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L’évaluation :
une exigence de transparence
Vers un débat citoyen
Le Conseil général du Finistère a fait de l’évaluation de ses politiques publiques un incontournable de son action.
Cette exigence permanente au sein de ses services permet de mesurer les effets des actions engagées par le
Département auprès de ses publics. Le Conseil général a souhaité aller plus loin en engageant un programme
d’évaluations sur deux politiques départementales en 2014 : la politique du Bien vieillir en Finistère, à travers le
troisième schéma gérontologique, et la politique de promotion de la langue bretonne.
C’est une démarche originale et nouvelle qui porte une triple exigence :
- une expertise indépendante, un regard extérieur porté sur la politique,
- un choix délibéré et volontariste de mettre en débat l’action publique,
- un engagement à diffuser très largement les travaux effectués.
Le Conseil général ne s’évalue pas lui-même
Pour conduire l’évaluation sur la politique du bien vieillir, un comité d’évaluation a été constitué. Il est composé
de représentants d’usagers, d’associations, de partenaires, de représentants du Conseil général, élus et services.
L’originalité de cette évaluation est bien le croisement d’un regard extérieur et d’une expertise interne à la
collectivité, alimentée par des études et des auditions conduites auprès des acteurs et des publics concernés.
La Présidence du comité d’évaluation a été confiée à Eric Plantard, Professeur intervenant au Conservatoire
national des arts et métiers (CNAM), et expert reconnu du secteur social et médico-social.
Des préconisations en vue du futur schéma gérontologique
L’évaluation de la politique du Bien vieillir en Finistère a été menée au moment même où deux projets de lois
pourraient influer sur la politique de l’autonomie en France : celui sur l’adaptation de la société au vieillissement
et celui sur l’évolution des collectivités territoriales. Dans ce contexte, le comité d’évaluation a retenu des préconisations pouvant enrichir les débats lors de la construction du quatrième schéma.
Inscrire la personne âgée dans son environnement, accompagner les personnes en perte d’autonomie, coordonner et fluidifier le parcours des personnes âgées et assurer la gouvernance du schéma gérontologique sont
les enjeux qui ont guidé le comité.
Ce document est une synthèse des travaux du comité d’évaluation et de ses préconisations.

Une évaluation participative
Un comité d’évaluation qui croise des points de vue
pluriels :

Des auditions des partenaires de juin à septembre
2014 :

• Les représentants d’usagers (CODERPA, Association France

• Les Centres locaux d’information et de coordination
• Les Maisons pour l’autonomie et d’intégration des malades

Alzheimer, Association Bien Vieillir Ensemble 29 / SANPAEF, Collectif
des associations des Personnes handicapées)
Les partenaires institutionnels (Délégation territoriale de l’ARS
- Finistère)
Les experts scientifiques (LABERS UBO - CNAM)
Les personnes qualifiées
Les représentants du Conseil général (élus et services)

•
•
•
•

Trois grandes questions posées dans l’évaluation :

• Les services à domicile sont-ils en mesure de relever le défi du

vieillissement ?
En quoi les EHPAD ont-ils répondu au défi de l’accompagnement
de la grande dépendance ?
Dans quelles mesures la coordination des acteurs améliore-telle l’accompagnement de la personne âgée dans une logique de
parcours ?

•
•

d’Alzheimer

• Les Services d’aide à domicile autorisés
• Les Etablissements d’hébergement pour personnes âgées
Le retour des Finistériens :

• L’observatoire de l’opinion porté par le Conseil général
• Les échanges lors du Forum «Vivre, c’est vieillir, rien de plus » à

Concarneau (Semaine Bleue)

• Les échanges du CODERPA avec un panel de personnes âgées
• L’enquête menée par l’association France Alzheimer

Le 3ème schéma gérontologique
« Bien vieillir en Finistère » 2008-2013
Le Conseil général, chef de file de la politique gérontologique
Le Conseil général du Finistère a voté son 3ème schéma gérontologique « Bien
vieillir en Finistère » le 31 janvier 2008. Quatre orientations ont été retenues
pour le 3ème schéma gérontologique « Bien vieillir en Finistère » :
- Permettre la vie à domicile et prévenir la dépendance
- Améliorer la coordination des acteurs et l’information
- Concevoir des modes d’accueil appropriés à chaque situation
- Promouvoir un accompagnement de qualité des personnes âgées

Le vieillissement n’est pas perçu
comme un déclin mais comme
une richesse qu’il faut protéger
et valoriser.

Le budget 2014 de la politique du « bien vieillir » est de plus de 113 millions d’euros. Il représente ainsi plus de 10% du budget
total du Conseil général.
Bien que la politique du « bien vieillir » en Finistère soit traduite par un nombre important d’actions, le budget de celle-ci se
concentre principalement sur le versement de l’APA et sur la participation aux frais de séjour des personnes âgées (91,48% du
budget total). Le budget du Conseil général est donc fortement contraint, le
versement de l’APA étant une obligation pour le Département.

Les personnes âgées dans le Finistère
Le Finistère est un territoire touché par le vieillissement de la population.
En 2013, plus de 180 000 Finistériens sont âgés de 65 ans et plus, soit 1
Finistérien sur 5.

En 2013, les ménages finistériens
ont consommé 4 millions d’heures
d’Allocation personnalisée
d’autonomie (APA) de services à la
personne.

Part de la population âgée de 60 ans et plus par canton en 2009 (%)

	
  

Source : Insee, RP 2009 exploitation principale
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A l’horizon 2040, l’INSEE prévoit que 28,3% des
Finistériens seront âgés de 65 ans et plus ; c’est
davantage qu’au niveau régional, et national. Le
Finistère devrait compter 294 020 personnes de 65
ans et plus dont 59 200 personnes de 85 ans et plus
à l’horizon 2040.
Le Finistère est un des départements bretons le
moins touché par la pauvreté. Il se situe également
nettement en dessous du niveau national : en 2011,
11,3% de la population finistérienne vit sous le seuil
de pauvreté contre 14,3% au niveau national (828€
par mois). Par contre, la pauvreté n’épargne pas les
seniors. 12% des personnes de 75 ans et plus vivent
sous le seuil de pauvreté. Cette proportion est plus
forte qu’au niveau national (10,5%).

Taux de pauvreté
selon l'âge du référent fiscal du ménage (% )

Taux de pauvreté selon l’âge du référent fiscal du ménage (%)
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Inscrire la personne âgée dans son environnement
Si le « bien vieillir » passe par la nécessité d’une prise en
charge des personnes en perte d’autonomie, il n’en demeure
pas moins que l’environnement dans lequel elles vivent
constitue un des piliers du bien-être. Les personnes âgées
sont avant tout des citoyens : elles ont toute leur place dans
la société. Elles constituent une richesse, une ressource pour
les générations plus jeunes.

Dès lors que la politique de l’autonomie a pour but de
privilégier la vie à domicile, l’accès aux services aux publics et
l’adaptation des logements deviennent des problématiques
majeures. La question de la transmission et de l’échange
entre les générations est également posée.

Accéder aux services de proximité
Consommer, se soigner, se divertir, être accompagné,
effectuer des démarches administratives, … sont autant de
fonctions qu’il est nécessaire de préserver dans une logique
de solidarités territoriales. L’accessibilité de ces services,
qu’ils relèvent du domaine public ou privé, est un élément
fort dans le maintien de la vie à domicile des personnes
en situation de fragilités. Faciliter la mobilité y compris la
mobilité virtuelle s’inscrit dans cette dynamique.

En 2008, l’objectif recherché est de mettre en place des
solutions locales et souples favorisant la mobilité.
12 intercommunalités ont porté des projets de création de
services de transports à la demande. Ainsi, en 2014, au-delà
des lignes régulières Penn ar Bed, un tiers des Finistériens
dispose d’un service transport à la demande et la moitié
sont desservis par du transport public urbain. Quelques
territoires ne s’en sont pas dotés : centre Finistère, région
de Landerneau, Baie du Kernic, Pays Léonard et Pays
Fouesnantais.

LES CONSTATS
• Une vigilance exprimée quant au maintien des services de proxi-

CHANTIERS D’AVENIR : LES PRÉCONISATIONS
DU COMITÉ D’ÉVALUATION
• Soutenir et encourager les actions initiées par les CCAS visant à

mité sur l’ensemble du Finistère

•

Le développement de services de transport à la demande dans

les intercommunalités
• L’opportunité des contrats de territoire entre les Intercommunalités
et le Conseil général

renforcer les solidarités de voisinage

• Favoriser une approche intégrée du vieillissement via les contrats
de territoires et schéma d’accessibilité des services aux publics

• Informer sur l’offre de transport collectif et s’appuyer sur les CLIC
pour consolider de nouvelles lignes de transport

• Activer la veille sur la gérontechnologie
4 • Le 3ème schéma gérontologique «Bien vieillir en Finistère»
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Se loger
Pour l’adaptation des logements publics aux personnes
les plus dépendantes et les plus précaires, des actions ont
été portées (réalisation de diagnostics d’adaptation des
logements, convention avec l’Office départemental Habitat
29).

En 2013, un groupe de travail sur « habitat, handicap et
vieillissement » a été constitué au sein du Conseil général,
associant le CODERPA. Les propositions issues de ce travail
portent sur l’information en amont des personnes âgées,
l’adaptation des logements (du parc privé et public) et le
développement d’une offre nouvelle de logements pour
répondre aux (nouveaux) besoins.

Dans le parc privé, des opérations programmées
d’amélioration de l’habitat ont été ou sont en cours dans le
Département. Sur la période 2008-2012, sur 8 043 logements
financés dans le cadre de l’ANAH, plus de la moitié ont été
réhabilités au titre du maintien à domicile.

LES CONSTATS
• Une prise en compte des personnes en perte d’autonomie dans
le schéma départemental de l’habitat 2014-2020.

• La présence de dispositifs visant l’adaptation des logements afin
de répondre aux besoins des résidents vieillissants (dans le parc
public et privé)

CHANTIERS D’AVENIR : LES PRÉCONISATIONS
DU COMITÉ D’ÉVALUATION
• Mieux repérer les logements nécessitant des adaptations
• Développer une offre de logement entre le domicile et l’établissement d’hébergement pour personnes âgées

• Valoriser les foyers-logements.

Promouvoir le vieillissement actif
Les personnes âgées sont des citoyens, avec des besoins
proches du reste de la population en termes de loisirs, de
sport, de culture, … Au-delà des missions d’accompagnement
dans la perte de l’autonomie, l’objectif est de les impliquer
dans la Cité, notamment aux travaux d’échanges
intergénérationnels.

Cette opération, en vigueur de 2005 à 2012, a permis à 6
établissements d’hébergement pour personnes âgées de
s’impliquer dans ce projet. Le Finistère a été le premier
département à mettre en place ce type d’opération. D’autres
départements (Morbihan, Pyrénées Atlantiques, …) se sont
inspirés du Finistère pour lancer des dispositifs proches.

Afin d’encourager les liens intergénérationnels, le Conseil
général a imaginé l’opération « Quêteurs de mémoire en
Finistère – Klaskerien ha treizherien soñjoù ». Il s’agit de
créer des temps d’échanges en langue bretonne entre les
bretonnants de naissance et les jeunes générations.

Un guide des animations est également en voie d’être publié
sur le site internet du Conseil général.

LES CONSTATS
• Eviter l’exclusion qu’entraîne un vieillissement prématuré
• Valoriser les ressources des personnes âgées par la transmission

CHANTIERS D’AVENIR : LES PRÉCONISATIONS
DU COMITÉ D’ÉVALUATION
• Promouvoir le bénévolat des seniors
• Favoriser le lien social entre les générations
• Initier un conseil de vie sociale associé à la vie à domicile
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La prévention et la lutte contre l’isolement
Des actions de prévention ont été principalement menées par
les partenaires du Conseil général, à savoir les Centres locaux
d’information et de coordination (CLIC), les organismes de
sécurité sociale et les caisses de retraite.

LES CONSTATS
• Une multiplicité des acteurs impliqués dans des actions de

prévention (INPES, HAS, Conseil général, hôpitaux, CCAS, CLIC,
assurances, mutuelles, associations, etc.)

• Des territoires d’actions sociales qui impulsent des actions de
prévention et de lutte contre l’isolement via les projets sociaux
de territoire.

Sur la période 2008-2013, une action visant à prévenir
la précarité économique a été repérée. Une campagne
d’information auprès des personnes âgées a ainsi été menée
par les CLIC sur la thématique de la spoliation.

CHANTIERS D’AVENIR : LES PRÉCONISATIONS
DU COMITÉ D’ÉVALUATION
•  Mieux connaître les champs d’intervention des différents

partenaires dans le domaine de la prévention afin de repérer
les manques et identifier les axes à renforcer

•  Poursuivre les actions de lutte contre l’isolement social en lien
avec l’intervention des partenaires locaux et nationaux.

Accompagner les personnes en perte d’autonomie
Rendre les personnes âgées actrices
de leur projet de vie
Dans un contexte de droits et de services parfois complexes, le
premier enjeu est la simplification. Des actions ont été menées
en ce sens. En vue de simplifier les démarches d’inscription
en EHPAD, un dossier unique d’inscription, commun à tous
les établissements, a été mis en place. Les listes d’attentes
en établissement d’hébergement peuvent être désormais
gérées de façon informatisée au plan départemental.
Le respect des droits des usagers implique d’apporter tout au
long du parcours, des réponses adaptées évitant « le parcours
du combattant » exprimé par les personnes âgées et leurs
aidants.
Des Conseils de vie sociale sont en place dans la majorité
des EHPAD du Finistère mais il demeure des difficultés de
fonctionnement, liés notamment au grand âge et à l’état
de santé des usagers concernés. Des moyens d’expression
plus diversifiés sont à mettre en place (boîtes à lettres à

LES CONSTATS
• Des démarches de simplification engagées mais une impression

de « parcours du combattant » persistante dans certaines
situations
• Des droits renforcés mais parfois peu utilisés, comme le recours
à une personne qualifiée
• Le sentiment d’épuisement trop souvent perçu par les aidants

6 • Le 3ème schéma gérontologique «Bien vieillir en Finistère»

Fin 2013, 9 219 Finistériens
perçoivent l’allocation
personnalisée à l’autonomie
à domicile.

l’entrée de l’établissement ou électronique, questionnaires de
satisfaction réguliers, cahier de suggestions).
L’objectif constant est de mieux vivre en établissement et à
domicile. La mise en oeuvre des conventions tripartites entre
les établissements, l’ARS et le Conseil général, doit permettre
d’améliorer la qualité de prise en charge des résidents, tant
sur le plan financier, que sur les soins et des services proposés.

CHANTIERS D’AVENIR : LES PRÉCONISATIONS
DU COMITÉ D’ÉVALUATION
• Rendre accessible l’information et poursuivre les projets de
simplification des démarches administratives
• Dynamiser ou communiquer sur le dispositif des personnes
qualifiées
• Renforcer la promotion de la bientraitance et lutter contre la
maltraitance
• Renforcer le répit aux aidants familiaux
DOCUMENT DE SYNTHÈSE

Conforter la qualité des services d’aide
à domicile
La vie à domicile des personnes âgées dépendantes repose
sur la possibilité de faire appel à des services pour être
accompagné dans les tâches de la vie quotidienne. De
nombreux services (services d’aide à domicile, SSIAD, …)
maillent le territoire départemental. En 2008, l’objectif pour
le Conseil général était d’assurer un accès à tous aux services
d’aide à domicile, de garantir la qualité de service et leur
pérennité.

En 2013, le Finistère compte 107 services d’aide à domicile
autorisés, soit 84 de plus qu’en 2008. L’enjeu n’est pas tant
de développer l’offre de services mais plutôt d’assurer la
stabilité et la qualité des interventions.
La période 2008-2013 a été marquée par la progression
importante du secteur lucratif dans le domaine des services
à la personne. La part du secteur privé lucratif est croissante
dans l’activité totale de ce secteur. En effet, ces entreprises
sont passées de 7,9% des heures réalisées en 2008 à 22,1%
en 2013.

Couverture territoriale des structures autorisées par le Conseil général - 2013

	
  

LES CONSTATS
• La couverture totale du département en services d’aide à la
personne autorisés

• La simplification et la sécurisation des services d’aide à domicile
autorisés par le versement direct de l’APA

• Le renforcement de la qualification des professionnels intervenant
à domicile

• Le développement d’une offre lucrative de services à la personne

CHANTIERS D’AVENIR : LES PRÉCONISATIONS
DU COMITÉ D’ÉVALUATION
• Renforcer l’articulation entre les différentes structures qu’elles
soient publiques ou privées, envisager des complémentarités

• Poursuivre l’accompagnement des services d’aide à domicile
disposant d’une autorisation du Conseil général

• Tirer

les enseignements des premières expériences de
mutualisation entre SAAD et EHPAD visant à instaurer une
coopération entre les établissements sociaux et médico-sociaux

• Repositionner le rôle des bénévoles des associations d’aide à
domicile autorisées

DOCUMENT DE SYNTHÈSE
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Vivre en établissement
A travers le troisième schéma gérontologique, le Conseil
général s’est attaché à prendre en compte les besoins des
familles. L’accueil en établissement d’hébergement répond à
ces attentes. Pour se faire, une programmation a été élaborée.
Dans un souci d’équilibre territorial, l’accent a été mis sur
les territoires de Quimper–Châteaulin, de Concarneau–
Quimperlé et d’Audierne–Pont l’abbé–Douarnenez. Entre
2008 et 2013, 342 places supplémentaires ont été créées
dans les établissements d’hébergement pour personnes
âgées.
Le schéma donnait aussi pour objectif de compléter cette
offre traditionnelle d’hébergement en établissement par des
modes d’accueil dits « alternatifs » :
- Dans le Finistère, 135 places ont été créées en accueil de
jour. L’accueil de jour correspond à une place créée sur 3 sur
la période 2008-2013.

En 2013, près de 9 lits en
hébergement pour personnes
âgées sur 10 relèvent d’un
EHPAD
- L’offre en hébergement temporaire a été stabilisée
- 72 accueillants familiaux spécialisés sont agréés pour l’accueil des personnes âgées et/ou des personnes handicapées.
La moyenne d’âge de ces personnes est de 57 ans.
L’hébergement permanent demeure malgré tout un mode
d’accueil prédominant, à adapter en continu.

Répartition des établissements pour personnes âgées en 2012

Finistère
Chiffres clés
Nombre de places en hébergement permanent
Nombre de places en hébergement permanent pour 100
personnes de 75 ans et plus (%)
8 • Le 3ème schéma gérontologique «Bien vieillir en Finistère»

2008

2013

9 714

11 172

11,2

11,7

Source : Conseil général du Finistère
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En 2013, 88% des établissements accueillant une population
âgée en perte d’autonomie sont conventionnés. 99% des
EHPAD finistériens sont signataires de la convention tripartite
de première génération.
Le taux d’encadrement moyen dans les EHPAD finistériens,
qui mesure le rapport entre le nombre d’équivalents temps
plein et le nombre de lits occupés, s’établit à 0,63 ETP en
2013, contre 0,56 ETP en 2007 et 0,59 ETP au niveau national
en 2013.
Les EHPAD finistériens sont majoritairement gérés par des
structures publiques (61% des établissements). Le secteur
privé non lucratif est majoritairement associatif.
La tarification proposée les rend accessibles à la population
finistérienne.
Depuis plusieurs années, le Conseil général mène une
politique d’accessibilité financière des établissements. Une
personne âgée qui ne dispose pas de ressources suffisantes
pour payer ses frais d’hébergement peut solliciter une aide
sociale pour couvrir en partie ou en totalité ses dépenses.

LES CONSTATS
• Des établissements habilités à l’aide sociale et sous convention
tripartite

• Une adaptation positive face au niveau de dépendance des
personnes âgées accueillies

• La prédominance du secteur public ou associatif dans la gestion
des EHPAD

• Un renforcement de l’accueil de jour
• Quelques initiatives d’ouverture des EHPAD vers une prestation
de services de vie à domicile

Dans le Finistère, 95%
des places en EHPAD sont
habilitées à cette aide sociale.
Cette habilitation impose et justifie la mise en place d’un tarif
plafond opposable aux établissements, qui s’applique pour
les bénéficiaires de l’aide sociale mais également pour les
usagers payants. Le nombre de places important habilitées à
l’aide sociale permet aux personnes admises à l’aide sociale
de bénéficier d’un large choix d’établissements.
Afin de prendre en charge les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer, le nombre de places en unité spécifique
a progressé dans les EHPAD de 602 en 2008 à 1003 en 2013.
Si le nombre de places en EHPAD a fortement progresse,
celui proposé en foyers-logements n’a cessé de diminuer
dans la même période. Le foyer logement est une formule
intermédiaire d’hébergement, entre la vie à domicile et
l’établissement, dont l’image est à renouveler.

CHANTIERS D’AVENIR : LES PRÉCONISATIONS
DU COMITÉ D’ÉVALUATION
• Positionner l’EHPAD comme équipement structurant du territoire
• Poursuivre la diversification des modes d’accueil et les services
offerts (en lien avec la vie à domicile)

• Répondre aux nouveaux besoins (balluchonnage, accueil de
nuit, plateforme de répit et d’accompagnement des aidants)

• Adapter les EHPAD à l’évolution des publics
• Poursuivre les actions visant à améliorer

l’image des

établissements

• L’image des établissements qui reste trop souvent négative pour
les Finistériens

• Une offre limitée en foyers-logements et un faible taux
d’occupation

• Une moyenne d’âge des accueillants familiaux de plus en plus
élevée

DOCUMENT DE SYNTHÈSE
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Coordonner et fluidifier le
parcours des personnes âgées
Dans le Finistère, la coordination gérontologique repose
sur un nombre important de structures. Parmi elles, les
Centres locaux d’information et de coordination (CLIC) sont
des guichets d’accueil, d’information et de coordination au
service des personnes âgées et de leurs proches.
En 2013, on dénombre 17 CLIC couvrant pratiquement
l’intégralité du territoire finistérien. Seules 7 communes ne
sont pas concernées (contre 29 en 2011), soit l’équivalent
de 8164 habitants susceptibles d’avoir recours à ces services
(personnes âgées de 60 ans et plus). Les CLIC ont évolué
de façon hétérogène sur les territoires : ceci engendre des
difficultés de lisibilité du dispositif.
A partir de 2010, le déploiement des Maisons pour
l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer (MAIA),
issu de Plan national Alzheimer, est un élément marquant
dans le fonctionnement de la coordination gérontologique.
Dans le Finistère, trois MAIA ont été créées depuis 2010. Ce
dispositif a pour ambition de construire un réseau intégré
de partenaires pour les soins, les aides et l’accompagnement
des malades qui vivent à domicile. Il répond à un besoin de
coordination du secteur sanitaire et médico-social.

9 Finistériens vivent dans une
commune couverte par un CLIC
de niveau 2

En 2010, la création des ARS a amené le Conseil général a
repensé son partenariat avec les services de l’Etat. Dès 2012,
la signature d’une convention de partenariat entre les quatre
Conseils généraux bretons et l’ARS a été un atout pour la
mise en œuvre du schéma.
Première en France, cette capacité à formaliser des modalités
de travail a été repérée par d’autres départements, comme
emblématique du modèle breton de coopération partenariale.
La multiplicité des acteurs, sur des territoires d’intervention
différents et avec des modalités de fonctionnement propres à
chacun contribue à la mise en place d’un système complexe.
Face à l’empilement des structures, l’enchevêtrement des
missions et périmètres d’intervention, chaque territoire
travaille à une meilleure lisibilité du rôle de chacun en
prenant en compte les particularités territoriales.

Les gestionnaires des Centres locaux d’informations et de coordination
gérontologique en 2013
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DOCUMENT DE SYNTHÈSE

Coordonner et fluidifier le parcours des personnes âgées (suite)
LES CONSTATS
• La coordination gérontologique : un système complexe du fait
de la multiplicité d’acteurs

• Une

bonne coopération entre le Conseil général, les
départements bretons et l’Agence régionale de santé

• Des initiatives locales adaptées aux particularités des territoires
• L’instance de coordination gérontologique départementale non

effective

• Une hétérogénéité des CLIC sur l’ensemble du département

CHANTIERS D’AVENIR : LES PRÉCONISATIONS
DU COMITÉ D’ÉVALUATION
• Organiser la coordination institutionnelle en formalisant les
objectifs de la politique de coordination gérontologique, et en
clarifiant le rôle et la composition de chaque instance

• Assurer l’animation du schéma gérontologique au cours de sa
mise en oeuvre

• Articuler ou fusionner les différentes instances stratégiques à
l’échelle du département

• Conforter les Centres locaux d’information et de coordination
(CLIC) et les accompagner dans les évolutions de contexte

• Clarifier la mission de coordination gérontologique des Territoires
d’action sociale

• Améliorer la connaissance des publics : vers un observatoire
départemental du vieillissement

DOCUMENT DE SYNTHÈSE
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Contacts :
• Comité d’évaluation
Éric Plantard,
Président
avecdusens@aol.com

• Conseil général du Finistère
Mission d‘appui à la mise en œuvre
du projet stratégique (Mamops)
Nolwenn Colin
nolwenn.colin@cg29.fr

En savoir plus :
• Le rapport complet de l’évaluation

www.cg29.fr – rubrique « personnes âgées »

Conseil général du Finistère
Direction générale des services
Mission d’appui à la mise en œuvre du projet stratégique
32 boulevard Dupleix
CS 29029 – 29196 Quimper Cedex

Tél. 02 98 76 20 20
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