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Priorité Prévention
L’affaire de toutes les politiques publiques
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Ville de Nice

Nice et l’OMS
2007 : Nice Ville santé
2014 : Nice Ville Amie des Aînés
•APA dans les jardins
•Transports : offre quasiaccessible (100% VDN;
98% MNCA)

•Transports en communs
gratuits pour 65 ans et
plus non imposables
•Pass sénior annuel à
145€

•Prestation petits travaux
à domicile
•Prise en charge de 30%
du coût de travaux
d’aménagement : 465
logements depuis2004.

•Une appli
•9 maisons des séniors
•1 OMNS

Espaces
extérieurs

Transport &
mobilité

Habitat

Information

•Pass séniors gratuit pour
les séniors non
imposables
•Expérimentation de
dispositifs : Ensembl’;
Famileo; etc

•1 rendez-vous mensuel
•2 spectacles par an
offerts
•1 marathon de la danse

•L’entrée du design dans
les politiques séniors
•Un tiers lieu à Nice pour
les séniors

•Une filière
gérontologique complète
•Une politique de
prévention poussée

Lien social &
solidarité

Culture &
loisirs

Participation
citoyenne

Autonomie
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30 000
séniors…
Sur 100 000!

Des réponses… à des besoins
• Innover

• Accompagner
Ouverture : 4 octobre
Fait suite au lancement de cafés de aidants (AFA)
Collectif de 18 associations partenaires dont
Association Répit Aidant ARA - coordination du
collectif
Journées portes ouvertes 48h après ouverture :
40 aidants
Soutien 1ère urgence de l’aidant
Formation par les pairs avec la faculté de
médecine
Un lieu « aimant »
Un portail web « intelligent »
Et bientôt, du répit pour les aidants.
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• Initié en 2010 – 5000 participants
• Budget interne ville de Nice
• 52 Visites adaptées /an – 1 livret de
visite/participant
• 14 Médiateurs sensibilisés à la pathologie et 1
neuropsychologue
• 13 partenaires
• 14 sites culturels (10 musées municipaux, Musée
National du Sport, Opéra, conservatoire, parc
Phoenix)
• 1 application « e-CALMAN » (2015) parcours de
visite adapté et connecté (smart phone, tablette)
avec quiz en extérieur sur la coulée verte.
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Politique séniors et intersectorialité
• Intégrer

• Prévenir
• Initié en 2017 – 157 bénéficiaires
• Partenariat A2S et CHU de Nice
• Programme passerelle Activité Physique
Adaptée
➢ 2 séances hebdomadaires - 12 semaines
encadrées par 1 professeur APA
➢ 1 évaluation initiale et finale / professeur APA
- mesure des bénéfices
➢ 1 évaluation initiale et finale de la
fragilité/CHU de Nice
• médecin traitant au cœur du dispositif
• Pérennisation et autonomisation
➢ Réseau AGITA - structures associatives
partenaires référencées
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- Une consultation continue, de
proximité : les Cafés de la Nice Life
-Un café par territoire en 2019
Une restitution début 2020
- Des challenges à relever avec les
séniors et pour les séniors

https://www.facebook.com
/VilledeNice/videos/caf%C3
%A9-nice-life2/400151387251861/

Colloque | Mercredi 16 octobre 2019

