
Point info seniors 

Un service de proximité



Caractéristiques du département

90 129 personnes âgées de 

60 ans ou plus 

32,45 % de la population

Indice de vieillissement 

en progression 

1,13 en 2008 

1,41 en 2026 

Horizon 2042 

104 111 personnes 

auront 65 ans ou plus

32,80 % de la population



Origine du dispositif de coordination

Conseil départemental

Chef de file de l’action sociale 

Aboutissement d’une réflexion partenariale

Schéma départemental de Coordination 
Gérontologique

Adoption en juin 2010

Volonté des élus du Conseil départemental

Réaffirmée en 2015 avec le Programme 

de mandature 2015-2021

« CAP 300 000 habitants »



Un dispositif initié par le Conseil départemental 
et ses partenaires locaux

Au 1er septembre 2018

• 74 % des Aveyronnais âgés de 60 ans et plus, bénéficient des 
services d’un  Point info seniors conventionné

• 81 % du territoire est couvert par un Point info seniors 
conventionné

8e année de fonctionnement

1ères ouvertures : janvier 2011

Perspective d’une couverture totale en 2021

par un Point info seniors conventionné



Carte



3 missions confiés aux Point info seniors

Accueil

Information

Orientation

Accompagnement individualisé 

des personnes

Observation 

et animation du territoire



Une activité croissante

En moyenne par Point info seniors

31 accueils /mois en 2011

66 accueils /mois en 2017
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Un service à la population et une ressource 
pour les acteurs du territoire

Qui contacte le Point info seniors ?

Personne

elle-même

59 %

Entourage 

Famille Voisin

19 %

Professionnel

22 %

Année 2017



Un fort potentiel de création de liens sociaux 
et d’actions de prévention

� Création d’animations à partir
de manifestations nationales

� Réflexion sur des thématiques

� Création d’actions de prévention

� Actions en faveur des aidants

� Actions en faveur de la culture
et du lien social

Journée mondiale Alzheimer

Semaine bleue

Ateliers du bien vieillir

Pep’s euréka
Forum - Conférence débat

Réunion de groupe aidants
Prévention routière 

Prévention escroquerie

Création et mise en scène  d’une Création et mise en scène  d’une Création et mise en scène  d’une Création et mise en scène  d’une 
pièce de théâtre par les seniorspièce de théâtre par les seniorspièce de théâtre par les seniorspièce de théâtre par les seniors



Un travail partenarial 

en réseau 
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