
Réunion « Or Gris » du 21/07/11 à Nègrepelisse 
 
Présents :  
Lisette TEULIERES : FNCIVAM (en charge du dossier « or gris ») et CIVAM Semailles 
Hélène BOURY : CIVAM Semailles 
Fabienne PERN SAVIGNAC – Maire de Montricoux 
Marie Claire MATE – Consultante en gérontopsychologie 
Laurencine PICQUEMAL VIEU – maître de conférence UTM 
Sandrine BAK : Syndicat Mixte Pays Midi Quercy 
 
Excusés :  
Mairie de St Antonin  
 
Objectif de la réunion :  Rencontre de l’équipe universitaire qui serait en charge de l’étude de 
besoins des personnes âgées, notamment en matière d’habitat, dans le cadre du projet Or Gris du 
PMQ avec le CIVAM82 
Précisions des attentes des différents partenaires. 
 
Compte-rendu :  

- Tour de table  
 
- Présentation du projet « Or Gris » et de sa déclina ison sur le territoire du PMQ  (fiche 

projet distribuée en réunion) 
Attention : Les financements ne sont pas acquis à ce jour. 
 
Le projet peut se résumer ainsi :  
 
Mettre en place un habitat alternatif innovant à destination des seniors à faibles revenus et non 
dépendants, qui souhaitent rompre avec l’isolement lié à un logement situé en campagne. 
Développer les services à destination des bénéficiaires mais aussi des autres seniors de la 
commune, en impliquant les bénévoles retraités du secteur et en développant le lien 
intergénérationnel. 
Il découle d’une part de l’étude « OR GRIS » menée par la FNCIVAM et BIPLAN en 2009-2010 et 
d’autre part de la convergence d’intérêt entre les besoins de 3 communes rurales où des locaux de 
centre bourg étaient en attente de réhabilitation et de valorisation. 
« Or Gris » était à la base une action conçue pour et par des seniors, dans l’objectif de changer le 
regard sur la vieillesse, sachant qu’il y a plusieurs âges à la vieillesse et que chacun a ses 
potentialités. 
 
Ce projet est également intégré à un groupe de travail plus global qui réfléchit à la mise en place 
d’un « guide du projet de vie senior en Midi-Pyrénées ». 
 
L’étape N°1 est donc l’analyse quantitative et qual itative des attentes et besoins des seniors du 
territoire. Des données existent déjà (diagnostics précédents, étude INSEE, remontées des 
communes) mais il faut les actualiser et surtout les analyser localement de manière beaucoup plus 
fine. 
 Cette étude serait confiée au laboratoire de recherche LCPI (Laboratoire Cliniques Pathologique 
et Interculturelle) de l’Universitaire du Mirail de Toulouse (plus particulièrement sous la 
responsabilité de Mme Laurencine Picquemal-Vieu, Maître de conférence à l’UTM et Mme MATE, 
consultante en gérontopsychologie. 
 
Mmes Mate et Vieu sont intéressées pour mener le diagnostic relatif aux besoins (notamment 
d’hébergement) des personnes âgées des communes engagées à ce jour dans le projet Or Gris : 
Cazals, Montricoux et St Antonin. 



Elles ont apporté des premières réflexions quant au futur cahier des charges qui servira de support 
à l’étude : 
Ce diagnostic reposerait sur une enquête terrain menée par 4 étudiants de Master 1 à partir de 
début 2012. La construction du questionnaire commencerait quant à lui dès octobre 2011. 
Il est essentiel que les besoins des maîtres d’ouvrage (Pays, Civam et Communes concernées) 
soit précisés rapidement, d’où l’organisation d’une réunion à Cazals le 6 septembre prochain à 
partir de 9H15. 
Le coût de ce diagnostic a été évalué grossièrement à ce jour (5000€) et le nombre d’enquêtes 
devra a minima être de 100.  
Au vu du projet et des besoins du territoire (habitat alternatif pour des personnes âgées non 
dépendantes), il semble pertinent d’interroger les habitants de plus de 75 ans (seuil à partir duquel 
les individus peuvent commencer à cumuler problèmes de santé et de mobilité et envisage les 
solutions possibles existantes). Il sera également nécessaire de pondérer l’échantillon 
hommes/femmes pour coller à la réalité du terrain.  
Il a également semblé pertinent d’associer la population de la commune de St Circq au diagnostic 
des besoins. Mme Pern savignac propose d’évoquer le projet avec M. ROUZIES, Maire de St Cirq, 
qui sera convié aux prochaines réunions. 
Des données relatives à la population des 4 communes ont depuis la réunion été fournies aux 
partenaires. 
 

- Information quant à l’appel à projet AG2R : 
Le CIVAM et le PMQ ont eu l’opportunité de répondre à un appel d’offre porté par AG2R sous 
l’égide de la Fondation de France : « S’engager pour le bien-être et le bien vieillir des seniors, 
actifs et retraités, en entreprise et dans la société ». 
 
Nous avons donc répondu à cet appel à projet ce mois-ci. La présélection des dossiers sera 
réalisée le 5 septembre et le dossier sera également présenté lors de la réunion du 6 septembre à 
Cazals 
 

- La suite…  
 

- Réunion le 6 septembre matin (9H15) à Cazals . Objectifs : construire le questionnaire 
(déterminer les grands champs à balayer) – évoquer les financements possibles avec 
les communes. 

- Réfléchir au type de convention entre liant maître d’ouvrage et UTM et/ou étudiants 
- Réponse de l’appel  projet (réponse pour la présélection le 5 septembre 2011) 
- Dossier de demande de financement à la MSA et à d’autres partenaires. 

 
 


