaces urbains ou sous influence urbaine, et celles à
la fois moins riches et moins diplômées vivent le plus
loin des pôles urbains.

Vieux d’un côté,
jeunes de l’autre

*60% du niveau de vie médian national, donc env. 1 010 € pour une
personne seule.

Taux de pauvreté par âge (2017)
22,4

Ain

14,9

14,6

12

11,9

10,5

10,5

9,9

7,4

TOTAL

MOINS DE 30
ANS

France

16,7

16,6
14,5

30-39

40-49

50-59

60-74

9

6,7

75 PLUS

1 830 €
niveau de vie médian* des habitants de l’Ain (= revenu
disponible par mois en 2018) - France : 1 770 €
*La moitié des habitants est au-dessus de 1 830 €, la moitié en
dessous.

Niveau de vie médian par EPCI (2018)

Pas de surprise : l’argent est plus présent à proximité
des bassins d’emploi lyonnais et genevois (35 000 €
pour un habitant du Pays de Gex), secteurs en
croissance démographique. Le niveau de vie moyen
de 19 500 € dans la CA du Haut-Bugey s’explique
par la plus forte proportion d’ouvriers sur le bassin
d’Oyonnax et par un taux de chômage plus élevé

Une croissance
tache d’huile

D’abord sensible en périphérie des agglomérations, la croissance démographique s’est
diffusée sur tout le territoire départemental depuis une petite trentaine d’années.

Où vont les jeunes ?
L’âge des acquéreurs de biens
immobiliers est instructif : les
moins de 30 ans achètent peu
sur la périphérie burgienne
mais plutôt sur le secteur bellegardien, dans la Dombes ainsi
qu’à Bourg intra-muros. Les plus
de 60 ans représentent à l’inverse un tiers des acheteurs sur
Bourg et sa périphérie (contre
4% sur Valserhône).

À

gros traits, les territoires de
l’Ain se spécialisent depuis 50
ans. Les communes urbaines
ont vieilli plus rapidement, les
familles avec enfants ayant migré vers
les espaces péri-urbains. Les personnes
seules sont plus nombreuses dans les
centres urbains et dans les communes
rurales éloignées.

Une pincée de tradition

L

a famille de l’Ain est
un poil plus classique que la famille
française hexagonale : on trouve dans l’Ain
davantage de couples
mariés, des fratries un
peu plus nombreuses et
moins de familles monoparentales (12,9% au lieu
de 16,2%).

Statut conjugal

16,2
MARIÉ

23,2
15,8

PACSÉS,
CONCUBINAGE,
UNION LIBRE

Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants,
chefs d’entreprises
Cadres et professions
intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres sans activité professionnelle
(INSEE 2017)
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0,7

0,8

3,9

3,5

8,8
16,1
16,5
15,3
25,1
13,6

9,4
14,1
16,2
12,2
26,9
16,9

6,1

7,1

VEUF, VEUVE

6,4

M

27,5

CÉLIBATAIRE

algré ses allures
bucoliques, l’Ain
est le département le plus
industrialisé de France (21%
des emplois contre seulement 12% au niveau national).
On y trouve logiquement
davantage d’ouvriers. L’Ain
peine encore à attirer des
cadres et professions intellectuelles supérieures.

L

En chiffres
Ici et là

• La Vallée de l’Albarine voit sa population remonter
depuis une vingtaine d’années après trente ans
de déclin.
• Par effet de saturation d’espace, la population
augmente désormais moins vite sur les secteurs
les plus proches de Lyon et s’accélère sur la Plaine
de l’Ain, le pays de Cerdon et une partie du Bugey
(Source : SCOT Bucopa).
• Sur la CA3B, les communes rurales ont absorbé
70 % de la croissance de population entre 1999
et 2006.
• Le Bugey Sud se retrouve coincé entre une
périurbanisation subie (depuis Annecy, Chambéry,
Aix ou Ambérieu-en-Bugey) et la volonté d’imposer
« l’identité bugiste » en « accueillant 10 000
nouveaux habitants et en créant 5 000 emplois »
d’ici 2 036.
2006-2011
2011-2016

Taux de variation annuel
de la population dans l’Ain
1,6
1,2
0,8

Communes à taux de croissance démographique supérieur à 2% entre
2000-2012

’extension continue des espaces
urbanisés prend deux formes :
d’abord l’étalement urbain et
la périurbanisation (à partir de
Lyon et Genève comme de Bourg,
Villefranche-sur-Saône ou Ambérieuen-Bugey). Ensuite un mitage autour
des pôles locaux. Le long du corridor
Bourg-Mâcon, dans la Plaine de l’Ain,
la Côtière et le Pays de Gex, l’habitat
pavillonnaire périphérique aux bourgs
a pris une place importante.
Depuis une dizaine d’années cependant, la périurbanisation ralentit
timidement grâce à une maîtrise plus

0,90%

1,20%

GRANDS PÔLES
URBAINS

1,60%
PÉRIURBAIN

0,4

0,7

AUTRES COMMUNES COMMUNES ISOLÉES
SOUS L’INFLUENCE
DES VILLES

Vivre ici, travailler là-bas

Contenir la périurbanisation

6,5

DIVORCÉ.E

O

n ne craint plus de
s’installer loin des
villes, par goût ou
parce que le prix des
terrains est plus abordable. Si
on dessine une carte des communes ayant gagné plus de 2 %
de population depuis 20 ans, on
n’y reconnaît plus l’armature de
villes et de pôles urbains de l’Ain.
De fait, les « habitants des villes »
ressemblent de plus en plus
aux « habitants des champs »…
Les communes rurales sont
avant tout des communes
résidentielles.

France

43

Sur 20 actifs, 3 ouvriers
(Ain, France, 2017)

Ain

2017
48

Catégories socioprofessionnelle des + 15 ans
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Rural-urbain

volontariste de l’aménagement du
territoire et aux restrictions de la loi
ALUR*. Les SCOT affichent tous des
objectifs ambitieux de réduction de la
consommation d’espace et de rééquilibrage démographique au profit des
aires urbaines. Mais les effets sont
longs à venir. Sur l’aire urbaine de
Belley, la croissance démographique
soutenue continue d’alimenter la
couronne plutôt que la ville-centre.
La CA3B veut reconcentrer sur l’agglomération de Bourg la moitié de la
croissance totale de population attendue entre 2015 et 2035.

* La Loi ALUR de 2014 proscrit les extensions urbaines dans les hameaux et demande de concentrer les nouvelles constructions
dans le bourg principal.

+ 500 ha / an
La tache urbaine, qui recouvre les espaces urbains résidentiels et économiques,
progresse d’environ 500 ha par an, en gagnant essentiellement sur des terres
agricoles. L’artificialisation des terres est particulièrement importante dans l’Ain.

Habiter à proximité de son lieu de travail est
désormais un luxe, en particulier dans l’Ain. Trois
quarts des Aindinois travaillent hors de leur commune
de résidence (contre deux tiers des Français) (INSEE
2017). La distance domicile/travail a tendance à
s’allonger.

Navetteurs

1 Aindinois sur 3 travaille même hors de l’Ain, soit
environ 97 000 personnes (statistique établie sur
les seuls actifs occupés). 35 000 personnes font
le trajet inverse. On trouve parmi ces navetteurs
transdépartementaux beaucoup
de cadres et de
professions
intellectuelles
supérieures (39 %
de ces CSP ont
un emploi hors de l’Ain).

Principaux flux
quotidiens de
navetteurs (2016)
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Logement

© Bourg Habitat

Individuel
mais aussi social
Le logement est une question majeure dans l’Ain, à la fois réponse à la croissance
de la population et facteur influant localement sur l’évolution démographique.

62% des Aindinois sont
propriétaires occupants de leur
logement (France : 57%)

Ali Benmedjahed, maire de Chalamont jusqu’en 2020,
ne voit aucun effet négatif au formidable accroissement
démographique de sa commune (presque un tiers en
dix ans). La population a rajeuni, la vie associative est
revigorée. « Bien sûr ce phénomène est exogène, mais
il n’est pas subi. Il nous a permis d’exister face à Villars
et Chatillon* et de créer une offre de commerces et
de services suffisante pour vivre bien à Chalamont. »
A.Benmedjahed voudrait aussi un collège et une salle
omnisport. Il est
clair cependant
qu’il va désormais
« falloir freiner
l’allure et contenir
la pression
permanente des
promoteurs ».
Seule ombre au
tableau : une partie
des habitants (20
à 30 % peut-être)
ne fréquentent pas
les commerces de
Chalamont.

L

’Ain est un département de
maisons individuelles. L’âge
d’or des lotissements remonte
aux décennies 70 à 90, quand
sortaient de terre (dans l’Ain) deux
fois plus de maisons que d’appartements. Même si le déséquilibre
s’est réduit depuis, on continue de
construire moins de logement collectif qu’individuel.
Le nombre de résidences secondaires reste anecdotique (5,5%),

Logement social

L

e parc social de l’Ain représente 17 % des résidences
principales, dans la moyenne
nationale. Particularité néanmoins : beaucoup de petites
communes disposent d’un parc
social, souvent quelques loge-

*5 000 habitants à Châtillonsur-Chalaronne, 4 900 à
Villars, 2 500 à Chalamont.

Forte pression foncière

Les surfaces artificialisées ont augmenté de 13%
dans la première décennie 2000, et même de 17%
dans la Dombes. Du fait d’un développement diffus,
les espaces artificialisés ne sont pas seulement
sous influence urbaine. La consommation foncière
grignote des territoires à forts enjeux agricoles,
environnementaux ou paysagers.
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contrairement par exemple à la
Haute-Savoie voisine (24%).
94% part des résidences principales, hors logements vacants
(France : 89%) (source INSEE 2017)
35% ont été construites avant 1970
(France : 44%).
63,7%

maisons

35,5%

appartements

finance des logements situés en priorité sur
les secteurs immobiliers tendus : 43 % de ces
logements mis en service dans la région étaient
concentrés dans le Rhône et 26 % dans l’Ain.

ments neufs ou réhabilités sur une
cure ou un ancien bâtiment public.
Depuis quelques années les bailleurs sociaux ne suivent plus ce
type d’opérations en zone détendue et diffuse. Ils vont notamment
se concentrer sur les programmes
de l’ANRU (rénovation en quartiers
prioritaires de la politique de la ville).

1 306 logements sociaux mis en
service en 2019, soit l’équivalent de
2,7 % du parc social. (source : DREAL)
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L’effet sur
les campagnes

D

ès le 11 mai 2020, les agences
immobilières de l’Ain et les
notaires ont vu affluer des
personnes pressées d’investir dans une maison. Une frénésie
inédite, réduisant le délai de vie d’une
annonce à quelques jours. « Tous les
biens disponibles sont partis en mai
et juin, confirme Me Laetitia Jossier,
notaire et présidente de l’Association
d’initiative notariale. L’engouement
pour l’immobilier en zone rurale
a été indiscutable mais je reste
prudente sur la part de l’effet confinement. » La baisse du nombre de
biens immobiliers mis sur le marché
s’est certes fortement accentuée ces
derniers mois mais elle était déjà sensible depuis début 2019. L’activité

4 900 logements mis en chantier
en 2019
1 700 maisons individuelles
600 en individuel regroupé
2 700 en collectif

est encore plus soutenue que d’habitude sur la Côtière, où les Lyonnais
cherchent une résidence principale
ou secondaire « à la campagne », et
sur le Pays de Gex, malgré des prix
élevés.

Coût des terrains à bâtir

(prix médian au m 2 des transactions effectuées entre le 01/06/2019 et
31/05/2020)
Périphérie de Bourg 110 €
Haut-Bugey
100 €
Bugey Sud
60 €
Grande Dombes
130 €
Haute Bresse
50 €
Pays de Gex
480 €
Plaine de l’Ain Côtière 220 €

• Territoire Bugey-CôtièrePlaine de l’Ain

Trois quarts des logements neufs ont servi à
accueillir des populations extérieures (20082013), contre la moitié au début de la décennie
2000.

• Communauté de
communes de la Veyle

Le parc de logements n’est plus adapté à la
taille des ménages, avec des grands logement
sous-occupés. L’artificialisation des terres a
progressé de 17% en à peine vingt ans.

• Secteur Miribel Montluel
Avec des espaces saturés, l’offre nouvelle de
logements (nettement ralentie) ne pourra se
faire que par densification urbaine.

Population et logements par intercommunalité

• Le prêt locatif social (PLS)

314 communes sur 393 ont des
logements sociaux

© Dynacité

© Dynacité

Chalamont, seuil critique

Maisons individuelles

Covid

CA Grand Bourg
13 1 800 hab.
106,5 hab//km2
65 930 logements
taux de vacance 8,6%
résid. secondaires 3,5%

CC Bresse et Saône
25 160 hab.
97,4 hab//km2
11 510 logements
taux de vacance 6,7%
résid. secondaires 2,8%
CC de la Veyle
22 030 hab.
103,9 hab//km2
9 940 logements
taux de vacance 6,8%
résid. secondaires 2,7%
CC Val de Saône Centre
20 300 hab.
128,8 hab//km2
8 840 logements
taux de vacance 5,6%
résid. secondaires 3,9%

CA Pays de Gex
93 030 hab.
229,8 hab//km2
47 650 logements
taux de vacance 6%
résid. secondaires 11,3%

CC Dombes
38 200 hab.
60,5 hab//km2
17 190 logements
taux de vacance 6,8%
résid. secondaires 3,1%

CC Pays Bellegardien
21 680 hab.
96 hab//km2
10 830 logements
taux de vacance 9,9%
résid. secondaires 5,4%

CC Dombes Saône Vallée
37 600 hab.
209,5 hab//km2
15 500 logements
taux de vacance 5,2%
résid. secondaires 2,1%
CC Miribel Plateau
23 510 hab.
358,6 hab//km2
9 920 logements
taux de vacance 6,2%
résid. secondaires 0,9%

CA Haut Bugey
63 400 hab.
92 hab//km2
31 690 logements
taux de vacance 10,1%
résid. secondaires 5,8%

CC Rives de l’Ain Pays de Cerdon
14 450 hab. • 84,8 hab//km2
7 660 logements
taux de vacance 11,7%
résid. secondaires 8,5%
CC Côtière à Montluel
24 730 hab.
194 hab//km2
9 750 logements
taux de vacance 5,5%
résid. secondaires 1,2%

CC Plaine de l’Ain
77 250 hab
108,6 hab//km2
37 500 logements
taux de vacance 8,3%
résid. secondaires 5,3%

CC Bugey Sud
33 840 hab.
54,2 hab//km2
18 740 logements
taux de vacance 9,9%
résid. secondaires 12,1%
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Grand Genève
La pression démographique n’est pas près de
s’alléger. Sur toute l’aire du Grand Genève (1 million
de personnes), c’est le « Genevois français de l’Ain »
qui encaissera la plus forte hausse d’ici 2040 : entre
+40 et +60 % de ménages, qui seront essentiellement
des personnes seules ou des couples sans enfant.
Le nombre de travailleurs frontaliers a commencé à
grimper en flèche après l’entrée en vigueur en 2002
des accords de libre circulation des personnes entre
l’UE et la Suisse. Outre les questions de l’urbanisation
et du logement, le sujet des déplacements est
devenu particulièrement chaud. Le Léman express
mis en service fin 2019 a simplifié l’accès aux
communes françaises (Évian, Annemasse, Annecy… et
Valserhône), portant un peu plus avant dans les terres
la pression résidentielle.
Le nombre d’actifs résidant dans le pays de Gex et
travaillant en Suisse a augmenté de moitié en dix ans.

Poids des travailleurs frontaliers
et périmètre du Grand Genève
La part des frontaliers dans la population active des
communes est de plus en plus forte, de plus en plus
loin de la frontière. Logique quand on voit combien
Genève est cerné par les frontières françaises.
L’agglomération du Grand Genève a pris acte de
cette réalité géographique et humaine. Elle fédère
Genève, Nyon et 8 intercommunalités françaises,
tous représentés au sein de l’organe de pilotage,
le Groupement de coopération transfrontalière. Il
a compétence sur la mobilité, l’aménagement du
territoire et l’environnement.

L’Ain en région Aura

N° 2 en croissance

La croissance démographique de l’Ain est indissociable de l’étalement des métropoles
lyonnaises et genevoises. La zone d’influence et d’échange de Lyon, deuxième ville la plus
dynamique (en terme démographique) de France derrière Montpellier, a avalé le pôle de
Saint-Étienne et s’étire jusqu’aux aires urbaines de Mâcon et Bourg. Si proche de ces deux
géants, l’Ain est-il pour autant en position privilégiée ? Les métropoles qui structurent la
région sont Lyon, Clermont-Ferrand, Grenoble et Saint-Étienne.

8% de la population régionale et 8% de la superficie
2e taux de croissance démographique après la Haute-Savoie.
Métropolitains

Quasiment 1 Aindinois sur 2 réside dans les aires urbaines de Lyon et de
Genève
35% de la population habite dans l’aire urbaine de Lyon
13 % dans celle de Genève
20 % dans la 1re et 2nde couronne de Bourg

L’influence des aires urbaines
Grands pôles urbains
Couronne des grands pôles urbains
Communes multipolarisées des
grands pôles urbains
Petits pôles urbains et leur couronne
Pôles moyens
Couronnes des pôles moyens
Autres communes multipolarisées
Communes hors influence d’un pôle
Échange direct entre métropoles
de rang mondial
Échange direct sans corridor 		
d’urbanisation

Conclusion en forme d’ouverture

Alléger la pression

L

e dynamisme démographique
de l’Ain est un élément de satisfaction légitime. Il est le signe
d’un département jeune, avec
un tissu d’entreprises florissant et une
qualité de vie appréciée. Cette augmentation constante de la population,
exceptionnelle à l’échelle nationale,
a des contreparties : une pression sur
l’espace et des conflits d’usage, des
besoins jamais assouvis en services et
en infrastructures, une consommation
énergétique et des impacts environnementaux poussés à la hausse quand
on essaie de les tirer à la baisse…
Puissants voisins
Si la croissance démographique n’était
due qu’au dynamisme propre du
département, tout cela resterait des
soucis de riches. En fait, le phénomène
échappe en grande partie à l’Ain : l’influence des métropoles lyonnaise et
genevoise est déterminante. Ces deux
voisins sont de fait écrasants. Lyon,
1,4 M d’habitants. Et Genève, qui affiche
depuis dix ans une des croissances les
plus fortes d’Europe, enclavé dans les
frontières françaises. Ce n’est pas seulement l’Ain mais toute la région qui
est à ses portes. Pour l’Ain, les marges
de manœuvre sont minces et les

Schéma Prospectif d’Aménagement des Territoires de l’Ain

logiques départementales ont du mal
à se faire entendre, particulièrement
avec Lyon Métropole (l’Ain est paradoxalement plus impliqué dans le Grand
Genève). Stéphanie Pernod-Beaudon,
maire-adjointe du Plateau-d’Hauteville
et vice-présidente du conseil régional,
avoue « se battre contre la facilité des
métropoles à considérer les territoires
périphériques comme les leurs ».
Résidence et résistance
Les territoires en croissance sauront-ils
alléger la pression, et ceux en déclin
séduire des populations jeunes ? Si à
Reyrieux on se bat pour contenir un
afflux trop rapide de population, 60 km
plus loin sur le Plateau d’Hauteville, on
peine à inverser la courbe démographique. Quant à Valserhône, il illustre
les territoires de « l’entre-deux ». Le
SCOT du Pays bellegardien prend acte
de l’ambivalence de son avenir : encore
éprouvé par la désindustrialisation,
il attire désormais les actifs genevois
mais manque de services pour être
sûr d’échapper à une monofonction
résidentielle.
Avenir ouvert
Comment le département résoudra-t-il sa singulière équation

Au cœur d’un système urbain

Axe de développement majeur

• Sentiment mitigé

Estimez-vous que la proximité de l’Ain avec Lyon
et Genève est :
une opportunité

35 %

un risque

7,5 %

une opportunité autant qu’un risque 41 %
ne se prononcent pas

16,5%

(sondage 2018 auprès de 1027 élus locaux
répondants, réalisé par le Département de l’Ain).

• États généraux
des territoires

Ils ont été organisés par le conseil départemental
en 2018 puis en septembre 2020. Les élus
locaux avaient identifié en 2018 une dizaine de
défis, dont « survivre à la métropolisation » et
« gérer l’augmentation démographique par la
création de nouveaux services ». Dans les pistes
d’action du Département figurait le souhait de
construire « un cadre de concertation entre la
Métropole de Lyon, le Grand Genève, le Rhône et
l’Ain ».

• Une polycité en 2030

En 2014, un vaste chantier de prospective
avait été mené par le conseil général. L’Ain
2030 dessinait les contours d’une « nouvelle
centralité » construite sur la « polycité » Bourg,
Oyonnax/Nantua et Ambérieu. Elle devait pallier
CHOISIR
L’AIN EN 2030
l’absence
de pôle urbain fort – on a vu comment
la croissance démographique et le tissu urbain se
sont dispersés dans l’Ain.

(source : Atlas Auvergne-Rhône-Alpes 2015)

Lyon et Genève sont liés par des échanges de rang mondial. Entre Lyon et
Bourg, les échanges se font sans corridor continu d’urbanisation. Des corridors d’échanges et d’urbanisation se renforcent vers Ambérieu et Mâcon.

Attention !

dortoirisation

+ 50% de
frontaliers dans la
population active
25-50 %
10-25 %

2-10 %
moins de 3 %
périmètre du Grand
Genève
(source : INSEE 2016)
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L

’Ain héberge aujourd’hui, en
gros, 4 actifs pour 3 emplois. Ce
déséquilibre se creuse inexorablement depuis 20 ans. Ce
rapport entre nombre d’actifs résidant dans le département (hors
demandeurs d’emploi) et nombre
d’emplois est le plus défavorable
d’Auvergne-Rhône-Alpes. L’INSEE
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pointe d’ailleurs ce que le faible taux
de chômage de l’Ain doit au gisement d’emplois de Lyon et Genève.
Avec 5,7% au 1er trimestre 2020, l’Ain
se classe 7e département français
pour le taux de chômage…

Le scénario retenu
pour l’Ain par le
schéma prospectif
d’aménagement
des territoires de
2014, avec un
centre de gravité
départemental
réunissant trois
pôles urbains.
(source : SPATA,
Institut d’urbanisme
de Lyon, agence
Développeurs
associés)

démographique ? Talissieu n’est
pas Pont-de-Veyle et il n’y a pas de
réponse unique qui vaille. En scrutant sa démographie, le département
apparaît comme une construction, l’alliance administrative de sous-régions
aux identités fortes, tournées vers
des territoires extra-départementaux
autant que connectées entre elles.
Indélogeable caillou dans la chaussure
pour le département… Un prochain
dossier sur la démographie, dans vingt
ans, dira quels oracles avaient raison,
entre ceux qui décrivaient l’Ain comme
l’arrière-cour des grandes agglomérations et ceux qui lui offraient un avenir
de territoire de liaison.

Indice de concentration de l’emploi
1999

84,8

2017

77,4
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Figure 47 : L’Ain au cœur d’un système urbain porteur

Source : Institut d’Urbanisme de Lyon, Département de l’Ain, 2014
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Initiatives

LE BÉNÉVOLAT

MSA Ain-Rhône

Acheter et recruter
autrement

Des aides et des actions

cheter
&reAcr
ut er

JEUDI 202
0

5 NOVEMB

RE

AUTREMEN
T

L’inclusion est au cœur de la
journée « Acheter et recruter
autrement dans l’Ain »
organisée le 5 novembre
par le pôle territorial de
coopération économique
(PTCE) Bourg-en-Bresse
Dynamique Solidaire, à
la MCC. Soutenue par
la Région, la CA3B, la Direccte, le Medef et
l’UIMM, l’action fera se rencontrer entreprises
locales et structures d’insertion par l’activité
économique, autour d’échanges, de témoignages,
d’ateliers et d’ « EXPRESSO - speed business
meeting » visant à initier des partenariats pour des
achats responsables et des recrutements inclusifs.
https://acheteretrecruterautrementdanslain.
matchmaking-studio.com
DE 8H 30

À 16H30

MAISON DE
LA CULTU
CITOYENNETE
RE ET DE
LA
– BOURG
EN BRESS
E

UN RÉSEA
UD’ENTREPR
PARTENAIRE
ISES
S
ETLOCALES INCLUSIVES

> BOOSTER
VOTRE MARQ
EMPLOYEU
UE
R
> DEVELOPP
ER VOTRE
DEMARCHE
> ACCEDER
RSE
A
COMPETENCUN VIVIER DE
ES
> DEVELOPP
ER DES PARTE
LOCAUX
NARIATS
ET INCLU
SIFS

INSCRIPTION

S:

https://achet
eretrecruter
danslain.mat
autrement
chmaking-stu
dio.com

EVENEMENT

ORGANISÉ

PAR :

SOUTENU

EN PARTENA

RIAT AVEC

PAR :

:

Cette action
est
Social européencofinancée par le
Fond
dans le
programme
cadre du
opérationnel
emploi et
national
inclusion
"
" 2014 - 2020.

L

a MSA aide les familles à financer les études de leurs enfants, via
une aide de 500 €/an, pour les
jeunes nés entre le 15/09/97 et le
16/09/02. Date limite pour remplir le
formulaire de demande : 31/12/20.
La MSA apporte un soutien
aux actions favorisant
le maintien à domicile
et l’aide aux aidants.

Troubles psychiques

L’Unafam propose une journée d’information sur
les troubles psychiques, gratuite et ouverte à tous
(sur inscription), co-animée par Magali Roggerone,
psychologue, le samedi 7 novembre, à Bourg-enBresse.
Tél. 04 74 32 11 39 / 07 81 54 96 83
www.unafam.org/ain

À l’écoute de Musethica

Écoles, maisons de retraite, institutions sociales,
CPA… À l’automne, les Amis de la Garde et le festival
Musethica invitent divers publics à découvrir la
musique de chambre via une quinzaine de concerts
gratuits dans des lieux inhabituels, interprétés par
de jeunes musiciens en voie de professionnalisation.
L’édition 2020 a drainé près de 800 spectateurs. Les
structures sociales souhaitant accueillir un concert
lors du prochain festival, en octobre 2021, sont les
bienvenues.
Tél. 04 69 19 00 92 / 07 78 39 67 56
www.lesamisdelagarde.fr

UNE RICHESSE POUR
L’ADMR DE L’AIN

En 2019, dans l’Ain et le Rhône, les
actions pour les aidants se sont concrétisées par des aides au financement
de portage de repas (pour près de
2 800 repas, soit 110 000 €), à l’accompagnement au premier répit, au
financement d’un accueil de jour, de
garde de nuit, d’hébergement temporaire voire de loisirs ou vacances pour
l’aidant ou le couple aidant/aidé, la
prise en charge de 540 000 h d’aide
ménagère, des aides aux travaux de
bricolage, amélioration ou adaptation
du logement (pour 30 000 €) et à la
téléassistance (10 000 €).
Actif dans l’Ain depuis septembre
2016, le service de remplacement et
d’accompagnement à domicile Bulle
d’Air permet aux aidants de « souffler un peu », « passer le relais », tout
en permettant à la personne aidée de
rester dans le cadre sécurisant de son
domicile. Bilan : 71 relayeurs, 74 familles
accompagnées, 90 prospects, 12 839 h
effectuées.

PARTICIPER
À DES PROJETS

Droit à la différence

L’Irrégulier #5

F

estival dédié à la danse et au
handicap, créé en 2004 par la
compagnie burgienne Passaros,
riche en rencontres entre publics,
artistes, praticiens amateurs et professionnels, valides ou pas, L’Irrégulier
2020 élargit encore ses propositions et
devient biennal.
La 5e édition, du 10 au 22 novembre,
réunira 40 artistes, 20 partenaires, 30
bénévoles. Au menu : des spectacles,
projections, expositions, expériences
sensorielles, stages de découverte,
ateliers…

Le 10 novembre, à la Tannerie, un
concert suivi d’un repas dans le noir,
poétisé par une performance danse/
voix/harpe, lancera l’événement.
Le 18, au CPA, une journée de réflexion
et partage abordera la place des personnes handicapées dans l’espace
culturel et leur professionnalisation
dans le champ artistique.
Les 19 et 20, le Théâtre accueillera le
ballet May B de Maguy Marin.
Le 22, la Danse planétaire, projet participatif et intergénérationnel lancé par la
chorégraphe Anna Halprin et se déroulant depuis plus
de quarante ans
Isabelle Brunaud
animera un stage
dans le monde
de danse contact
entier, clôturera
improvisation ouvert à
le tout.
tous, personnes valides
et porteuses
de handicap.

Tremplin a accueilli pour la deuxième fois un concert Musethica.

26 associations locales
Plus de 900 salariés
Plus de 300 bénévoles

SOLIDAIRES,
C’EST :
Être utile,
Être au service des personnes
fragilisées et isolées,
Participer au développement de
la vie locale,
Acquérir de nouvelles compétences,
Appartenir à une communauté,
Étendre son réseau de
connaissances...

EN SAVOIR

PLUS

PROXIMITÉ. SOLIDARITÉ.
UNIVERSALITÉ. RESPECT.
RÉCIPROCITÉ.
FÉDÉRATION ADMR DE L’AIN
801 rue de la Source CS 70014
01442 Viriat Cedex
Téléphone : 04 74 23 21 35
Email : info.fede01@admr.org

www.fede01.admr.org
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''C r é a t e u r
de Bien-être
a u t r a v a i l''
Réinventer

vos espaces professionnels
pour les rendre plus créatifs, plus ergonomiques et plus
esthétiques
Finis les bureaux tristes et impersonnels
Terminés les lieux d'accueil froids et inconfortables
Exit les open-spaces bruyants

On aspire à vivre bien, à vivre mieux, où que l'on soit

ETUDE - TRAVAUX - MOBILIER - DECORATION

CADEA SOLUTIONS AMENAGEMENTS
04 74 07 38 11
contact@cadea-solutions.com
www.cadea-solutions.com

