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Pourquoi un plan de lutte contre l’isolement ? 

• Une réduction sensible des liens entre les Angevins,

• Une distanciation sociale prescrite avec parfois la peur d’aller vers
l’autre,

• Les évènements fédérateurs de proximité, réduits ou annulés,

• Une situation éprouvante pour les Angevins en situation d’isolement et
de fragilité.

Un devoir individuel et collectif, 
celui de tisser des liens 

de bienveillance
et d’attention aux autres, 

de solidarités de proximité et de voisinage. 



1 Les Angevins s’engagent

2 Les Angevins se signalent et alertent

3 Les forces vives agissent

4 La ville soutient

Rappel du contenu du Plan 



1. Les Angevins s’engagent 
avec le comptoir citoyen  

• 73 Angevins engagés : des étudiants, des actifs,
des usagers du CCAS, …

• 144 participations à des actions solidaires, avec
une forte mobilisation.



2. Les Angevins se signalent et alertent

• Organisation de deux sessions de « Sensibilisation à
l’écoute » en faveur de d’accueillants du CCAS et de
la Direction de la Relation à l’Usager par la Direction
de la Santé Publique et le CCAS.

• Réalisation de 1 660 appels de convivialité en

faveur de seniors en février 2021 par 67 appelants
du CCAS.

• Appels hebdomadaires de 186 personnes.

• Mobilisation par le CLIC d'un psychologue-
écoutant pour rappeler des personnes isolées en
situation de grande vulnérabilité psychique.



3. Les forces vives agissent 

Contact avec 133 associations pour éditer un

guide des initiatives de lutte contre
l’isolement, proposées par les associations et
les services publics, adaptés à la période de
confinement.

Une large diffusion du guide en novembre
2020 vers les forces vives des quartiers et les
services publics.



• Parrainage « Une école/un EHPAD » : Liens intergénérationnels
de proximité entre 11 écoles et 10 établissements d’hébergement pour
personnes âgées, dont 4 gérés par le CCAS d’Angers.

• Une centaine de lectures par téléphone par des agents des
Bibliothèques Municipales.

• 11 Animations musicales en déambulation dans tous les quartiers,
sous la houlette de la Direction de la Culture et du Patrimoine, en lien

avec les Maisons de quartiers et le Secours Populaire.

• Envoi par le CCAS et les Maisons de Quartier de plus de 2 000 cartes
postales à des Angevins isolés.

3. Les forces vives agissent 



Une version à distance du « Printemps des poètes » :

• 1800 cartes diffusées par le CCAS et les associations de la Charte
Culture et Solidarité.

• Captation vidéos de lectures poétiques et diffusion sur les
réseaux sociaux par les bibliothèques.

• Diffusion de poèmes par l'association ECCLATS dans différents
lieux de la ville, dont des EPHAD.

• Médiation Echappées d’Art pendant les vacances de Pâques pour les
publics de la Charte Culture et Solidarité.

• « Opéra dans la Cité » : proposition de rencontres par Angers
Nantes Opéra dans le cadre de l’opéra « La Chauve Souris » entre les
artistes et le publics de la Charte.

3. Les forces vives agissent 



 « Parta’J mon quotidien ! » : 2 espaces de discussion et d’échange
virtuels pour 8 jeunes âgés de 15 à 30 ans et un 3ème en préparation.

 Des spectacles proposés à des classes à la Salle Chabrol.

 Des compagnies, des ensembles jouant dans les classes : la
Compagnie Loba, Annabelle Sergent, ONPL …

 Programmations du Quai, du Centre Dramatique National, du

Chabada en pieds de bâtiments universitaires pour les étudiants
isolés.

 Projections de films dans des établissements scolaires dans le cadre
du Festival Cinémas et Cultures d'Afrique du 6 au 11 avril - 30 classes du
Maine et Loire (dont Angers) concernées, de la Grande Section -
Maternelle jusqu’au lycée.

3. Les forces vives agissent 



• 33 projets déposés et 29 instruits.

• 13 porteurs de projets retenus : Habitats Jeunes David

d’Angers, KARMA, Anjou Accompagnement, Centre Jacques Tati, Inter
Association du Lac de Maine, Cie Eoliharpe, Maison de quartier Hauts
de St Aubin, Secours populaire, Unis Cité, Radio G, Les Amis d’Hubert,
Orange Platine, Les 3 Mâts.

• 51 500 € de subventions accordées.

• Plus de 2 000 Angevins isolés concernés par les actions.

4. La ville soutient avec 100 000 €



• Des actions conduites dans 8 quartiers : le Centre-Ville,
Doutre/Lafayette-Eblé, Belle-Beille, Lac de Maine, La Roseraie, les Hauts
de Saint-Aubin, Beauval/Bédier/Morellerie, Justices/Madeleine/St
Léonard.

• Des partenariats de projet à l’œuvre avec les résidences autonomie
privées et publiques, Angers Seniors Animation, Université d’Angers,
Direction de la Culture et du Patrimoine, UCO, MDS Angers, Maison
Départementale de l’Autonomie, CLCV, France Terre d’Asile, …

4. La ville soutient avec 100 000 €



• Confection de 500 repas solidaires par Habitat Jeunes David

d’Angers, en faveur de personnes isolées - 250 repas à Noël et 250 lors
de la Saint Sylvestre et livraison de ces repas froids à réchauffer, par le
CCAS.

• Une voix au service de vos pensées - Le 3 Mâts

• Une criée en bas d’immeuble pour aller à la rencontre des habitants
et encourager les liens.

• Installation de boîtes aux lettres éphémères, élaborées par les
enfants du Centre de Loisirs du Chêne Magique.

• Mise à disposition de cartes postales et invitation des habitants à
écrire des messages pour leurs voisins ou des habitants d’autres îlots
(déclaration d’amour, vente d’objets, partage d’idées....).

4. La ville soutient avec 100 000 €



• Les Intergénéreux

• Formation de binômes de volontaires en Service
Civique de l’Association UNIS CITE, pour visiter à domicile et
accompagner 30 personnes âgées, au moins une fois par semaine.

• Adaptation des interventions selon les envies et les besoins des
personnes (lecture, jeux, balades, …).

• Accompagnement à l’usage des outils numériques pour
communiquer avec l’extérieur ou pratiquer d’autres activités
numériques.

4. La ville soutient avec 100 000 €


