
 

Mission Bénévole 

 « Être usager senior en Sud Gironde » 

Octobre 2020 

Mission proposée par : Le Pôle Territorial Sud Gironde 

Le Pôle territorial du Sud Gironde est une structure publique. Un syndicat mixte auquel adhèrent cinq Communautés 

de Communes. Il a pour missions principales la mise en œuvre de documents d’urbanisme comme le SCOT (Schéma de 

Cohérence Territoriale) ou le PCAET (Plan Climat Air Energie Territoire), projet territorial de développement durable. 

De plus il anime des politiques de développement local telles que le développement économique, l'emploi-

formation, la santé, le soutien aux porteurs de projets privés et publics à travers le fonds européen LEADER. 

 

Le projet d’un club d’usagers seniors en Sud Gironde 

Le Pôle Territorial souhaite associer des « usagers seniors » pour contribuer aux différentes politiques 

publiques et projets économiques en faveur du public seniors et d’intégrer leur expertise d’usage au profit 

de l’innovation du territoire. 

 

Pour cela, nous recherchons des citoyens de plus de 65 ans habitant en Sud Gironde 

 

❑ LES VALEURS DU PROJET SANTE & SILVER ECONOMIE EN SUD GIRONDE 

✓ Dire non à l’âgisme, c’est-à-dire non à la discrimination envers toute personne âgée 

✓ Changer de regard sur le vieillissement de la population : contraintes et forces pour notre société 

✓ Développer des politiques publiques opérationnelles correspondant bien aux besoins des usagers 

✓ Intégrer les principes de la démocratie sanitaire : 

- permettre à chacun d’être acteur de son bien-être, d’avoir du pouvoir sur sa vie 

- même malade ou diminué, j’ai le droit à une vie entière 

- connaître et faire valoir ses droits 

❑ MISSIONS DE BENEVOLAT : 

✓ Participer au Concours d’Entreprises « Ma Start’up est dans le pré » 

✓ Suivre la démarche de labélisation qualité HS2 du Sud Gironde et de ses prestataires 

✓ Contribuer au groupe de travail CLS pour la mise en place des « Rencontres avec les habitants autour 

des questions de santé » 

CONTACT :  

Elodie de la Grange, 06.76.54.77.52, elodie.delagrange@polesudgironde.fr 

Site internet : www.polesudgironde.fr 

 

 

mailto:elodie.delagrange@polesudgironde.fr
http://www.polesudgironde.fr/


 

Offre de Bénévolat n°1 :  

Être « usager senior » pour le concours d’entreprise « Ma start’up est dans le pré » 

 

Le Pôle Territorial Sud Gironde organise un concours d’entreprises les 12&13 mars 2021 pour accélérer le 

développement de la Silver Economie sur son territoire. 

 

A la clé, 25000€ de dotation, 3 mois d’accompagnement à la création d’entreprise et des RDV avec des séniors 

testeurs. Tous les détails du concours sont disponibles sur notre site internet : www.polesudgironde.fr 

Pour soutenir les candidats créateurs du concours, le Pôle Territorial du Sud Gironde recherche activement des 

bénévoles disponibles pendant la durée du concours de novembre 2020 à Mars 2021. 

UN DISPOSITIF « GAGNANT-GAGNANT » L’objectif de ce projet est de mettre en contact des porteurs de solutions 

(start-up, associations, entreprises et structures diverses) et des seniors et des personnes âgées qui acceptent de 

donner leur avis sur des produits et services proposés. 

 

Objectifs : 

- Confronter le projet au point de vue des usagers 

- Susciter de l’innovation au bénéfice des personnes âgées  

- Participer à un événement original et convivial : 2 jours de concours au centre de formation Beauséjour à Gironde 

sur Dropt, près de la Réole 

 

 

Fréquence/Engagement : 

- Une demi-journée d’accueil : faire connaissance avec les élus, partenaires, et autres usagers autour 

d’une présentation des enjeux du vieillissement dans la sphère publique et la société française 

- 4 ateliers « usagers » (demi-journée) max pendant la période de Novembre à Avril pour les candidats au 

concours 

- Contacts réguliers avec les candidats entreprises du concours (tél, mails…) 

 

Durée du bénévolat : 8 mois d’octobre 2020 à avril 2021 

 

Les frais de bouche et de déplacement éventuels sont pris en charge par le Pôle Territorial Sud Gironde sous réserve 

de son accord préalable. 

 

Taille du « Club usager senior » : 10  



 

Offre de Bénévolat n°2 :  

Concertation dans le cadre de la démarche qualité HS2 sur le thème du « Bien vieillir en 

Sud Gironde : mobilité, habitat, santé, numérique, relations aidants/aidés… » 

 

Le label HS2® (Haute Sécurité Santé) vise à favoriser le soutien et le maintien à domicile des personnes âgées. 

Ce label concerne l’aménagement des bâtiments anciens ou neufs et il englobe notamment le déploiement 

de services connectés ainsi que tout ce qui concourt au confort de vie et à la préservation du lien social. 

C’est parce que la démarche HS2® s’engage à favoriser le maintien à domicile des personnes fragilisées, en 

s'attachant à valoriser la personne, sa santé et sa sécurité, le tout dans un cadre de vie approprié, dans une 

logique d’anticipation et de prévention sur le long terme, que le syndicat mixte Sud Gironde a choisi cette 

certification. 

 

C’est dans ce cadre que le Pôle Territorial, accompagné par ALOGIA et Autonom’LAB, 

souhaite concerter les usagers du territoire afin qu’ils s’expriment et témoignent quant à 

l’enjeu du « Bien vieillir en Sud Gironde », sur les thèmes de la mobilité, de l’habitat, de la 

santé, du numérique, de la relations aidants/aidés. 

 

Fréquence/Engagement : 

- Une rencontre numérique le lundi 23 novembre de 13h30 à 16h afin d’être consulté sur les thématiques 

précédemment citées.  

 

 

 

Durée du bénévolat : 8 mois d’octobre 2020 à avril 2021 

 

Les frais de bouche et de déplacement éventuels sont pris en charge par le Pôle Territorial Sud Gironde sous réserve 

de son accord préalable. 

 

Taille du « Club usager senior » : 10 


