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Compte rendu Première réunion Commission « Indépendance – Isolement » 

Mercredi 09 juillet 2014 

 

Questionnements de base sur le champ de réflexion de notre commission. 

 

1/ Nous ne sommes pas « en charge » à la mairie. 

Nous sommes en phase de réflexion au sein d’ IDEA, association pour l'amélioration du cadre de vie. 

Dans un premier temps, proposer un panel de réponses à des besoins, des attentes, de personnes proches 

de Bonneval (limite géographique) quant à leur désir de se retrouver impliquées dans le tissu social de 

façon passive ou de façon dynamique. Voir et proposer les exemples en fin de texte. 

 

2/ Il s'agit d'identifier ces demandes, pas particulièrement par leur fond, mais plutôt par leur forme : 

Qui est demandeur, où vit-il ? … Qu'est-ce que je peux faire pour sortir ? … Pourquoi je ne sors pas, je 

n'ose pas ? … Oui mais avec mon âge (mon handicap) (mon malheur) … 

 

3/ Éviter de définir des groupes en utilisant les critères d'âge ou de handicap ou de solitude 

« dramatique ». En temps utile, nous contacterons et travaillerons avec les commissions IDEA 

correspondantes, pour aborder plus précisément les problèmes liés à ces facteurs aggravants lorsqu'ils 

sont déjà pris en charge – définis, considérés – par les intervenants sociaux ou de santé. 

 

4/ Proposer en réponses, des moyens, des méthodes, définir des interlocuteurs, des référents, des 

accompagnants … à installer de façon utopique. 

Établir un catalogue d'activités, de synergies déjà en place ou à provoquer ; Anticiper, accompagner le 

montage d'associations (voir par exemple SEL http://www.selidaire.org/spip/ ),  … 

Imaginer une coordination, une fédération des moyens, des activités, des associations déjà en place. 

 

5/Au travers de nos premières réflexions, il semble préférable de réfléchir à une structure qui 

s'étendrait à la ComCom plutôt qu'à la seule ville de Bonneval. 

 

Infos : 

Nous avons abordé une information sur les organisations SEL (que Claire se propose de compléter) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d'%C3%A9change_local 

Nous avons fait allusion à la « slow attitude ». 

http://www.armand-colin.com/livre/457780/slow-attitude-oser-ralentir-pour-mieux-vivre.php 

 

« Devoirs de vacances » 

 Recenser – dans la mesure de nos possibilités – sur la ComCom les activités existantes, ayant existé, 

en attente, projet, potentiel... Relever les initiatives même anecdotiques. 

 Tenter de comprendre comment et pourquoi certaines ont réussi et d'autres ont achoppé. 

 Relever avec prudence les ragots, rancœurs, rumeurs, … contacter avec prudence les institutionnels et 

les groupes constitués (mairies, associations, pompiers, sportifs, …) 

 Relever ce qui se fait ailleurs en France ou à l'étranger, dans les livres, à la télé … 

 Utopie d'une maison d'Initiatives à Développer, d'Entreprises et d'Accompagnement ( :-) ) étendue, 

mobile, sur l'ensemble des communes de la ComCom (bus, E-information, animations, ...) 

 

 

http://www.selidaire.org/spip/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Système_d'échange_local
http://www.armand-colin.com/livre/457780/slow-attitude-oser-ralentir-pour-mieux-vivre.php
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Exemples : (Proposez vos propres exemples !) 

 

Partage 1 : Madame Carro vit dans un hameau proche de Bonneval une vie ordinaire de couple avec 

Monsieur Carro. Toutefois, Madame Carro a découvert pendant les vacances la technique de la dentelle 

aux fuseaux. Elle aimerait rencontrer d'autres personnes avec qui partager la pratique, le matériel, des 

projets/challenges, les formations éventuelles et les papotages qui accompagnent cette activité. 

 

Partage 2 : Monsieur Lambic est expert au palet breton. Il voudrait rencontrer des partenaires ou des 

personnes à initier à ce sport. Mais Monsieur Lambic s'il est disponible parce qu'il est en retraite, n'est 

plus tout à fait, ni tolérant, ni sportif de par son âge avancé ! 

 

Handicap 1 : Madame Felix vit dans un hameau proche de Bonneval une vie ordinaire de couple avec 

Monsieur Felix. Toutefois, Madame Felix est passionnée par les chats : collection d'images, travaux 

manuels, recueil et soins, … Elle aimerait rencontrer de temps en temps d'autres amis des chats. MAIS, 

« en plus », Madame Felix est handicapée par une mobilité réduite à cause d'une sal..rie d'arthrose aux 

hanches ! 

 

Solitude 1 : Monsieur Solo se retrouve seul suite à la disparition de Madame Solo. Il en a marre de se 

parler devant la glace et recherche de nouveaux interlocuteurs afin de ne pas se laisser enfermer dans 

la déprime. Au point où il en est Monsieur Solo ne sait pas trop ce qu'il pourrait partager. 

 

Sortir ! 1 : Madame Deshaytoiles a envie de voir un super spectacle qui passe justement à Orléans ! Mais 

Madame Deshaytoiles ne peut pas aller à Orléans toute seule et elle ne sait pas, vu son manque 

d'expérience, gérer les réservations, gérer et s'orienter sur place, et un beau spectacle comme ça, ça se 

partage ! Elle n'a plus l'énergie nécessaire à s'intégrer à un groupe spontané du genre 

http://chartres.onvasortir.com/ 

 

Handicap 2 : Monsieur Vitali aime la photo, les petites promenades dans la nature, bavarder, … Il irait 

bien dans un groupe de marche, mais depuis son accident, Monsieur Vitali est bloqué sur son fauteuil 

roulant. Il pense qu'il serait intéressant que des personnes comme lui puissent être accompagnées, 

poussées, par des promeneurs capables de pousser en marchant. Mais allez donc demander ça aux gens ! 

 

Sortir ! 2 : (entendu le 10 juillet) Madame Lamer, retraitée mais encore bien vive, voudrait revoir les 

plages de Normandie. Elle connaît un lieu de villégiature tout à fait abordable en confort comme de façon 

pécuniaire. Une chambre seule coûte 10 % plus cher ; mais le covoiturage diminuerait le prix et la 

lassitude du voyage. Mais en plus, en dehors des vacances scolaires, les centres de vacances diminuent 

leurs animations, et on risque de se retrouver en tête à tête avec soi-même ; c'est quand même mieux de 

partager ce qu'on a fait dans la journée ! 

 

Entraide 1 : Monsieur Octet a reçu en cadeau de retraite un ordinateur. Il a envie de s'en servir pour 

écrire des histoires, du courrier, recevoir et trier ses photos. Mais il a raté l'évolution de l'informatique 

et il n'a pas envie qu'on le « gonfle » avec des cours ! Il a seulement envie de pouvoir poser la question 

« comment on fait pour ... » à quelqu'un qui lui montrerait ! 

 

Entraide 2 : Madame Laiguille a un joli petit intérieur. Elle voudrait faire encadrer sa dernière grande 

broderie pour la fixer au mur. Mais elle ne sait pas bricoler et en plus elle est un peu gênée par son 

embonpoint et son manque de souplesse. Où pourrait-elle trouver quelqu'un de bonne volonté, reconnu, 

identifié - parce qu'elle a un peu peur – qui lui ferait ça contre « un coup de cidre » comme on dit. 

 

http://chartres.onvasortir.com/
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Réagissez, proposez ! Contactez IDEA 
Participez à la vie locale, restez informés ! 

Nous vous invitons à nous communiquer votre adresse mail à 
idea.bonneval@yahoo.fr ou 06 01 80 68 36.  

 

mailto:idea.bonneval@yahoo.fr

