
Compte rendu groupe de pilotage 
«     Guide de la Personne Âgée     »  

Jeudi 20 mars 2008.

Présents     :  

- Madame Nadine BOURREL/CDZ Conseil Général
- Monsieur Denis ADIVEZE/CDZ Conseil Général
- Madame Nadia AUBIN-BOUZAT/Infirmière SSIAD Capendu
- Madame Muriel CHERRIER/Relais Services Publics Haut Cabardès
- Monsieur Patrick HOFFMANN/CLIC Carcassonnais
- Madame Valérie LAFON/Pays Carcassonnais
- Madame Bénédicte PAYRAU/CDC du Minervois au Cabardès
- Madame Pauline LAPEYRE/CDC du Cabardès au Canal du Midi
- Monsieur Mathieu HASSAD/ Pays Carcassonnais
- Madame Marie José COSSARD/ Association Terre d’Espérance

Excusés     :  
- Madame Adeline BOSC/CDC Piémont d’Alaric
- Madame Noëlle LOPEZ/ASSAD de l’Aude
- Madame Claudine RODRIGUEZ/Médiateur RSP Piémont d’Alaric
- Madame Patricia ESLAVA/Responsable SAD CDC Haut Minervois
- Madame Dolorès NADAL/ADMR de l’Aude
- Madame Bernadette DUCLOS/SAD Piémont d’Alaric

Les territoires du Piémont d’Alaric et du Haut Cabardès ont réalisé une synthèse des 
questionnaires remplis par un échantillon représentatif de leur population : il en est ressorti 
un vif intérêt pour ce type de document avec le souhait de le laisser dans cette version 
complète.
Le territoire du Haut Minervois, par manque de temps, n’a pu effectuer ce travail mais 
réitère, par l’intermédiaire de Madame Eslava, son engagement dans la réalisation de ce 
guide dans sa version originale.

Le Sivom du Cabardès (pour les territoires de Conques et de Saissac) et la Communauté de 
Communes de la Malepère n’ont pas fait part du résultat de leurs enquêtes. 

Enfin, Monsieur Patrick Hoffmann prend acte de ces remarques et propose d’avancer sur le 
travail du guide.



Une proposition est faite pour améliorer le titre du Guide (remarque d’un habitant consulté 
sur un territoire) :     « Le Guide des Séniors » : 
Merci de nous faire part de vos propositions et remarques à ce sujet.

Il a été demandé de revoir la disposition des Chapitres pour les regrouper par thème, aussi 
le Comité de pilotage propose la disposition suivante :
1/ La retraite
2/ Les aides au maintien à domicile
3/ Le logement
4/ La couverture maladie
5/ Les aides liées à l’Handicap
6/ La maladie d’Alzheimer
7/ Comment faire face à la canicule ?
8/ La maltraitance chez les personnes âgées
9/ Le surendettement
10/ Le droit
11/ La banque
12/ La succession
13/ Les impôts
14/ La curatelle/ La tutelle
15/ Les obsèques
16/ Les adresses utiles

Il est demandé aux différents Territoires (et Associations concernées)  de nous 
faire part de :

- La cible de distribution : tous les foyers ? les personnes de plus de 50 ans ? plus 
de  60 ans ?

- La liste des points de dépôt : CDC, Relais de Services publics…etc..

- Le nombre d’exemplaires souhaités en 2 points : le nombre à distribuer en boite 
aux lettres et le nombre par point de dépôt

A ce jour, la CDC Piémont d’Alaric distribuerait aux plus de 65 ans, la CDC du Cabardès au 
Canal du Midi aux plus de 50 ans (puisque le Guide parle de retraite et de la façon de la 
préparer, sans compter que cette tranche d’âge a forcément des parents âgés), et la CDC du 
Haut Cabardès à tous ses habitants.

Les personnes suivantes veilleront à la remise à jour des chapitres  :

- Muriel : la retraite, la couverture maladie, la succession, les impôts
- Denis : les aides liées à l’Handicap
- Nadia : les aides au maintien à domicile, la banque.
- Nadine : les aides au maintien à domicile, la maltraitance chez les personnes âgées.
- Bénédicte : la maladie d’Alzheimer
- Patrick : la tutelle, la curatelle, le logement (rajouter le contact du CLIC)



Pour les adresses utiles, il est décidé de supprimer le contact des Mairies pour les remplacer 
par les Communautés de Communes : merci de faire passer ces informations à Patrick 
Hoffmann.

De plus, il est demandé aux techniciens de chaque Territoire, de reprendre le Guide et de 
rajouter les contacts utiles territoriaux pour chaque rubrique et enfin, de les 
envoyer également au CLIC Carcassonnais, Monsieur Patrick Hoffmann étant la personne 
coordinatrice pour tous les éléments rédactionnels.

Votre présence est indispensable lors de la prochaine réunion qui aura lieu le :

JEUDI 10 AVRIL à 9H30 dans les locaux de la Maison de l’Handicap

Fin du compte rendu 
Elaboré par Valérie LAFON
Le 21 mars 2008.


