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                                               Introduction 

Le vieillissement de la population est un phénomène à géométrie variable qui se répand de plus 

en plus dans le monde. Et selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le nombre des 

personnes âgées de plus de 60 ans atteindra 2 milliards en 2050 dont  80% d’entre elles se 

retrouveront dans les pays à revenu faible ou intermédiaire et entre 20 et 30% dans les pays 

riches. Dans un contexte démographique où le nombre des personnes âgées ne cesse d’accroître 

d’année en année, il est impératif pour les territoires de créer un environnement permettant aux 

aînés de rester actifs et de participer à la vie sociale de leur cité.  

Conscient des enjeux qui découlent de ce phénomène démographique, Monsieur PESQUET 

maire de la commune de Saint Jean de Folleville a souhaité mettre en œuvre un diagnostic 

participatif dans le cadre de la démarche Villes Amies des ainés (VADA).  L’objectif de ce 

diagnostic qui a été réalisé auprès des ainés, est de développer une politique gérontologique qui 

repose sur des besoins exprimés par les intéressés mais également identifiés comme nécessaires 

dans l’amélioration du cadre de vie des habitants de la commune.  Cette démarche qui permet 

de se détacher du traditionnel circuit d’intervention en logique descendante favorise la prise de 

parole des intéressés, repose sur la participation des tous les acteurs qu’ils soient habitants, élus, 

associations ou organismes. Cette pratique nécessite un travail important de coordination. C’est 

également le moyen de mettre en évidence que les ainés peuvent être eux aussi une ressource 

pour le territoire.   

En faisant le choix d’engager sa commune dans cette démarche, le maire de Saint-Jean-de-

Folleville rejoint l’intercommunalité de Caux Seine Agglo qui depuis 2017, dans le soucis 

d’enrichir et de renforcer sa politique vis-à-vis des séniors a décidé de s’inscrire dans la 

démarche en adhérent au Réseau Francophone Villes Amies des Aînés (RFAA) qui est affilié 

au réseau mondial des villes et communautés amies des aînés de l’Organisation Mondial de la 

Santé. Pour accompagner la commune dans cette démarche et l’aider à réaliser son diagnostic, 

l’intercommunalité lui apporte un soutien méthodologique avec des moyens humains.  

 

 



 

5 

1 La démarche Villes Amies des Aînés (VADA) 

1.1 Une Démarche qui se veut participative et inclusive 
Programme porté par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la démarche Villes Amies 

des Aînés (VADA) est née en 2005 à Rio de Janeiro lors du 18ème  congrès  mondial de 

gérontologie et de gériatrie. Le but étant de créer un réseau de villes engagées dans 

l’amélioration du bien-être des séniors sur leur territoire. La démarche VADA est une démarche 

d’adaptation de la société au vieillissement. Elle se veut participative puisqu’elle est destinée 

aux territoires qui veulent promouvoir un mieux vivre ensemble pour tous leurs habitants. Elle 

constitue un espace de dialogue et de collaboration entre tous les acteurs du territoire (élus, 

habitants, associations, organismes privés et publics) qui vont désormais travailler ensemble 

pour le bien-être de tous les habitants et surtout des séniors étant donné que la démarche vise à 

« permettre aux personnes âgées de nos territoires, d’œuvrer sans discrimination à 

l’organisation d’une société qui accepte la différence, y compris celle du vieillissement »1. Cette 

approche  participative de la démarche est fortement recommandée par l’OMS à toutes les villes 

qui veulent s’y engager afin d’inclure et permettre une forte participation des séniors mais aussi 

des autres acteurs pendant tout le processus de cette démarche. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

          Une approche multi-acteurs pour répondre 

                aux besoins des personnes âgées 

                                                             
1 Pierre-Olivier Lefebvre, Pierre-Marie Chapon (2014), Guide français des villes amies des aînés. Bonne 
pratiques à l’intention des acteurs locaux. p11 
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1.2 Huit thématiques à étudier et des objectifs à atteindre 

 

 Une Démarche qui œuvre autour de huit thématiques 

               

 

                                                                                                          Environnement Bâti 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                

                              

 

 

      Environnement Social     

 

 

 

 Cinq principaux objectifs à atteindre 

En résumé la démarche Villes Amies des Aînés permettra de : 

 Lutter contre l’âgisme 

 Favoriser l’inclusion et le sentiment d’appartenance des habitants à leur territoire 

 Reconnaitre et intégrer les aînés dans leur hétérogénéité 

 Encourager le vieillissement actif  

 Développer un environnement favorable aux personnes âgées 

2 La méthodologie de la démarche 

L’Organisation Mondiale de la Santé invite tous les territoires qui souhaitent s’engager dans la 

démarche Villes Amies des Aînés à réaliser un diagnostic basé sur la méthodologie du protocole 

de Vancouver qui préconise de passer en revue tous les huit thématiques de la vie urbaine grâce 

aux méthodes d’enquête participative. 

Pour réaliser cette phase de diagnostic dans la commune de Saint-Jean de Folleville, nous avons 

pensé à une méthodologie participative qui repose à la fois sur des méthodes d’enquête 

qualitatives et quantitatives 

Information et communication 

Espaces extérieurs et bâtiments 

Transports et mobilité                                               

Habitat 

Lien social et solidarité 

Culture et loisirs                                                                                              

Participation citoyenne et emploi 

Autonomie, service et soins 
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2.1 Recueil de données  
 Les premières semaines de l’étude furent consacrées au recueil de données sociales de la 

commune. Nous avons donc travaillé à partir des données statistiques produites par l’Insee au 

titre du recensement de la population 2007, 2012 et 2017 (Insee RP 2007, RP 2012, RP 2017) 

mais également à partir de certaines informations fournies par la mairie. Au terme de cette 

collecte de données, une synthèse a été rédigée et a permis d’établir le portrait de territoire de 

la commune. 

2.2 Une enquête par questionnaire  
Des questionnaires portant sur les différentes thématiques de la démarche ont été distribués à 

toutes les personnes âgées de la commune pour recueillir leurs avis sur les différentes questions. 

Au total 67 questionnaires ont été administrés par les seniors et retournés à la mairie sur un total 

de 180 distribués. Cette méthode a permis de recueillir plusieurs avis et  propositions des aînés  

sur les huit thématiques qui ont été abordées par cette démarche. 

2.3 Entretiens individuels semi-directifs  
Cinq entretiens semi-directifs en tout ont été réalisés auprès de huit personnes âgées volontaires 

dont trois couples. Abordant les huit thématiques de la démarche, chaque entretien fut conduit 

au moyen d’une grille d’entretien et s’est déroulé au domicile des personnes volontaires. A 

travers cette méthode d’enquête, il s’agissait de recueillir les paroles des personnes âgées afin 

de mieux répondre à leurs attentes concernant les différentes thématiques. 

3 Portrait du territoire      
 

D’une superficie de 13,79 km2, Saint Jean de 

Folleville est une petite commune du 

département de la Seine Maritime en 

Normandie. La commune est limitée au nord 

par la commune de Saint Antoine la Forêt, au 

sud par la Seine, à l’ouest par Saint Nicolas 

de la Taille et à l’est par Lillebonne 
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3.1 Situation démographique  

3.1.1 Projection de la population française métropolitaine à l’horizon 

2060 
Selon les tendances démographiques de l’Insee, la France compterait 73,6 millions d’habitants 

au 1er janvier 2060. Par rapport à 2007, la population augmenterait donc de 11,7 millions 

d’habitants essentiellement des personnes de 60 ans et plus (+10 millions). L’augmentation sera 

encore plus forte pour les personnes âgées de 75 ans et plus dont le nombre passerait de 5,2 

millions en 2007 à 11,9 millions en 2060, celui des 85 ans et plus de 1,3 à 5,4 millions. Jusqu’en 

2040, la population des personnes âgées de 65 ans ou plus progressera fortement, quelques 

soient les hypothèses retenues sur l’évolution de la fécondité, des migrations ou de l’espérance 

de vie. En 2035, environ un habitant sur trois aura 65 ans ou plus. 

                          Pyramide des âges en 2007 et 2060 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Insee, projection de population 2007-2060 

 

 

 

 



 

9 

3.1.2 Projection de la population Normande entre 2013 et 2070 

 

Selon l’Insee, la région normande à 

l’instar des autres régions de la 

métropole connaîtrait à l’horizon 2070 

un vieillissement progressif de sa 

population. Selon les prévisions, les 

seniors de 65 ans ou plus 

représenteraient 30% de la population 

régionale en 2050 soit une progression 

de 11 points entre 2013 et 2050. En 

termes de dynamique d’évolution pour 

cette classe d’âge, cela placerait la 

région normande en deuxième position, 

juste derrière la Corse. La région ferait donc face à un vieillissement important de sa 

population dans les décennies à venir à cause de la progression aux âges avancés de la 

génération du baby-boom, à l’installation sur le territoire de seniors retraités et au recul des 

populations jeunes. En 2050, les personnes âgées de 85 ans ou plus représenteraient plus de 

7% de la population normande contre 3% en 2013. Ce phénomène de vieillissement 

induirait de nouveaux défis sur le plan social, économique et territorial en termes 

d’accompagnement des personnes âgées. 

3.1.3 Evolution de la population communale entre 1962 et 2020 
Entre 1962 et 2020, la population de la commune est passée de 525 à 827 habitants, ce qui 

représente une croissance démographique de 57,5% durant cette période avec une progression 

de 302 habitants. La densité quant à elle est passée de 30 habitants par km2 en 1962 à 60 

habitants par km2 en 2020. 

Années 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2010 2015 2020 

Population 525 586 622 599 731 742 835 836 829 827 

Evolution démographique de Saint Jean de Folleville de 1962 à 2020 (nombre d’habitants) 
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3.1.4 La population Follevilaise par grandes tranches d’âges de 2007 à 

2017 
 

  

2007 

 

% 

 

2012 

 

% 

 

2017 

 

% 

 

Ensemble 

 

828 

 

100,00 

 

834 

 

100,00 

 

827 

 

100,00 

 

0 à 14 ans 

 

181 

 

21,8 

 

168 

 

20,1 

 

167 

 

20,2 

 

15 à 29 ans 

 

111 

 

13,4 

 

106 

 

12,7 

 

101 

 

12,2 

 

30 à 44 ans 

 

225 

 

27,1 

 

212 

 

25,5 

 

181 

 

21,9 

 

45 à 59 ans 

 

171 

 

20,6 

 

189 

 

22,6 

 

184 

 

22,2 

 

60 à 74 ans 

 

97 

 

11,7 

 

110 

 

13,2 

 

138 

 

16,7 

 

75 ans ou 

plus 

 

44 

 

5,3 

 

50 

 

6,0 

 

57 

 

6,9 

Source : Insee, RP 2007, RP 2012 et RP 2017 

Entre 2007 et 2017, la population de la commune de Saint-Jean de Folleville est restée 

quasiment la même quand bien même elle a connu une légère augmentation en 2012. Malgré 

cette stabilité démographique que connait la commune depuis plus de 10 ans, la population des 

personnes âgées quant à elle a connu une petite augmentation pendant cette période. Avec une 

population de 141 en 2007, les personnes âgées de 60 ans et plus ont atteint 195 en 2017 soit 

une augmentation de 6,6%. En 2017, les personnes âgées de la commune représentaient 23,3 % 

de la population 

totale. Parmi 

elles, 16,7 % 

étaient âgées de 

60 à 74 ans et les 

75 ans et plus 

étaient de 6,9 %.                                                                         
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3.2 Logements 

3.2.1 Les catégories de logements à Saint Jean de Folleville 
Sur les 344 logements au total que comptait la commune de Saint Jean de Folleville en 2017, 

la plupart soit 323 logements étaient des résidences principales et représentaient un taux de 

93,8% contre seulement 2 résidences secondaires (0,6%) et 19 logements vacants (5,6%) 

 

 

 Les types de logements à Saint Jean de Folleville
En 2017, la commune de Saint Jean de Folleville avait un parc de logements essentiellement 

constitué de maisons et qui représentaient 97,6% du total des logements contre seulement 0,9% 

d’appartement. 32,5% des logements sont constitués de 4 pièces et 14% d’entre eux en 

disposent 3 pièces. Sur les 827 personnes résidents dans la commune en 2017, la majorité soit 

730 personnes sont propriétaires de leur logement contre 92 personnes qui sont locataires et 5  

logées gratuitement. 
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30.00%

40.00%
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Catégories de logements
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60.00%

80.00%
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Appartements Maisons

Source: Insee  
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3.2.3 Les personnes vivant seules dans leur logement 
Selon le graphique ci-dessous, la proportion des personnes âgées vivant seules à leur domicile 

augmente fortement avec l’âge. On constate que le nombre des personnes âgées vivant seules 

est nettement supérieur au nombre des personnes jeunes ou moins âgées. Ce phénomène qui 

constitue un facteur de risque d’isolement pour les séniors complique la possibilité de les 

maintenir à domicile puisque se pose la question de l’adaptation du logement pour les personnes 

âgées en perte d’autonomie. En 2017, 16% des Follevillais âgés de 65 à 79 ans vivaient seuls à 

leur domicile et ils atteignent 46% quand ils ont 80 ans et plus. 

 

 

3.3 Mobilité et transport à Folleville 
Sur le plan mobilité dans la commune, 311 ménages en 2017 disposaient au moins une voiture 

pour leurs déplacements. Parmi ces 311 ménages qui représentent 96,4% de l’ensemble des 

ménages, 110 possédaient chacun une voiture et les 201 autres possédaient deux voitures ou 

plus. Ces chiffres montrent que la quasi-totalité des ménages Follevillais dispose d’un véhicule 

pour ses déplacements. En dehors d’une ligne scolaire qui assure le transport des élèves vers le 

collège de Bolbec et les lycées de Lillebonne, il existe aussi une ligne régionale (la ligne 20) en 

direction du Havre et de Rives-en-Seine. La commune dispose également sur son territoire un 

terminal (radicatel) destiné au trafic maritime et fluvial. 

                                  

 

 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

15 à 19 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 et plus

Personnes vivant seules à domicile selon l'âge

2007 2012 2017

Source: Insee  



 

13 

   Equipement automobile des ménages 

 2007 % 2012 % 2017 % 

Ensemble 300 100 309 100 323 100 

Au moins une voiture 288 94,7 293 94,8 311 96,4 

1 Voiture 95 31,3 91 29,4 110 34,1 

2 Voitures ou plus 193 63,5 203 65,5 201 62,3 

Source : Insee 

3.4 Situation socio-économique dans la commune 

3.4.1 Revenus 
Dans la commune de Saint Jean de Folleville, la médiane du revenu disponible par unité de 

consommation est de 22690 euros en 2018 contre 21330 euros pour l’ensemble du territoire de 

Caux Seine Agglo. 

 2018 

Nombre de ménages fiscaux 309 

Nombre de personnes dans les ménages fiscaux 802 

Médiane du revenu disponible par unité de consommation (en euros) 22690 

Source : Insee 

3.4.2 Diplôme 
Sur le plan formation et étude, 32,3% de la population non scolarisée possède un diplôme de 

CAP, BEP ou un équivalent contre 18,3% possédant un baccalauréat ou un équivalent. Les 

personnes ayant reçu un diplôme universitaire (de Bac+2 à Bac+5) représentent 24, 6%. 

 Ensemble Hommes Femmes 

Population non scolarisées de 15 ans ou plus 876 426 450 

Part des titulaires en %    

Aucun diplôme ou certificat d’études primaires 21,2 18,4 24,1 

BEPC, Brevet des collèges 3,6 4,8 2,4 

CAP, BEP ou équivalent 32,3 35,4 29,1 

Baccalauréat, Brevet professionnel 18,3 19,6 16,8 

BAC+2 14,6 14,7 14,5 

BAC+3 ou BAC+4 5,1 2,9 7,3 

BAC+5 ou plus 4,9 4,2 5,7 

Source : Insee 
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3.4.3 Activité et emploi 
En 2017 une grande partie de la population de Saint Jean soit  76,4 % était active. Parmi eux 

69,9% avait un emploi et 6,5% était en chômage. Dans cette même période de 2017, les 

personnes actives âgées de 55 à 64 ans étaient au nombre de 51 et 48 d’entre eux avaient un 

emploi. Le taux de chômage était de 8,5% en 2017 parmi les personnes âgées de 15 à 64 ans  

contre 7,4% en 2012. En 2017, le nombre d’emploi dans la zone était de 299 contre 228 emplois 

en 2012. Sur ces 227 emplois, 274 étaient des emplois salariés soient 91,5% et 26 des non-

salariés soient 8,5%. Même si le nombre d’emploi dans la commune a augmenté en 5 ans, le 

taux de chômage quant à lui n’a pas baissé mais a connu une augmentation de 1,1%. Au sud de 

la commune, se trouve une zone industrielle et portuaire où plusieurs entreprises se sont 

installées au fil des années autour du terminal de Radicatel. De 45 entreprises en 2012, elles 

sont passées à 66 en 2019 preuve que la commune attire de plus en plus les entreprises qui ne 

cessent de s’installer sur le territoire. Logistique Val de Seine, OREADE (spécialisée dans le 

traitement des déchets), DUFOUR entrepôts et EGNO CHIMIE sont quelques-unes des 

entreprises que l’on retrouve dans la zone industrielle. Une nouvelle entreprise verra bientôt 

jour dans cette même zone, il s’agit de la construction d’un Central Biométhane Caux Vallée 

Seine, un projet porté par l’agglomération et la commune. 

Le phénomène de migration travail-domicile est aussi remarquable dans la commune puisqu’en 

2017, seul 12,7% des actifs de 15 à 64 ans travaillent dans la commune de résidence et les 

87,3% autres travaillent dans une autre commune que leur commune de résidence.  

3.4.4 Commerce de proximité 
La commune ne dispose pas de  commerces de proximité mais dans le souci de répondre aux 

besoins des Follevillais la municipalité en partenariat avec un jeune entrepreneur  a  mis en 

place depuis le mois d’avril 2021 une épicerie ambulante qui s’installe deux fois dans la 

semaine sur la commune et propose des produits locaux (fromages, charcuterie, crémerie, 

primeurs, presse, boissons ou tout produit de première nécessité) aux habitants. 

3.5 Cultures et Loisirs 
La commune offre à ses habitants une très grande variété d’activités culturelles et de loisirs. 

Elle dispose de deux salles polyvalentes réservées aux associations et qui servent à organiser 

les différents événements dans la commune. Saint-Jean de Folleville compte plusieurs clubs et 

associations comme les anciens combattants, le club des amis de Saint-Jean, le Jumelage 

Follevillais, le club de boulistes, le Kubb Game Follevillais et d’autres encore qui organisent 

des activités de loisirs, culturelles et sportives à l’endroit des habitants. La commune possède 
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aussi un club de football. Le salon de littérature et de peinture, le spectacle de noël pour les 

enfants, l’atelier de prévention ou encore des jeux de mots sont quelques événements qui sont 

organisés périodiquement dans la commune. 

3.6 Communication et information 
Pour informer et communiquer avec sa population, la municipalité a développé plusieurs outils 

en matière de communication. D’abord elle a créé un site internet sur lequel les habitants 

peuvent retrouver toutes les informations nécessaires concernant la vie dans la commune. Le 

nouveau site de la commune permet d’ailleurs aux habitants de réaliser toutes les démarches 

administratives en ligne sans se déplacer à la mairie. La commune a aussi créé une page 

Facebook, un réseau social très utilisé et  qui permet d’informer quotidiennement les 

Follevillais. Un autre moyen utilisé par la commune en matière de communication et 

d’information est « Alertes SMS » consistant à envoyer sur le téléphone des habitants des 

messages sur la vie de la commune, les alertes sécurités et sur toutes autres informations. La 

commune publie également chaque année deux numéros (janvier et juillet) de son magazine 

intitulé La Gazette de Saint Jean dans lequel toute l’actualité semestrielle de la commune est 

relatée 

3.7 Santé, lien social et solidarité 
Comme de nombreux territoires ruraux en France, la commune de Saint-Jean est touchée par le 

phénomène de désertification médicale. Il n’existe aucun professionnel de santé exerçant dans 

la commune obligeant donc les habitants à se rendre dans les communes voisines pour se faire 

soigner. En matière de lien social et solidarité, deux associations font du portage de repas dans 

la commune, ce qui permet de lutter contre l’isolement des personnes âgées en perte 

d’autonomie. Initié et porté par deux bénévoles follevillaises, il existe également dans la 

commune un service de livraison de médicaments à domicile pour les personnes en perte 

d’autonomie. Pour aider les jeunes dans leur étude, la municipalité finance chaque année des 

projets de mobilité internationale de certains étudiants de la commune.  

4 Les résultats du diagnostic 
Les personnes qui ont été rencontrées au cours des entretiens individuels ou qui ont participé à 

l’enquête par questionnaire se sont exprimées sur les huit thématiques de la démarche VADA : 

les espaces extérieurs et les bâtiments ; les transports et la mobilité ; l’habitat ; l’information et 

la communication ; le lien social et la solidarité ; la culture et les loisirs ; la participation 

citoyenne et l’emploi et enfin l’autonomie, les services et soins. En se basant sur leur expérience 

de vie, ces personnes ont répondu sur ce qui est ou n’est pas adapté à leurs besoins et se sont 
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exprimées sur les améliorations à apporter pour rendre leur environnement plus confortable à 

vivre. 

Au total 67 personnes ont participé à l’enquête par questionnaire dont 53 personnes sont âgées 

de 60 ans à 75 ans et les 14 autres restantes sont âgées de 76 ans et plus. Les hommes ayant 

participé à l’enquête sont au nombre de 35 représentant ainsi 52,2% du total des enquêtés contre 

autant de femmes c’est-à-dire  47,8%  soit un chiffre de 54 au total. Les personnes en couple 

sont largement en tête avec un taux de 89,6% contre 9% seulement pour les personnes vivant 

seules. 

 

   

En ce qui concerne les entretiens individuels semi-directifs, cinq(5) ont été réalisés au total avec 

3 couples, 1 homme et une femme. Les quatre premiers entretiens se sont déroulés au domicile 

des enquêtés et le cinquième à la mairie. 

Les résultats des questionnaires et des entretiens individuels semi-directifs sont présentés ci-

après selon chaque thématique ainsi que les propositions qui ont été formulées par les personnes 

interrogées. 

4.1 Les espaces extérieurs et bâtiments 
Cette thématique joue un rôle important dans le quotidien des personnes âgées en leur 

permettant de se déplacer facilement et de s’intégrer dans leur environnement puisqu’un espace 

âge

Moyenne = 70,16

Médiane = 68,00

Min = 60   Max = 83

Nb % cit.

Moins de 64 8 11,9%

De 64 à 67 19 28,4%

De 68 à 71 15 22,4%

De 72 à 75 11 16,4%

De 76 à 79 5 7,5%

80 et plus 9 13,4%

Total 67 100,0%

11,9%

28,4%

22,4%

16,4%

7,5%

13,4%

Situation matrimoniale

Nb % cit.

Seul 6 9,0%

En couple 60 89,6%

Autre 1 1,5%

Total 67 100,0%

9,0%

89,6%

1,5%

Sexe

Nb % cit.

Un homme 35 52,2%

Une femme 32 47,8%

Total 67 100,0%

52,2%
47,8%
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adapté permet une vie sociale en dehors du domicile surtout pour les personnes en mobilité 

réduite sinon cela devient pour eux un facteur d’isolement. 

4.1.1 Les résultats de l’audit 
 

 Des espaces adaptés aux déplacements des seniors 

La majorité des personnes interrogées trouvent assez satisfaisant l’état et l’adaptabilité des 

espaces extérieurs et des bâtiments dans le village. Elles sont un peu plus de 79% à penser que 

les édifices extérieurs du village sont globalement adaptés pour eux et qu’elles peuvent se 

déplacer facilement et faire les courses sans réelles difficultés. Seul 20,65 % des personnes 

interrogées ne sont pas du tout ou peu satisfaits de l’adaptation des bâtiments et espaces dans 

le village comme le montre le tableau ci-dessus. 

 

 Un mobilier villageois assez satisfaisant 

Le mobilier peut constituer une source de difficulté pour les personnes âgées les moins mobiles 

lorsqu’il n’est pas adapté. Dans la commune de Saint Jean de Folleville, l’écrasante majorité 

soit 88,28% des Follevillais et Follevillaises ayant participé à l’étude trouve que le mobilier 

présent dans la commune est tout à fait satisfaisant. Toutefois une proportion non négligeable 

de notre échantillon (11,71%) laisse entendre leur insatisfaction sur le mobilier existant qui 

selon elle n’est pas adapté, 

Le mobilier urbain vous satisfait-il?

Pas du tout

satisfait
Peu satisfait Satisfait Très satisfait Total

Bancs

Eclairages de rue

Abribus

Rampes

Signalétique

Autres

Total

4 9 30 2

5 6 32 10

5 4 29 2

3 2 22 4

3 3 28 8

0 0 1 1

45

53

40

31

42

2

20 24 142 27 213

9,4% 11,3% 66,7% 12,7%

50% 50%

7,1% 7,1% 66,7% 19,0%

9,7% 6,5% 71,0% 12,9%

12,5% 10% 72,5% 5%

9,4% 11,3% 60,4% 18,9%

8,9% 20% 66,7% 4,4%Bancs 100,0%

Eclairages de rue 100,0%

Abribus 100,0%

Rampes 100,0%

Signalétique 100,0%

Autres 100,0%

Total 100,0%
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 Améliorer l’espace extérieur de la commune 

Même si les équipements extérieurs et les  bâtiments du village sont bien adaptés du point de 

vue de l’ensemble des seniors Follevillais, les avis de la minorité qui n’est pas satisfaite ne doit 

pas être ignoré pour autant. C’est pourquoi il est nécessaire d’apporter une amélioration pour 

mieux permettre à la totalité des aînés de jouir des espaces extérieurs de la commune.  

 Rendre Folleville plus agréable et adapté à vivre : Les préconisations  

Pour jouir pleinement des espaces extérieurs et bâtiments de leur commune, les aînés ayant 

participé à l’étude ont formulé certaines propositions que voici : 

 Mettre plus de bancs publics  

 Faire un trottoir sur la route départementale 81 

 Installer plus de poubelles  

4.2 Transport et mobilité 
Tout comme la première thématique, celle des transports est aussi un facteur déterminant pour 

appréhender la mobilité des personnes âgées. 

4.2.1 Les résultats de l’audit 
 

 Saint jean de Folleville, une commune moins doté en transport commun 

Malgré l’existence de deux lignes de cars qui assurent le transport en commun dans la 

commune, les personnes âgées qui ont participé aux entretiens individuels déclarent ne rien 

savoir des transports en commun qui existent dans le village à l’image de ce couple qui 

Les espaces et bâtiments publics sont-ils adaptés à vos déplacements?

Pas du tout

adaptés
Peu adaptés Adaptés Très adaptés Total

Trottoirs

Voirie

Passages Piétons

Espaces verts

Mairie

Autres---------------------------------

Total

1 8 33 7

1 5 31 11

2 9 27 8

1 1 29 15

0 0 30 20

0 0 0 0

49

48

46

46

50

0

5 23 150 61 239

9,6% 62,8% 25,5%

60% 40%

63,0% 32,6%

19,6% 58,7% 17,4%

10,4% 64,6% 22,9%

16,3% 67,3% 14,3%Trottoirs 100,0%

Voirie 100,0%

Passages Piétons 100,0%

Espaces verts 100,0%

Mairie 100,0%

Autres--------------------------------- 100,0%

Total 100,0%
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déclarait : « Non on ne connait pas, c’est pour ça moi je souhaite qu’on mette en place des 

navettes qui vont partir de Saint Jean pour le Havre avec un  point de collecte. C’est pour tout 

ça qu’on veut descendre à Lillebonne et on a parlé de ça à nos enfants  ». Un autre couple  aussi 

disait ne rien savoir des services de transport en commun qui existent dans la commune  

« aucune idée, on ne sait même pas si ça existe». Aussi d’après les résultats de l’enquête par 

questionnaire, 64% des personnes  déclarent que les transports en commun ne sont pas pratiques 

pour rejoindre les lieux de vie importants contre seulement 34% qui déclare le contraire. 

D’après cette même enquête, 56,7% des seniors estiment que l’offre de transport en commun 

Caudebec –le Havre n’est pas suffisante alors que 26,7% dise qu’elle est suffisante. Les deux 

tableaux ci-dessous sont l’illustration de ces résultats. 

   

Cette méconnaissance des aînés vis à vis des services de transport en commun dans la commune 

vient aussi du fait qu’ils utilisent dans leur grande majorité la voiture comme mode privilégié 

de déplacement comme le montre ce tableau issu de l’enquête par questionnaire. 

  

En effet les seniors Follevillais qui prennent encore le volant sont nombreux (87,3%) à dire que 

la conduite dans leur collectivité ne pose aucune difficulté contre seulement 12,7% qui sont pas 

du même avis. 

Les transports en commun sont-ils

pratiques pour rejoindre les lieux de vie

importants?

Nb % cit.

Oui 17 34,0%

Non 32 64,0%

Ne sait pas 1 2,0%

Total 50 100,0%

34,0%

64,0%

2,0%

L'offre de transport en commun est-elle

suffisante (Ligne Caudebec-Le Havre)?

Nb % cit.

Oui 8 26,7%

Non 17 56,7%

Ne sait pas 5 16,7%

Total 30 100,0%

26,7%

56,7%

16,7%

Quel(s)moyen(s)de transport utilisez-vous?

Jamais

Quel

ques

fois

Souvent Toujours Total

Voiture

Transport en commmun

Vélo

Deux-roues motorisé

Marche à pied

Aide d'un tiers

Total

0 5 9 53

22 3 1 0

11 21 5 0

24 1 1 0

1 18 21 3

19 4 0 2

67

26

37

26

43

25

77 52 37 58 224

34,4% 23,2% 16,5% 25,9%

76% 16% 8%

41,9% 48,8%

92,3%

29,7% 56,8% 13,5%

84,6% 11,5%

13,4% 79,1%Voiture 100,0%

Transport en commmun 100,0%

Vélo 100,0%

Deux-roues motorisé 100,0%

Marche à pied 100,0%

Aide d'un tiers 100,0%

Total 100,0%
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Pour ce qui est des arrêts des transports publics, 60% estiment qu’ils sont trop éloignés des 

domiciles tandis que 40% des aînés les trouvent suffisamment proches. 

 

 Saint-Jean de Folleville, une commune dépourvue des  commerces de proximité 

L’absence des commerces de proximité dans la commune oblige les personnes âgées à se 

déplacer vers d’autres communes de l’agglo pour faire leurs courses. En général, ils se rendent 

à Lillebonne la plus grande commune située seulement à moins de 4 km ou encore à Gruchet-

le-Valasse pour faire les courses. C’est ce que nous disait un couple de retraités lors de nos 

entretiens : «pour nos courses, on va à Lillebonne ou à Carrefour à Gruchet, on va pas bien 

loin ». C’est ce que nous relate également le tableau suivant sur l’endroit où les seniors vont 

faire leur course. 

 

 Des améliorations sont nécessaires pour optimiser l’existant : les préconisations 

A la suite de cette enquête, certaines recommandations ont été faites par les seniors pour 

permettre d’améliorer le secteur des transports et de la mobilité. 

 Communiquer d’avantage sur les services de transports commun existants afin 

de permettre aux personnes âgées d’avoir les bonnes informations 

Si vous êtes conducteur, est-ce que la conduite dans notre

collectivté vous pose des difficultés?

Nb % cit.

Oui 8 12,7%

Non 55 87,3%

Total 63 100,0%

Oui (12,7%)

Non (87,3%)

Selon votre usage, pensez-vous que les arrêts de

transports publics sont suffisament proches de votre

domicile?

Nb % cit.

Oui 16 40,0%

Non 24 60,0%

Total 40 100,0%

Oui (40,0%)

Non (60,0%)

Où vous rendez-vous le plus souvent pour faire vos courses?

Nb % obs.

Dans une commune à proximité 66 98,5%

Je me fais livrer 1 1,5%

Dans une commune plus éloignée 23 34,3%

Quelqu'un me fait les courses 3 4,5%

Total 67

98,5%

1,5%

34,3%

4,5%



 

21 

 Mettre en place une navette vers Lillebonne 

 Améliorer les chemins de randonnée    

 Développer les pistes cyclables qui permettraient  la pratique du vélo 

 Limiter la présence des poids lourds sur la 982    

 Mettre plus de ralentisseurs pour limiter la vitesse de certains automobilistes                

4.3 L’habitat 
La thématique de l’habitat contrairement aux deux premières, relève de la vie privée des 

personnes âgées. Toutefois, la démarche territoire Ami des Aînés doit aussi prendre en compte 

cette problématique qui concentre plusieurs enjeux permettant de « bien vieillir » (le maintien 

à domicile, le confort, la sécurité intérieur et extérieur, l’autonomie à domicile, les tâches 

ménagères etc.). 

4.3.1 Les résultats de l’audit 
 Des personnes âgées essentiellement propriétaire de leur maison 

Les personnes âgées de la commune de Saint-Jean de Folleville sont dans leur quasi-totalité des 

propriétaires de logement. La plupart d’entre elles vivent depuis des décennies dans leur maison 

qu’elles ont faite construire. C’est le cas de ce retraité qui disait : « ça fait quarante ans que 

j’habite ici, c’est moi qui l’ai construite, j’ai acheté le terrain, c’était une vieille grange, j’ai 

rasé  et après j’ai commencé à remonter  ». Un autre couple de retraités qui vivait aussi depuis 

longtemps dans la commune nous confiait ceci : « haha depuis 1972, depuis 1970 plus 

exactement, oui 1970 ». Comme le montrent les résultats de l’enquête par questionnaire, 86,6% 

des personnes interrogées sont propriétaires de leur logement contre seulement 13,5% qui sont 

locataires du parc privé ou public. 

 

 Des logements adaptés 

Les problèmes d’adaptation et d’accessibilité des logements chez les personnes âgées 

rencontrées sont quasiment inexistants. Toutes évoquent à l’unanimité l’adaptation de leur 

logement même pour les personnes de plus de 80 ans. En effet, étant propriétaires de leur 

Êtes-vous:

Nb % cit.

Locataire du parc public 3 4,5%

Propriétaire 58 86,6%

Locataire du parc privé 6 9,0%

Hébergé(e) 0 0,0%

Total 67 100,0%

4,5%

86,6%

9,0%

0,0%
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maison et du fait  de l’avoir fait construire, les seniors ont dans leur majorité des cas anticipé le 

phénomène en faisant des maisons de plein pied et bien adaptées « déjà moi je l’ai fait de façon 

à ce que ça soit pratique à vivre et euh les chambres des gamins sont en haut mais moi ma 

chambre elle est en bas. Il n y a pas de marche, vous pouvez le voir quand vous êtes venu donc 

tout est à peu près plat comme vous pouvez le constater ». Pour les personnes qui ne l’ont pas 

fait au départ, elles ont dû faire à un moment donné des travaux d’aménagement pour  adapter 

leur maison à la situation. C’est l’exemple de ce couple de retraités qui a fait des travaux 

d’aménagement dans la maison pour l’adapter à leur situation  « nous avons fait le nécessaire, 

on a mis les rampes dans les toilettes, dans la douche. Dans ce domaine-là, on n’a pas de 

soucis, tout est de plein pied. C’est-à-dire qu’on peut avoir un fauteuil roulant, on n’a pas de 

marche, on a accès facilement à toutes les pièces. Tout est au même niveau donc au niveau 

logement il n’y a pas de soucis  ».  98,5% des personnes interrogées déclarent que leur logement 

est bien adapté à leur situation contre seulement 1,5% qui affirment le contraire. C’est ce que 

nous pouvons constater dans le tableau ci-dessous. 

 

 L’envie de rester dans son logement le plus longtemps possible 

De façon générale, les personnes âgées sont très attachées à la maison dans laquelle elles vivent. 

C’est souvent un endroit rempli d’histoires pour la plupart d’entre elles (naissances des enfants, 

mariages ou même décès du conjoint). Elles ont leurs repères et leurs habitudes. C’est un 

environnement avec lequel elles sont habituées et qui les rassure même si elles sont conscientes 

qu’arrivera un jour où elles seront obligés de la quitter parce qu’en perte d’autonomie mais elles 

ne veulent pas y penser et préfèrent se concentrer sur le présent. « Non non dans l’immédiat 

non, la seule chose qu’on pourrait envisager c’est de partir de cette maison pour se rapprocher 

de la ville. Partir à Lillebonne parce que si moi je dois décéder, mon épouse n’est pas capable 

de rester seule dans la maison ». Elles sont 67% à dire non à un futur changement de résidence, 

32,8% à dire qu’elles vont quitter leur logement dans les années à venir. Plusieurs aînés (58,8%) 

laissent entendre qu’ils seraient intéressés par un projet d’habitat adapté dans leur commune. 

Selon vous, votre logement est-il adapté

à votre état de santé ou à celui des

personnes qui vivent avec vous?

(sanitaires, accès...)

Nb % cit.

Oui 66 98,5%

Non 1 1,5%

Total 67 100,0%
98,5%

1,5%
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C’est ce que révèlent les résultats de notre enquête par questionnaire qui sont consignés dans 

les tableaux suivants. 

      

 

 Améliorer l’habitat des aînés : les préconisations 

Sur la base des réponses apportées par les aînés en lien avec la thématique habitat lors de cette 

enquête, voici quelques recommandations susceptibles d’apporter des améliorations.   

 Orienter et mettre plus d’informations à la disposition des personnes âgées sur les 

organismes capables de les aider techniquement et financièrement pour adapter et 

entretenir leur maison. 

 Nouer des partenariats avec les bailleurs sociaux pour mettre en place un projet 

de construction de logements adaptés au vieillissement avec les services nécessaires 

enfin de permettre aux aînés de rester dans la commune. 

 Développer et encourager les services d’aide à domicile pour venir en aide aux 

personnes âgées en difficulté 

4.4 L’information et la communication 
Le développement sans cesse croissant des nouveaux outils de communication et d’information 

ne font pas toujours bon ménage avec les aînés qui ont connu une époque sans ces nouvelles 

technologies. Or, aujourd’hui, l’accès à l’information reste crucial pour s’intégrer à la société 

surtout  pour faire ses démarches qui sont de plus en plus dématérialisées avec l’internet devenu 

un point de passage obligé pour chaque individu. 

4.4.1 Les résultats de l’audit 
 Les seniors et les nouvelles technologies 

Ils sont nombreux à disposer d’un accès internet chez eux à la maison mais beaucoup moins 

nombreux à l’utiliser vraiment, ils n’en font qu’un usage limité à l’instar de ce couple de 

retraités qui disait ceci « peu peu oui. On a internet mais euh, on a pris internet dans la maison 

Envisagez-vous dans le futur un changement de

résidence?

Nb % cit.

Oui 20 32,8%

Non 41 67,2%

Total 61 100,0%

32,8%

67,2%

A quelle échéance envisagez-vous ce

changement de résidence?

Nb % cit.

10 ans 9 52,9%

15 ans 4 23,5%

5 ans 2 11,8%

1 an 1 5,9%

7 ans 1 5,9%

Total 17 100,0%

52,9%

23,5%

11,8%

5,9%

5,9%

Seriez-vous intéressé par un projet d'habitat

adapté à Saint-Jean-de-Folleville?

Nb % cit.

Oui 30 58,8%

Non 21 41,2%

Total 51 100,0%

58,8%

41,2%
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sans doute plus pour nos petits enfants pour communiquer avec eux. Ça fait partie quand même 

de notre quotidien parce que nos enfants nous envoi des photos et autres ». Les personnes âgées 

en particulier celles ayant participé aux entretiens individuels sont conscientes que la plupart 

des informations transitent aujourd’hui par l’internet et que beaucoup de démarches 

administratives se font désormais par le biais de ce dernier mais elles ne sont pas pour autant 

très attirées par son utilisation. Cette situation serait due au fait que les seniors ont pris en 

marche un peu trop tard le train de l’internet qu’ils n’ont pas connu dans leur jeunesse surtout 

pour les plus âgés de 75 ans et plus « Bah oui nous on aurait pu se passer d’internet parce 

qu’on n’est pas née avec, on a pris le train en marche. On a commencé à être équipé à 70 ans 

hein, pas avant et on maitrise mal parce qu’on n’a pas été formé et puis comme on n’est pas 

des passionnés ben on y va pas souvent sur internet donc on n’est pas bon hein ». Beaucoup 

quand même commencent par s’y intéresser et se font aider par leurs enfants et leurs petits 

enfants qui eux ont la totale maitrise de cet outil de communication. 

   

 Une préférence pour l’information écrite 

En général les seniors préfèrent les informations écrites et ont du mal pour certains à s’adapter 

avec la nouvelle façon de transmettre les informations (informations en ligne). D’ailleurs ils 

apprécient particulièrement la presse locale et le magazine semestriel de la collectivité (gazette) 

qui fournissent des informations utiles sur la commune « oui oui on a la gazette qui nous 

informe de tout ce qui se fait ». C’est que montre aussi les résultats de l’enquête par 

questionnaire que nous pouvons voir à travers le tableau suivant où plus de 95% des enquêtés 

utilisent la gazette pour s’informer.  

Disposez-vous d'un accès à internet?

Nb % cit.

Oui 61 92,4%

Non 5 7,6%

Total 66 100,0%

Oui (92,4%)

Non (7,6%)

L'utilisez-vous?

Nb % cit.

Oui 53 81,5%

Non 12 18,5%

Total 65 100,0%

Oui (81,5%)

Non (18,5%)
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Sur les questions liés à l’habitat, aux services de la collectivité mais aussi sur les services 

proposés aux seniors, plusieurs enquêtés estiment être suffisamment informé sauf sur les 

modalités de transport en commun où ils sont très peu à déclarer qu’ils sont bien informés.   

 

La plupart des aînés (79,4%) déclarent qu’ils n’ont pas besoin d’aide pour effectuer leurs 

démarches administratives mais 20,6% d’entre les enquêtés disent avoir besoin d’aide pour les 

démarches administratives. 

 

 Informer et communiquer avec les aînés : Les préconisations 

Pour permettre une large diffusion de l’information auprès des seniors Follevillais, ces derniers 

ont fait des propositions dont voici quelques-unes. 

En général, quels supports utilisez-vous pour vous informer?

(Plusieurs réponses sont possibles)

Nb % obs.

Informations directes en mairie 26 38,8%

Consultation de documents en mairie 13 19,4%

Panneaux d'aff ichage 15 22,4%

Presse locale 30 44,8%

Internet 23 34,3%

Gazette de Saint-Jean,Flash Info 64 95,5%

Office de tourisme 3 4,5%

Bouche à oreille 40 59,7%

Total 67

38,8%

19,4%

22,4%

44,8%

34,3%

95,5%

4,5%

59,7%

Estimez-vous que vous êtes suffisamment  informé

Oui Non Total

Sur les événements et services de la col

Sur les modalités de transport en commun

Sur les questions liées à l'habitat:

Sur les services proposés aux seniors (s

Total

42 10

14 28

29 14

37 14

52

42

43

51

122 66 188

64,9% 35,1%

72,5% 27,5%

67,4% 32,6%

33,3% 66,7%

80,8% 19,2%Sur les événements et services de la col 100,0%

Sur les modalités de transport en commun 100,0%

Sur les questions liées à l'habitat: 100,0%

Sur les services proposés aux seniors (s 100,0%

Total 100,0%

Avez-vous besoin d'aide pour les démarches

administratives? (impôts, demandes d'aides financières,

inscriptions à des services d'aide à domicile, etc.)

Nb % cit.

Oui 13 20,6%

Non 50 79,4%

Total 63 100,0%

Oui (20,6%)

Non (79,4%)
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 Accompagner les seniors à mieux appréhender internet : développer des 

formations d’internet et les cours d’informatique gratuits 

 La création d’un guide local pour les seniors pour mieux les informer sur tous 

les services les concernant 

 Maintenir et Développer le service d’alerte SMS à l’endroit des seniors  

4.5 Le lien social et solidarité 
La thématique du lien social et solidarité est aussi importante dans cette démarche puisqu’elle 

permet d’appréhender les relations qu’entretiennent les aînés avec leur entourage et les autres 

membres de la communauté, s’ils peuvent compter sur eux ou non. En règle générale, les seniors 

que nous avions rencontrés se sentent en sécurité et bien intégrés à la commune. 

4.5.1 Les résultats de l’audit 
 Une très bonne relation entre les aînés, les proches et les voisins 

De manière globale, les seniors Follevillais s’entendent très bien avec leurs voisins. Ils 

entretiennent des relations de bon voisinage et certains même peuvent compter sur leurs voisins 

en cas de pépin. C’est le cas de ce couple qui disait : « on est très très bien avec notre voisine 

d’à côté, euh oui en cas de problème on lui met l’ordonnance dans la boite aux lettres puis elle 

nous ramène les médicaments ». Les proches des personnes âgées sont aussi solidaires avec eux 

surtout leurs enfants qui rendent souvent visite à leurs parents ou qui leur passent des coups de 

fil pour prendre de leurs nouvelles « mon fils était là ce weekend, il est parti lundi donc bon 

alors, il est à 190 km donc ce n’est pas très loin donc oui oui on les voit souvent. Ma fille, quand 

elle est en pause à midi, elle passe manger avec moi à la maison vu que je suis seul puisque ma 

femme est au boulot». Cet accompagnement permet aux personnes âgées de ne pas se sentir 

isolées puisqu’elles sont plus de 63% à dire ne jamais ressentir un sentiment d’isolement et 

26,2% à le ressentir rarement contre seulement 7,7% qui affirme ressentir souvent de 

l’isolement comme le montre le tableau ci-dessous. 

 

Vous arrive-t-il de ressentir un sentiment

d'isolement?

Nb % cit.

Toujours 2 3,1%

Souvent 5 7,7%

Rarement 17 26,2%

Jamais 41 63,1%

Total 65 100,0%

3,1%

7,7%

26,2%

63,1%
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Les seniors de la commune sont bien entourés et peuvent solliciter l’aide de leurs proches et de 

leurs voisins quand ils en ont besoin. C’est ce que révèle le graphique qui dessous sur les 

personnes auxquelles les aînés peuvent faire appel pour différents besoins. 

 

 Renforcer les actions et les liens de solidarité envers les aînés : Les préconisations 

Dans le but de renforcer les liens de solidarité entre les aînés eux-mêmes d’une part et avec le 

reste de la communauté d’autre part, les personnes âgées ont suggérer à travers leurs réponses 

quelques recommandations. 

 Renforcer et développer les réseaux de voisinage 

 Créer un lieu de rencontre informel où les aînés peuvent se retrouver entre eux 

4.6 La culture et les loisirs 
Les activités culturelles et de loisirs sont capitales pour les personnes âgées parce qu’elles leur 

permettent d’occuper leur temps libre et de pouvoir rester en contact avec le monde extérieur, 

ce qui permet de lutter contre leur isolement. 

4.6.1 Les résultats de l’audit 
 Saint-Jean, un village riche en culture 

De manière générale, les aînés de Folleville estiment que l’offre culturelle dans la commune est 

satisfaisante. On dénombre plusieurs associations et clubs dans le village qui organisent souvent 

des activités culturelles et de loisirs sauf bien sûr durant cette période de crise sanitaire où toutes 

les activités ont été mises en parenthèse comme le montre si bien les propos de ce enquêté qui 

disait : «je crois que la commune fait déjà pas mal en termes d’activités culturelles même si la 

covid a un peu freiné les choses mais ça va bientôt repartir  ». 

En cas de problème, avez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez compter?

Non,

personne

Un membre de

la famille
Un ami

Une

association/un

organisme

Total

Petit bricolage

Entretien du logement et du terrain

Garde des animaux de compagnie

Problème de santé

Total

8 36 6 0

4 28 3 12

9 18 13 1

4 44 5 0

50

47

41

53

25 126 27 13 191

13,1% 66,0% 14,1% 6,8%

7,5% 83,0% 9,4%

22,0% 43,9% 31,7%

8,5% 59,6% 6,4% 25,5%

16% 72% 12%Petit bricolage 100,0%

Entretien du logement et du terrain 100,0%

Garde des animaux de compagnie 100,0%

Problème de santé 100,0%

Total 100,0%
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Selon les résultats des questionnaires, plus de 92% des personnes interrogées pensent que l’offre 

culturelle dans la commune est bien adaptée à leurs attentes, toutefois 26,5% souhaite tout de 

même que d’autres activités (goûter des anciens tous les 15 jours, couture, kermesse, des 

activités sportives etc.) en plus soient proposées par la collectivité. 

 

 

   

Mais malgré cette variété d’offre culturelle dont fait preuve le village, une bonne partie des 

personnes qui ont participé à l’étude déclarent ne jamais participer aux activités comme nous 

pouvons le constater sur le tableau suivant. 

 

 Améliorer la participation des seniors aux activités : Les préconisations 

Pour les personnes ayant participé à ce diagnostic VADA, certaines actions peuvent améliorer 

la vie culturelle de leur commune. Voici donc les propositions qui ont été faites par ces 

personnes. 

 

 Promouvoir et renforcer les activités associatives et culturelles existantes 

 Proposer dans la mesure du possible d’autres activités sportives et de loisirs 

Dans votre commune, l'offre de

manifestations est-elle bien adaptée à

vos attentes?

Nb % cit.

Oui 48 92,3%

Non 4 7,7%

Total 52 100,0%

Oui (92,3%)

Non (7,7%)

Souhaitez-vous que d'autres activités soient proposées par

la collectivité?

Nb % cit.

Oui 9 26,5%

Non 25 73,5%

Total 34 100,0%

Oui (26,5%)

Non (73,5%)

Participez-vous habituellement à:

Jamais

De

temps

en

temps

Plusi

eurs

fois par

an

Tous les

mois
Total

A des activités sociales?

A des activités culturelles?

A des activités religieuses?

Total

19 14 6 10

16 13 12 3

29 12 1 1

49

44

43

64 39 19 14 136

47,1% 28,7% 14,0% 10,3%

67,4% 27,9%

36,4% 29,5% 27,3%

38,8% 28,6% 12,2% 20,4%A des activités sociales? 100,0%

A des activités culturelles? 100,0%

A des activités religieuses? 100,0%

Total 100,0%
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 Renforcer la communication autour  des activités qui sont organisées dans la 

commune 

 Inciter les personnes âgées réticentes à participer aux diverses activités de la 

commune      

4.7 La participation citoyenne et emploi 
Après une vie active passée dans le monde du travail, les seniors une fois à la retraite sont 

confrontés à un phénomène dit de « mort sociale » qui suppose une déconnexion totale de toutes 

les activités et par conséquent un isolement social. Pour éviter cette mort sociale et rester actifs, 

les aînés s’investissent dans les associations d’utilité sociale et économique. Cette thématique 

nous permet donc de comprendre la situation des seniors de la commune de Folleville par 

rapport à leur engagement citoyen. 

4.7.1 Les résultats du diagnostic 
 Des seniors engagés dans diverses associations 

A la lumière des résultats de l’enquête par questionnaire, plus de la moitié des aînés (52,3%) 

ayant participé à l’enquête sont engagés dans les associations de la commune. C’est le  même 

constat chez les personnes qui ont participé aux entretiens individuels qui elles aussi font parties 

des associations. Par contre elles sont de moins en moins nombreuses à chercher une activité 

de type bénévole. Voilà ce que révèle l’enquête auprès des aînés Follevillais à travers les 

tableaux suivants. 

                                                                                              

 Promouvoir la participation citoyenne des seniors : les préconisations 

A travers les réponses données par les aînés Follevillais au cours de cette enquête, voici les 

actions qui peuvent amener à promouvoir la participation citoyenne des seniors dans la 

commune. 

 Sensibiliser les aînés sur le bien-fondé de la participation citoyenne 

 Encourager et sensibiliser les personnes âgées à s’engager dans les 

associations et clubs 

Faites-vous partie d'une association?

Nb % cit.

Oui 34 52,3%

Non 31 47,7%

Total 65 100,0%

Oui (52,3%)Non (47,7%)

Cherchez-vous une occupation de type

bénévolat ou travail rémunéré?

Nb % cit.

Oui 3 5,0%

Non 57 95,0%

Total 60 100,0%

Oui (5,0%)

Non (95,0%)
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4.8 Autonomie, services et soins 
La question de l’autonomie et de la santé constituent en général une préoccupation des 

personnes âgées puisque cela demeure un facteur déterminant dans leur maintien à domicile. 

4.8.1 Les résultats de l’audit 
 Une commune touchée par le phénomène désertification médicale 

Comme beaucoup de certains territoires ruraux français, la commune de Saint Jean de Folleville 

est touchée par le phénomène de désertification médicale puisqu’elle ne dispose d’aucune 

structure sanitaire sur son territoire. Toutefois les personnes âgées ont accès aux soins de santé 

nécessaires en se rendant dans les communes environnantes. Beaucoup d’ainés Follevillais 

avaient comme médecin traitant un docteur qui travaillait à Saint Nicolas, une commune collée 

à Saint-Jean de Folleville mais depuis que ce dernier n’exerce plus ils étaient obligés de trouver 

d’autres médecins un peu plus loin dans les autres communes. Au cours de ces douze derniers 

mois, une dizaine d’aînés ont fait recours à plusieurs services comme nous le montre le tableau 

ci- dessous, de même 53,4% des enquêtés estiment avoir connaissance des services de santé 

dans le secteur. 

   

   Les préconisations 

Au regard des résultats des entretiens individuels et de l’enquête par questionnaire, voici 

certaines recommandations qui peuvent améliorer le quotidien des aînés dans ce domaine. 

 Elargir les services d’aide à domicile pour plus de seniors 

 Renforcer la communication autour du CLIC de l’agglo 

 Communiquer sur les différents services d’aides existants pour les personnes âgées 

au niveau de la commune et de l’agglo  

5 Le rappel des préconisations : les actions à mener 
 

 

Au cours de ces douze derniers mois, auxquels de ces

services avez-vous eu recours pour vous ou pour un proche?

Nb % obs.

Hébergement collectif (EHPAD) 4 6,0%

Conseil d'un travailleur social 2 3,0%

Services d'aide à domicile 7 10,4%

Portage de repas à domicile 3 4,5%

Total 67

6,0%

3,0%

10,4%

4,5%

Avez-vous connaissance de services de santé du secteur

ou à domicile?

Nb % cit.

Oui 31 53,4%

Non 27 46,6%

Total 58 100,0%

Oui (53,4%)
Non (46,6%)
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Thématiques 

 

Actions proposées  

 

 

Espaces extérieurs et bâtiments 

 

- Mettre plus de bancs publics dans la commune 

- Faire un trottoir sur la départementale 81 

- Installer plus de poubelles dans le village 

 

 

 

 

Transport et mobilité 

- Développer des pistes cyclables pour favoriser 

la pratique du vélo 

- Mettre en place une navette Lillebonne 

- Communiquer d’avantage sur les services de 

transports communs existants 

- Mettre plus de ralentisseurs pour limiter la 

vitesse de certains automobilistes 

- Limiter la présence des poids lourds sur la 982 

- Améliorer les chemins de randonnée dans la 

commune 

 

 

 

Habitat 

- Orienter et mettre plus d’informations à la 

disposition des aînés sur les organismes 

capables de les aider techniquement et 

financièrement à adapter leur maison 

- Nouer des partenariats avec les bailleurs 

sociaux pour faire un projet de logement 

adapté aux seniors 

 

 

Information et communication 

- Accompagner les seniors à mieux maitriser 

l’internet 

- La création d’un guide local pour les seniors 

pour mieux les informer sur tous les services 

les concernant 

 

 

Lien social et solidarité 

- Renforcer et développer les réseaux de 

voisinage 

- Créer un lieu de rencontre informel  pour les 

aînés 
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Culture et loisirs 

- Promouvoir et renforcer les activités 

associatives et culturelles existantes 

- Renforcer la communication autour des 

activités qui sont organisées dans la commune 

Participation citoyenne et 

emploi 

- Encourager et sensibiliser les personnes âgées 

à s’engager dans les associations et clubs 

 

 

Autonomie, services et soins 

- Elargir les services d’aide à domicile pour plus 

de seniors 

- Renforcer la communication autour du CLIC 

de l’agglo 

- Communiquer sur les différentes services 

d’aides existants pour les personnes âgées au 

niveau de la commune et de l’agglo 

                                                                                                                                           

Conclusion 

Les différentes thématiques abordées au cours de cette étude présentent des interactions, ce qui 

renvoie donc à l’esprit même de la démarche « Villes Amies des Aînés » dans sa notion de 

transversalité. Les résultats à l’issu de ce diagnostic font apparaître clairement les éléments sur 

lesquels la commune en partenariat avec les différentes compétences de l’agglo pourra mener 

des réflexions. Certaines thématiques sont donc prioritaires à prendre en considération dans le 

plan d’actions à venir. Il s’agit notamment des thématiques de l’environnement bâti (espaces 

extérieurs et bâtiments, habitat, transport et mobilité) et de deux thématiques de 

l’environnement social (Information et communication, Services et soins).    

En effet un environnement bien bâti selon les besoins des personnes âgées est un élément 

primordial pour les maintenir dans la commune. La possibilité pour les personnes âgées de se 

maintenir longtemps dans leur maison ou d’accéder dans la commune à un logement adapté à 

leur situation quand celles-ci sont en perte d’autonomie est indispensable pour un bon 

vieillissement. Le diagnostic a montré que les espaces extérieurs et bâtiments de la commune 

ont un rôle important à jouer dans le quotidien des personnes âgées puisqu’ils leurs permettent 

de se déplacer facilement quand ils sont adaptés ou de contribuer à leur isolement quand ils ne 

le sont pas. Aussi pour lutter contre l’isolement des seniors, il est important de faciliter leur 

mobilité à travers des services de transports en commun adaptés à leurs besoins parce que ceux 

qui ne peuvent plus conduire se retrouvent isolés et finissent parfois par partir. 
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Par ailleurs nous pouvons aussi souligner l’importance de l’accès à l’information à travers la 

transversalité de la thématique de l’information et de la communication. Elle est d’autant plus 

importante que toutes les actions menées dans les différentes thématiques doivent être 

communiquées à temps réel aux aînés pour leurs permettre d’avoir les bonnes informations. 

Penser au bien vieillissement des aînés revient à mettre à leur disposition tous les services 

nécessaires dont ils ont besoin. En d’autres termes les commerces de bouche, les services de 

santé et d’aide à domicile sont indispensables pour accompagner les seniors à mieux vieillir et 

les maintenir dans la commune. 

A travers ce diagnostic, nous comprenons que promouvoir le bien vieillissement des seniors est 

une tâche qui non seulement est multidimensionnelle mais nécessite aussi l’implication des 

personnes âgées pour savoir ce qui les convient réellement. Il revient donc aux autorités de 

prendre en compte l’ensemble de ces thématiques lors de l’élaboration d’une politique en faveur 

des aînés.  
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