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Personnes âgées
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Bien vieillir en Finistère.
Le Conseil départemental du Finistère accompagne les personnes âgées en perte d’autonomie, à
leur domicile ou en établissement. Il soutient également les aidants et les associations portant des
projets vecteurs d’inclusion à l’attention des personnes âgées.

Mieux vivre à domicile
Le Conseil départemental aide les personnes âgées qui le souhaitent à continuer à vivre chez elles.
Il finance l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), l’aide sociale au titre des services
ménagers et des projets d’amélioration de l’habitat qui permettent le maintien à domicile des
personnes âgées dépendantes.

L’accueil en établissement ou en famille d’accueil
Lorsque la personne âgée ne peut plus vivre à son domicile, elle peut être accueillie dans une
structure adaptée, ou hébergée dans une famille d’accueil. Le Conseil départemental favorise le
développement des lieux d’accueil de jour et des hébergements temporaires, et garantit aux
personnes âgées l’accès à des établissements adaptés à leurs besoins. Il peut participer au
financement de l’accueil par le versement de l’aide sociale à l’hébergement, l’APA et l’allocation
de placement en famille d’accueil.

Être accompagné
Pour accompagner les personnes âgées et leur entourage dans la recherche de solutions de
proximité adaptées à leurs besoins, le Conseil départemental assure la mise en place et l’animation
de Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC). Centre de ressources, en accès libre
et gratuit, le CLIC informe et oriente les personnes âgées. Il anime également un réseau local de
professionnels pour favoriser la mise en place de réponses rapides, complètes et adaptées.

Informations complémentaires
Document(s) associé(s)

4e schéma des personnes âgées et des aidants 2015-2020 (.pdf - 1,36 Mo) (
https://www.finistere.fr/index.php/var/finistere/storage/original/application/8b5d6c3069e7ba4c169c1c3b0
) Commission d'information et de sélection d'appels à projets (.pdf - 151,44 ko) (
https://www.finistere.fr/index.php/var/finistere/storage/original/application/ef5a7e88a66b998188e1bab31d
) Rapport d’évaluation du 3e schéma gérontologique « Bien vieillir en Finistère » 2008-2013 (.pdf
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- 13,74 Mo) (

https://www.finistere.fr/index.php/var/finistere/storage/original/application/e31e4048dc85fc88d36ac11b7f
) Synthèse du rapport d'évaluation du schéma "Bien vieillir en Finistère" (.pdf - 2,91 Mo) (
https://www.finistere.fr/index.php/var/finistere/storage/original/application/181037ea49eda76db91af1caff
) Arrêté relatif aux indicateurs dépendance 2018 (.pdf - 56,60 ko) (
https://www.finistere.fr/index.php/var/finistere/storage/original/application/199ef2986f4726add1d1674f0a
)

Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Direction des personnes âgées et handicapées
Cité administrative
5, boulevard du Finistère
29000 Quimper
02.98.76.23.03
Accédez à vos services (https://www.finistere.fr/index.php/A-votre-service/Personnes-age-es-APA
)

