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Présentation
En 2016, à l’initiative de Denis LEFEBVRE, Vice-président en charge de 
l’action sociale à la Communauté de communes du Pays de Mormal 
(CCPM), la Communauté de Communes a adhéré à la démarche  
« Amie des Aînés » proposée par l’Organisation Mondiale de la Santé. Elle est 
la première intercommunalité française ainsi labellisée.
  
La démarche Communauté amie des aînés (CADA), vise à permettre le mieux 
vivre ensemble, aujourd’hui et demain, des seniors des 53 communes du 
territoire. La CCPM s’est ainsi engagée à adapter la société au vieillissement 
et à lutter contre l’âgisme. Un diagnostic de territoire et un recueil des besoins 
des aînés ont permis d’élaborer un plan décrivant 39 actions réparties en 7 
groupes de travail, planifiées jusque 2020. Ce plan sera réévalué à l’issue du 
premier cycle CADA. 

Cette démarche est fondamentalement participative. Elle permet aux aînés 
d’exprimer les points forts mais aussi les points faibles de leur territoire, avec 
pour objectif de « faire avec, et pas pour ».

C’est pourquoi, afin de conserver cette origine participative, une Assemblée 
des seniors a été imaginée. Elle est composée de toute personne volontaire de 
plus de 55 ans, à l’exception des élus communautaires. 

Créée en octobre 2017 avec une quarantaine d’aînés, l’Assemblée compte en 
2020 plus de cent trente personnes. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.cc-paysdemormal.fr/bien-vieillir
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Carte de la Communauté de Communes
du Pays de Mormal

Organigramme de la  
démarche CADA de la CCPM
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Le rôle de l’Assemblée des Seniors 
au sein de la démarche CADA

MISSIONS
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Il est composé du comité technique et des 
partenaires de la démarche CADA (financiers, 
institutionnels…). Il se réunit une fois par an 
pour échanger autour de l’avancée du plan 
d’action.

Un groupe projet a aussi été constitué avec le Vice-président, la directrice du 
service, la référente et la chargée de mission CADA, ainsi qu’une responsable 
d’un partenaire financier prépondérant.

Les coordinateurs de l’Assemblée des seniors, 
les référents élus des groupes de travail et 
techniciens s’y réunissent régulièrement pour 
présenter leurs avancées et informer des 
événements prévus.

Ils sont au nombre de sept, composés chacun 
d’un élu communautaire référent, de membres 
de l’assemblée des seniors et de techniciens et 
partenaires. Ils mettent en œuvre les actions 
thématiques définies dans le plan.

Groupe 
projet

ACTION HABITAT
Développement des béguinages

ACTION LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT
Réseau de bénévoles « Je vous visite »

ACTION 
MOBILITÉ
Plateforme
déplacezvous.fr

ACTION 
SANTÉ AIDANTS
Ateliers de 
prévention
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Nom et Prénom : …………………………................................................... 

Adresse : ..…………………………….…….………..……….………….…….................    
                       
Code postal et commune : …..…………………………............................. 

N° de téléphone  : ………………............................................................      

Adresse numérique : ……..…...………………………………….……….……........ 
 

Je souhaite : 
rejoindre la plénière de l’assemblée des seniors pour 
être informé et donner mon avis, 1 à 3 fois par an, sur 
les actions de la CADA

rejoindre un des groupes de travail thématiques pour 
construire les actions (2 à 6 réunions par an)

devenir personne relai de l’Assemblée des Seniors.

> À RENVOYER ET À ADRESSER À Julie MARCHAND 
 à la Communauté de Communes du Pays de Mormal

18 Rue Chevray 59530 LE QUESNOY ou par mail :  
j.marchand@cc-paysdemormal.fr

 (ou celle d’un proche)

Vous souhaitez rejoindre  
l’Assemblée des Seniors ?
Veuillez remplir le bulletin d’inscription ci-dessous 

Les personnes relais 
de l’Assemblée des Seniors

À ce jour, 17 communes sur 53 comptent  
au moins une personne relai

RENSEIGNEMENTS 

Communauté de Communes du Pays de Mormal
18 Rue Chevray 59530 LE QUESNOY 

Service ACTION SOCIALE  - Démarche CADA
j.marchand@cc-paysdemormal.fr

       www.cc-paysdemormal.fr paysdemormal
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