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CONTEXTE ET ENJEUX : 
Depuis 2016, la ville de La Teste a rencontré l’association Prendre soin du lien à plusieurs reprises afin 
de mieux connaître ses actions et particulièrement celle de la Mobil’Aînés.  
Cette association a pour vocation de lutter contre l’isolement des personnes âgées par le biais de 
l’animation à domicile et de manifestations.  
Après ces échanges, et dans la droite ligne de la politique menée sur le handicap, le Président du CCAS 
de La Teste a souhaité organiser une session de cette manifestation sur le territoire de la ville.  
 
DESCRIPTION DU PROJET : 
La mobil aînés est une manifestation qui prévoit un parcours piéton entre 100 et 300m, sur lequel 
cheminent des binômes bénévoles / personnes âgées en rolateur. Le rolateur de la personne peut 
également être décoré ou relooké pour l’occasion. Deux éditions ont déjà été organisées à Bordeaux. 
Cette manifestation encourage la mobilité des personnes âgées sur l’espace public et vise à changer le 
regard sur la vieillesse. En créant des binômes, l’idée est également d’assurer une manifestation 
intergénérationnelle.  
L’ensemble des acteurs médico-sociaux sont invités à participer et/ou à sponsoriser l’événement.  
En 2018, elle sera organisée à La Teste de Buch, en centre-ville, entre le carreau du marché et l’église. 
Cet espace est particulièrement adapté aux divers besoins de la manifestation (revêtement, ombre, abri, 
bancs etc).  
La manifestation est organisée par l’association avec l’aide du CCAS de la ville et des services 
municipaux. Elle aura lieu le vendredi 28 septembre 2018, à 14h30.  
 
OBJECTIFS : 

- Populariser le déplacement en rolateur dans les espaces publics 
- Aider au maintien de l’autonomie sociale des plus âgés 
- Lutter contre l’isolement 
- Valoriser la marche à pied 

 
BENEFICIAIRES : 

- Les bénévoles de la manifestation 
- Les personnes âgées du territoire 
- La population 

 
ACTEURS 

 
Elus référents : M. Eroles, Mme Lahon-Grimaud et M. Ducasse 
Pilotes : Directrice du CCAS – Mme Vercauteren (DGA, Mme Lurkin si besoin), Association – Mme 
Cocuelle 
 
Services concernés ou contributeurs : Personnel du CCAS, les établissements médico-sociaux, 
les associations locales, police municipale, services techniques, service communication, service culture, 
service des sports 
 



CONDITIONS DE REALISATION 

 
Coût global : 1 620 € 
Subvention CCAS directe : 1 500 € (le prévoir au BP 2018) 
Sacem : 120 € (déclaration par l’association et refacturation au CCAS) 
 
Fournitures en nature : cf tableau de répartition des modalités d’organisation 
 
Date de la manifestation : vendredi 28 septembre 2018, à 14h30 
 
Lieu de la manifestation :  en centre-ville, du carreau du marché, entre le marché et l’église  
 

Horaires :  

Installation à 10h 

Convocation des participants à 14h30 pour un départ à 15h. Fin de parcours vers 17h30 

Désinstallation : à partir de 17h30 / 18h30 

 

ACTIONS A METTRE EN PLACE 

 

1- Informer et/ou organiser une réunion avec les services municipaux concernés de la 

manifestation, de leurs missions dans l’organisation et les consulter sur les possibilités de 

répondre aux demandes de l’association pour l’organisation. 

 

2- Transmettre à Mme Cocuelle la liste et les coordonnées des établissements médico-sociaux du 

territoire (RPA, EHPAD).  

 

3- Transmettre à Mme Cocuelle une liste de contacts locaux pouvant sponsoriser la manifestation 

(voir avec les élus, le président et le service communication). 

 

4- Organiser une réunion avec Mme Cocuelle, sur site, avec les services concernés afin de définir 

le parcours et les installation (barnums, sono, barrières, décoration etc). 

 

5- Prendre un arrêté pour délimiter la manifestation et ses stationnements réservés.  

 

6- Organiser une réunion avec les commerçants du marché, présents, le vendredi devra être 

organisée avec la PM afin de définir l’intégration de la manifestation (et de sa logistique type 

barnums, parcours etc) sur le périmètre du marché.  

 

7- L’association doit transmettre, au cours du premier trimestre 2018, la maquette des flyers et 

affiches à imprimer, pour validation, puis impression et diffusion. 

 

8- Impression des flyers et affiche par le service communication le plus tôt possible, fin août 2018 

dernier délai. 

 

9- Diffusion des flyers et des affiches début septembre 2018. 

 

10- Commander la collation auprès du prestataire de restauration, début septembre 2018, le 10 

septembre dernier délai. 

 

11- Prévoir les articles dans les journaux locaux, les réseaux sociaux et La Teste Mag’ (avant la 

manifestation (juillet ?) et après (nov ?)). 



TABLEAU DE REPARTITION  
DES MODALITES D’ORGANISATION 

 

 CCAS 
Association – Prendre soin du 

lien 

Matériel 

5/6 Barnums X (ST)  

150 Chaises ou bancs à livrer 

sur place 
X (ST)  

10 Tables X (ST)  

1 Sono avec micro (portative ou 

non) 
X (ST ou culture ?)  

Toilettes (utilisation des 

toilettes publiques sur place) 
X  

Décoration  X 

Barrières vauban pour 

matérialiser le parcours (nbre à 

déterminer) 

X (ST)  

Poubelles X (ST)  

Récompenses, cadeaux  X 

Prendre un arrêté municipal X (PM)  

Alimentation 

Collation / goûter (pour 150 

personnes à confirmer 

ultérieurement par 

l’association) : madeleines 

allongées en conditionnement 

individuel, compote de fruit en 

gourde, grandes bouteilles 

d’eau (à confirmer si 

partenariat avec Abatilles), 

gobelets, jus de pomme et 

d’orange, serviettes en papier 

X (via Sogérès) 

CCAS 
 

Déclaration 

Déclaration SACEM (environ 

120€) 
X  

(paiement à l’association) 

X  

(déclaration et paiement à la 

l’organisme) 

Moyens Humains 

Protection civile X 

(CCAS ou PM) 
 

Agents pour aide logistique 

installation / désinstallation 

X 

(1 ou 2 agents des ST de 10h à 

18h30) 

 

Communication 

Courriel d’information aux 

établissements médico-sociaux 
 X 

Information sur les réseaux 

socio (site internet ville, 

facebook ou autre) 

X  

Information générale Magasine 

local : La Teste Mag’ 
X  



(avant et après la 

manifestation) 

 CCAS Association 

Information dans les journaux 

locaux (Sud Ouest, la Dépêche 

etc) avant et après 

(l’association nous transmettre 

un communiqué de presse) 

X  

Flyers et affiches (envoi 

maquette le plus tôt possible, 

juin dernier délai). Le nbre doit 

être déterminé en commun 

accord. Attention au papier car 

au dos du flyer il y aura le 

bulletin d’inscription 

X 

(validation, impression, 

diffusion) 

X 

(réalisation maquette) 

Presse nationale et TV X  

(uniquement pour TVBA) 

X 

(sauf TVBA) 

Contacts / Répertoires 

Liste et coordonnées des 

établissements médico-sociaux 

de la COBAS et au-delà  

X 

(CCAS) 
 

Liste de contacts locaux 

pouvant sponsoriser la 

manifestation 

X 

(élus et service 

communication) 

 

Mobilisation des associations 

locales pour participer à la 

manifestation (organisation et 

accompagnement) 

X 

(CCAS, vie associative, sports, 

culture et élus) 

 

 

 

 

 

 

  

 


