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Concours National des Villes : Brest est distinguée « Pôle d’excellence 2010 »
Solidarité / Proximité

La Ville de Brest, parmi 105 autres collectivités françaises, vient d’être distinguée à l’édition 2010 du
Concours National des Villes, ayant pour thème « Les ainés au cœur de nos villes et de nos territoires
».
Le Concours National des Villes est organisé par l’association Concours National des Villes sous le haut
patronage du Président de la République, en partenariat avec le Syndicat de la Presse Quotidienne Régionale
et la Caisse des Dépôts.
La distinction « Pôle d’excellence 2010 », décernée à la ville de Brest le mercredi 13 octobre à Paris, met en
exergue les politiques développées localement en faveur des seniors, politiques qui favorisent le maintien
des liens des personnes âgées dans la vie de la cité.
Le maître mot de l’action gérontologique de la Ville de Brest étant « l’insertion dans la vie et dans la ville »,
les actions en direction des aînés comportent toutes cette dimension et sont multiples et toujours
partenariales. Quelques exemples : les actions de prévention de l’isolement social développées par un réseau
mis en place par le CLIC et deux mairies de quartier, les actions de réflexion avec les mairies de quartier sur
l’adaptation de l’espace public (accessibilité, cheminement, toilettes publiques, bancs…), les actions de
soutien aux aidants non professionnels, les actions intergénérationnelles de développement de nouvelles
technologies en institution pour faciliter le maintien des liens affectifs, l’accès à l’information…
Citons aussi l’accueil de crèches, de centres de loisirs sans hébergement, de classes relais ou encore de clubs
au sein des résidences de personnes âgées permettant des rencontres entre populations diverses et une
animation de ces lieux de vie.
La ville de Brest soutient aussi des initiatives comme la mise en place de l’action Tiss’âge (habitat partagé),
une émission de radio pour le public âgé le dimanche matin sur Radio Mutine et la programmation d
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