
CR Réunion « Or Gris » du 13/12/11 à Montricoux 
 
Présents :  
Lisette TEULIERES : FNCIVAM (en charge du dossier « or gris ») et CIVAM Semailles 
Hélène BOURY : CIVAM Semailles 
Fabienne PERN SAVIGNAC – Maire de Montricoux 
Guillaume AUDOUY – CLIC AVERTIIR 
Raymond CAVAILLE – Maire de Cazals 
Marie Claire MATE – Laboratoire LCPI  / Consultante en gérontopsychologie 
Laurencine PIQUEMAL VIEU – Laboratoire LCPI 
Gérard THIERCELIN – Membre du CDD du Pays Midi Quercy 
Micheline PERRONE - Membre du CDD du Pays Midi Quercy 
Jean Claude ROSSIGNOL –  
Eva BOURDARIAS – Etudiante M1 Psychologie 
Lucile MARTIN - Etudiante M1 Psychologie 
Sandrine BAK : Syndicat Mixte Pays Midi Quercy 
 
Excusés:  
Sophie O CONNOR – Mairie de St Cirq 
 
 
Après un tour de table et un rapide résumé de l’historique, l’objectif principal de cette réunion est rappelé : 
Présentation par l’équipe de l’UTM et validation du questionnaire d’enquête à destination des personnes de plus 
de 75 ans dans le cadre du projet « Or Gris ». 

 
Sandrine BAK évoque les projets du territoire qui pourront être mis en lien avec la thématique de l’habitat et du 
vieillissement de la population � L’étude pourra en plus de son objectif initial, être valorisée et mise en relation 
avec d’autres projets du territoire, ce qui indique une forte transversalité des actions et des thématiques. 
 

- 1/ en lien avec projet de coopération LA VIE RURALE porté par Jihan Ghiati, chargée de mission 
culture.  

A l’origine, proposition des ADDA 82/46/32 de faire participer le territoire à une résidence d’écriture  avec Eric 
Durnez, sur le thème des personnes âgées isolées et leur rapport au monde. Il peut donc y avoir une possibilité 
de fournir des « profils pertinents » à l’ADDA (personne âgée isolée, à l’aise à l’oral). 
Par ailleurs, le PMQ souhaite collaborer avec les Pays d’Auch et des Portes de Gascogne dans le cadre de  
l’opération « La Vie Rurale », initiée en 2010 dans le Gers. Il s’agit d’un projet de coopération sur l’évolution du 
monde rural, ayant pour fil conducteur cette année les personnes âgées. 
Les résultats de l’étude pourront donc être présentée dans ce cadre et seront considérés comme contribution à 
cette coopération. 
Plus d’infos sur LA VIE rurale : 
http://www.paysportesdegascogne.com/pays/actus.php?id_actu=58 

 
- 2/ l’étude menée par l’UTM pourrait également être valorisée via une journée de transfert RRR (Réseau 

Rural régional). Cette journée d’échanges n’est néanmoins pas validée à ce jour.  
 

- 3/ Un lien possible également avec le thème 2011 de la cuisine (La cuisine = centre de création d'art et 
de design appliqués à l'alimentation à Nègrepelisse) : l’aménagement durable des berges de l’Aveyron. Ce 
travail se compose d’un diagnostic réalisé par une archiviste (entretiens avec des personnes âgées = matière 
première du projet) et de présentations de projets/installations présentés par un designer (Rudy Moronnoz) / 3 
sites  étudiés dont 2 communs avec notre étude (Cazals et St Antonin). Il peut donc y avoir l’opportunité de  
récupérer des contacts par ce biais. 
. 
Présentation de l’enquête : par les 2 étudiantes en  psychologie de l’UTM  
CF questionnaire joint 
 
Avant de débuter la présentation, les étudiantes nous précisent que ce questionnaire a été élaboré après 
plusieurs remaniements suite à la méthode des juges : passation sur le terrain auprès de six personnes âgées 
(3 femmes et 3 hommes) ayant entre 75 et 86 ans, avec un niveau de diplômes différent, habitant autant en 
milieu rural qu'en milieu citadin et ne présentant aucun handicap. A la suite de ce test, certaines modalités de 
réponse ont été modifiées ou simplifiées. 
La durée de passation d'un questionnaire est en moyenne de 45 min (ce qui est jugé long par l’échantillon). 



Des remarques ont été faites par l’ensemble des personnes présentes dans la salle, au fur et à mesure de 
l’avancée de la présentation. 
La présentation des choix par paires (comparaison) sera ainsi parfois utilisée. 
Le questionnaire joint a d’ores et déjà pris en considération ces remarques. 
 
En plus des enquêtes, des entretiens sont possibles car ils apporteraient richesse et humanisation aux 
statistiques. 4 personnes pourraient donc être écoutées plus librement. 
 
D’un point de vue organisation, l’enquête démarrerait début janvier 2012. 
Les communes concernées vont fournir les listes des personnes de plus de 75 ans aux étudiantes. 
 
Un courrier d’explication de la démarche signé par le Maire de la commune étudiée sera mis à disposition des 
enquêtrices (Projet en PJ à signer par les 4 maires des communes étudiées) 
 
Divers…  
 

- Lisette TEULLIERES a RDV à la MSA (paris) le 20 décembre pour évoquer le projet Or Gris. 
 
- Lisette nous interpelle également sur la réforme des aides de l’ANAH dans le cadre du plan de rigueur 

du Gouvernement. En effet, une baisse du budget de l’ANAH est prévue (moins 18 % en 2012, puis moins 18 % 
en 2013, sans savoir ce qu’il en sera en 2014 !). Sandrine BAK pense qu’à ce jour, le dispositif OPAH en place 
sur le territoire du Pays depuis cet été protège les habitants de ces futures économies. Des renseignements 
complémentaires vont être pris auprès du délégataire qui n’a pour le moment pas alerté le Pays sur 
d’éventuelles modifications des engagements inscrits dans la convention. 
 

- 2 journées intéressantes se déroulent prochainement à Paris 
� Accueil et maintien de populations en milieu rural (Réseau rural) – 23 janvier 2012 
� Journée d’échange Leader « politique d’accueil et d’attractivité » - 24 janvier 2012 
 
Une journée « Soutenir l’offre de soins dans les territoires » est également programmée à la Région le 

26 janvier prochain (dans le cadre du Pôle d’Appui au Territoire). 
 

 
 


