
Réunion « Or Gris » du 26/05/11 à Cazals 
 
Présents :  
Ayçaguer Florence : C’ Vital 
Jacques Pineau : C’Vital – CSCV – Foyer du Ségala – CDD Pays albigeois 
Amélie Cunnac : Foyer du Ségala 
François Greffier : Pays Albigeois et Bastides 
Sandrine Bak : Syndicat Mixte Pays Midi Quercy 
Philippe Darbois : Syndicat Mixte Pays Midi Quercy 
Gérard Thiercelin : Comité de Développement Pays Midi Quercy 
Annie Baillou : Conseillère municipale de Cazals 
Raymond Cavaillé : Maire de Cazals 
Gilles Turlan : Communauté de commune du Rabastinois - Pays Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou  
Aude Zamparo : Pays Portes de Gascogne 
Dominique Mouchet : association des 7 liens 
Fournac Justine : Stagiaire BTS communauté de commune du Rabastinois 
Audouard Brigitte : Maire de Feneyrols 
Lisette Teulières : FNCIVAM (en charge du dossier « or gris ») et CIVAM Semailles 
Hélène BOURY : CIVAM Semailles 
 
Excusés :  
Mairie de Montricoux 
Gérard Agam : Maire de St Antonin 
France Hodier : CODERPA – Aînés ruraux 
 
Objectif de la réunion : Se mettre d’accord sur le contenu des fiches projets élaborées par 
chacun. Construire la trame du document global à présenter au RRR. 
 

Fiche FAS 
 
Regrouper éventuellement les 2 fiches en une avec action 1/ action 2 et un buget pour 
chacune. Centrer la fiche sur l’action de communication (à justifier par les difficultés de 
montée en charge de la structure). 
 
Fiches C’Vital 

 
� GCSMS : difficultés rencontrées pour gérer le statut, sachant que le projet mêle 

intervenants publics et privés. Prendre contact avec la mairie de Samatan pour 
s’inspirer leur démarche et demander à Mairie Conseil (plus précisément à Mr 
Chaigneau qui siège au RRF) s’ils peuvent apporter leur soutien pour trouver le statut 
le plus approprié à la structure. 

� Lieux de vie solidaires. Revoir le budget en supprimant les aspects investissement. 
Garder seulement les journées d’animation/diffusion de l’information et la prestation 
conseil juridique. Prendre en compte le coût d’un support de communication (type 
flyer ou affichette) qui sera distribué aux réunions d’informations et laissé dans 
chaque mairie ciblée. 

 
Fiche Centre social du Ségala 

 
� Préciser le budget en rentrant le temps de travail lié à la conception du questionnaire + 

réalisation de l’enquête. 



� Dans la justification du projet, préciser le lien avec la création des maisons pour 
accueillants familiaux à Tanus et les besoins d’animations locales qui en découlent. 

� Voir si le Pays peut porter le projet 
 

Fiche Pays Portes de Gascogne 
 
� Recentrer la thématique globale sur l’accueil de nouveaux arrivants en gardant 

seulement les points 2 et 3 de la fiche 
 

Fiche Pays Midi Quercy 
 

� Repartir sur l’idée d’une action en 2 temps, la priorité étant à la réalisation d’un 
diagnostic des besoins en logements alternatifs. Se posent les questions de la zone 
géographique à sonder (autour des communes de St Antonin, Montricoux et Cazals) et 
de la taille de l’échantillon (une centaine de personnes pour mener un entretien 
qualitatif ciblé sur les besoins en hébergement). On peut insérer dans le questionnaire 
une partie concernant les souhaits de mise à disposition d’une partie d’un logement 
devenu trop grand (public ciblé: apprentis, saisonniers, personnes âgées). 

� Qui peut nous faire ce diagnostic sachant que l’action doit démarrer en 2011??? S. Bak 
contact le CIEU à l’université du Mirail. F Ayçaguer contacte Marie-Claire MAT, ex-
responsable du master de psycho-gérontologie. 

� Mettre la partie chiffrage des travaux dans une seconde étape car il faut d’abord 
connaître précisément les besoins en types d’hébergement avant de pouvoir chiffrer. 

� Il serait peut-être judicieux d’élargir le diagnostic vers le Tarn. F Greffier voit avec le 
bureau du Pays si c’est envisageable. 

 
Fiche 7 liens et Pays Vignobles Gaillacois 

 
� Buget à cibler sur le temps de travail lié à la coordination. Augmenter la somme 

attribuée aux groupes de parole. 
� Voir avec les communes et la CORA si elles sont prêtes à supporter financièrement le 

projet 
 
 
 

Remarques générales concernant le contenu de toutes les fiches : 
- Réduire la partie contexte en insistant sur les données locales et la justification 

du projet  puisque le document global reprend le contexte régional «Or Gris ». 
- Faire tenir les fiches sur 2 pages synthétiques 
- Prévoir des actions sur 18 mois 
- Dans le budget, la part d’autofinancement doit être d’au moins 20% 
- Prendre soin de relire chaque fiche et corriger fautes d’orthographe, 

ponctuation, etc … 
 

 
 
 



Réflexions sur le fil conducteur du projet 
 

 Mettre en valeur la notion de stratégie de projet de vie des seniors. Les nouvelles 
générations de seniors recherchent leur lieu de retraite en fonction de critères bien 
précis (qualité de l’environnement, réseau associatif, présence de services de 
proximité…). 

 « Fil rouge » reliant nos différentes actions : mettre en place un guide du bien 
vieillir en Midi-Pyrénées. Il faut trouver un titre pour notre projet qui reprenne 
cette idée. 

 
Feuille de route pour la suite… 
 

- Relancer Stéphane Robert et Paulette Salles pour une rencontre avant le 20 
juin (H Boury et G Turlan). 

- Les fiches corrigées sont à transmettre par e.mail à H Boury pour le 
mercredi 1/06. 

- Se tenir au courant par mail des réponses obtenues auprès des personnes 
contactées pour la réalisation du diagnostic « hébergement ». 

- H Boury rédige la trame du document général et le soumet au groupe pour 
corrections éventuelles 

 
 


