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I- Introduction :
Faisant le triple constat :
(1) du vieillissement tendanciel de la population rétaise permanente,
(2) d'un flux nouveau - et destiné à s'accroître - d'une nouvelle typologie de population senior à la
recherche de confort et de bien-être, mais aussi d'une participation active à la vie du territoire,
(3) enfin de la prise en compte non encore optimale, par les élus et les différents acteurs concernés,
privés et publics, des enjeux liés à ces évolutions démographiques,
le CESIR a souhaité mener une étude sur le sujet afin
d'élaborer des propositions destinées principalement aux
différentes autorités publiques dont relève l'Île de Ré, mais
plus largement à tous les acteurs (notamment les
associations) impactés par la population des seniors .

En mettant face à face d'une part les paramètres descriptifs
de cette catégorie de population senior, d'autre part l'offre
de services (au sens large du terme) proposée par l'Île de Ré,
des axes d'amélioration ont pu être identifiés, tous tournés
vers les deux mêmes objectifs :

Des constats

1) offrir des perspectives aux seniors de l'Île de Ré
pour leur assurer le bien vieillir,

Un ressenti d'améliorations
possibles

De nouveaux besoins

2) anticiper les nouveaux besoins de cette catégorie
de population dont le nombre va croître dans les
années à venir.

Relevant qu'en septembre 2013, le CESER Poitou Charentes avait déjà initié une démarche du même
type 1, le CESIR a décidé de s'appuyer sur les données ressortant de cette dernière démarche pour
mener sa propre étude appliquée à l'Île de Ré. Pour alimenter certains passages de l'étude, les
données du CESER Poitou Charentes ont été complétées par celles de l'INSEE.

1

Rapport intitulé "Seniors : un atout pour Poitou Charentes" téléchargeable à partir du site du
CESER/rubrique Publications
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II- Synthèse des propositions :

Ce qu'il faut en retenir :


Un enjeu de taille pour les responsables et acteurs - du secteur public ou privé - de la vie et
du devenir de l'Île de Ré : les seniors (+ de 60 ans) représentent 37% de la population
permanente de l'Île, étant précisé que les propriétaires de résidences secondaires sont de
leur côté majoritairement âgés de plus de 60 ans  une évolution démographique qui
devrait encore s'accentuer dans les années à venir



Un double défi à relever : maintenir une mixité sociale et intergénérationnelle 
préserver et encourager l'activité permanente sur l'Île pour les plus jeunes et favoriser
l'association des seniors à ces activités (apport de savoir-faire et retours d'expérience)



Un fort levier potentiel de développement économique pour l'Île, grâce à un niveau
moyen plutôt élevé du pouvoir d'achat et de formation de cette catégorie de population ,
avec en contrepartie des attentes plus ciblées (un territoire dynamique, avec une animation
touristique sur une période plus étalée, l'organisation en liaison avec des entreprises et/ou
des organismes d'évènements de types colloques, symposium, stages sportifs préparatoires
aux grandes rencontres, des initiatives favorisant la mise en contact et l'accompagnement
par les seniors des entreprises rétaises de tous secteurs, y compris agricole, etc...)



Une politique de l'habitat qui intègre l'évolution des besoins en matière de logements
(intégrer la notion de parcours résidentiel)



D'une manière générale, intégrer cette nouvelle donne que constitue l'apport de "nouveaux
seniors" à la définition des politiques de développement de l'Île de Ré, notamment dans les
domaines de l’habitat, la communication, le tourisme, le transport, la sécurité, les services
dont les services à la personne, la distribution, les loisirs, la santé  le challenge : préserver
la spécificité insulaire de l'Île de Ré, en s'attachant à lui conserver son aspect naturel et à
soutenir les activités primaires, tout en développant un environnement moderne et
adapté de nature à faciliter l'accueil et les activités de toutes les générations.



Créer un portail web spécifiquement dédié aux seniors de l'Île de Ré, destiné à
l'information cette population. Ce site pourrait être ouvert et géré par la Communauté des
Communes et relié notamment à l'espace Seniors du site du Conseil Départemental de
Charente Maritime.

En résumé, intégrer la notion de "Silver Economie" dans les décisions concernant le territoire de
l'Île, ainsi que dans les documents d'urbanisme et d'aménagement du territoire de l'Île de Ré, et
saisir l'opportunité nouvelle que représente le flux de nouveaux seniors en les associant
directement aux choix concernant le territoire de l'Île de Ré.

 LE CESIR se dit prêt à œuvrer aux côtés des élus et responsables de la Région, du Département
et de la Communauté des Communes, ainsi que des associations concernées, pour la mise en
œuvre de ces choix.
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III - Population-cible de l'étude : les plus de 60 ans

A l'instar du CESER Poitou Charentes, le CESIR a
retenu comme population-cible la population
seniors de l'Île de Ré, âgée de plus de 60 ans, hors
activité professionnelle et hors dépendance.
D'autre part, même si toutes les données
statistiques reprises dans cette étude ne visent que
la population des résidents permanents (i.e.
résidents principaux au sens fiscal du terme, seule
référence statistique officielle), il va de soi que le
caractère très fluctuant du nombre de résidents (et
notamment des résidents secondaires et
occasionnels), selon les saisons, a été pris en
compte dans les divers domaines étudiés.

La cible : les plus de 60 ans
retirés de la vie professionnelle
Les statistiques ne portent que
sur les résidents permanents,
mais les commentaires
tiennent compte de toute la
population, y compris les nonpermanents.

En France, les personnes âgées de 60 ans et plus, au nombre de 15 millions aujourd'hui, seront 20
millions en 2030 et près de 24 millions en 2060. La France est aujourd'hui dans le peloton de tête des
pays du monde où l’espérance de vie est la plus élevée.

En Poitou-Charentes, entre 1999 et 2012, la population des seniors (65 ans et plus) a augmenté de
plus de 16,7 % passant de 323 800 à 377 825.
Les seniors représentent désormais 21,1 % de la population totale de la région contre 17,1 % au
niveau national.
La région présente donc un vieillissement plus marqué qu'au niveau national qui devrait,
selon les prévisions de l’Insee, s'accentuer d'ici 2040.
Jusqu’en 2017, la population des seniors devrait croître fortement (de l'ordre de + 2,4 % par
an), avant de connaître une évolution plus modérée (+ 1,8 % par an à l’horizon 2040).

L'Île de Ré, quant à elle, comptait déjà 37,4% de personnes âgées de plus de 60 ans,
en 2011, selon l'INSEE.
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Population de l'Île de Ré par grandes tranches d'âges
Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales.
Année de référence
= 2011
Ensemble population de l'Île = 17828
%
0 à 14 ans
2293
12,9
15 à 29 ans
2124
11,9
30 à 44 ans
2841
15,9
45 à 59 ans
3888
21,8
60 à 74 ans
4162
23,3
75 ans et plus
2521
14,1

Par ailleurs, en Poitou-Charentes, l'espérance de vie s'élève
à 78,2 ans pour les hommes et 85,2 ans pour les femmes.
Mais il convient, pour les besoins de cette étude, de retenir
la notion d’espérance de vie en bonne santé. Une bonne
santé est définie par l'absence de limitations d'activités
(dans les gestes de la vie quotidienne) et l'absence
d'incapacités.
Avec une nette amélioration de l'hygiène, les progrès de la
médecine et l'élévation du niveau de vie en France, cette
espérance de vie en bonne santé connaît une croissance
continue depuis plusieurs décennies, faisant du senior de
2015 le très pâle reflet du retraité des années 70.
C'est pourquoi même si nous n'avons pas souhaité
complètement occulter la réalité des questions
relatives au grand âge, à la maladie, voire à la
dépendance (cf en annexe quelques données sur ce
thème), nous avons préféré détecter, à partir d'un
cliché de l'existant en matière de sport, d'activités
culturelles et de loisirs, d'accès aux commerces, de
transport et de logement, un ensemble d'axes
d'améliorations à l'intention de ceux que l'on
pourrait appeler "les nouveaux seniors de l'Île de

 Un enjeu de taille
pour toutes les
politiques du
territoire de l'Île de
Ré impactant environ
40% de la population
permanente (le % des
plus de 60 ans parmi
les résidents
secondaires étant
évalué à plus de 60%)
 Un défi majeur à
relever : faire en
sorte que les jeunes
générations
trouvent/créent sur
l'Île de l'activité
professionnelle et
que les seniors leur
apportent conseil et
le fruit de leur
expérience

Ré".
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IV - Cliché de la population des seniors de l'Île de Ré :
IV- A : NIVEAU DE VIE ET CONSOMMATION
En France, le niveau de vie des ménages dont le chef de ménage/référent fiscal a 50 ans ou plus est
plus élevé que celui des moins de 50 ans.
En Poitou-Charentes, si le niveau de vie moyen le plus élevé concerne les individus des ménages
dont le référent fiscal est âgé de 60 à 75 ans, seule la Charente-Maritime génère
ce phénomène. En effet, dans ce département qui attire de nombreux jeunes retraités aisés venant
majoritairement de la région parisienne, la différence de niveau de vie entre la
tranche des 60-75 ans et celle des 50-59 ans est importante (+ 1 000 €) et influe significativement sur
le résultat régional.
Revenu des foyers fiscaux sur l'Île de Ré :
Un certain nombre de données statistiques sur le nombre de
foyers fiscaux, les revenus déclarés et le niveau d'impôts
sont fournies par l'INSEE (Source : DGFiP, Impôt sur le
revenu des personnes physiques / année 2011 et InseeDGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal).
Reste que l'INSEE précise d'une part, que ces indicateurs
sont soumis aux règles du secret statistiques, d'autre part,
que ces indicateurs n'ont pas de valeur pour les territoires
de moins de 1000 ménages fiscaux et moins de 2000
personnes. Dans ces conditions, sauf à se livrer à un
décryptage affiné de la méthodologie de calcul de l'INSEE,
une exploitation approfondie de l'ensemble des données
fiscales sur l'Île de Ré apparaît quelque peu délicate.

Un revenu moyen par
habitant supérieur à
celui de la moyenne
nationale  forte
représentation de la
classe d'âge des plus de
60 ans, dont de
nombreux jeunes
retraités provenant
majoritairement de la
région parisienne.

De la lecture des statistiques 2011 de l'INSEE, on peut
toutefois déduire que le revenu moyen par habitant de l'Île
de Ré - les revenus par tranche d'âge et par catégorie
socio-professionnelle présentant, eux, des écarts
substantiels - ainsi que le pourcentage de foyers fiscaux imposables excèdent sensiblement la
moyenne nationale.

S'agissant de la consommation des seniors, deux phénomènes de nature générale doivent être pris
en compte : - les dépenses de consommation sont orientées différemment avec l'âge
- les générations de seniors plus anciennes consomment moins que les plus récentes.
Comme pour l’ensemble de la population, le premier poste de dépenses de consommation des
seniors est constitué par le logement. Puis viennent dans l'ordre d'importance des dépenses des
seniors : la santé (57 % des dépenses de santé sont le fait des seniors), l’alimentation (53 %), les
autres biens et services (51 %),l’équipement du foyer (50 %) et les loisirs (49 %).
 Un défi pour les pouvoirs publics pour assurer le maintien d'une cohésion sociale tout en
répondant aux attentes de consommation de chacun (aménagement du territoire,
environnement, agriculture, ostréiculture, commerces et artisanat, logement, routes).
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IV - B : LOGEMENT
 Résidences principales selon le nombre de pièces (Île de Ré) :
Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales.
2011
%
Ensemble
8118
100
1 pièce
170
2,1
2 pièces
546
6,7
3 pièces
1631
20,1
4 pièces
2450
30,2
5 pièces ou plus
3320
40,9



Ancienneté d'emménagement dans la résidence
principale en 2011 :
Source : Insee, RP2011 exploitation principale.
Nb
Part
Populati Nombre moyen
de
des
on
de
ménag ménag des
pièces par
es
es
ménages
en %
logeme person
nt
ne
Ensemb
8118
100,00
17105
4,4
2,1
le
Depuis
841
10,4
1800
3,7
1,7
moins
de
2 ans
De 2 à 4
1391
17,1
3157
4,0
1,8
ans
De 5 à 9
1495
18,4
3443
4,3
1,9
ans
10 ans
4390
54,1
8704
4,6
2,3
ou plus
Si le nombre moyen de personnes occupant un logement de
plus de 4 pièces reste autour de 2, on observe que ce chiffre
va décroissant au fil des ans (1,7 en 2011), de même que la
taille des résidences (3,7 pièces en 2011).

Les besoins
des seniors
en matière
de logement
évoluent en
direction
d'un nombre
plus
restreint de
pièces
habitables
avec la
recherche de
commodités
de
proximité.

 Prendre en compte dans l'élaboration des schémas
territoriaux et des politiques d'accès au logement ce
phénomène récent, mais qui va aller très vite en
s'amplifiant : les ménages de jeunes retraités venant
s'installer sur l'Île de Ré ne recherchent plus forcément
de grandes habitations (coûts d'acquisition et de
fonctionnement élevés), le nombre d'occupants par
logement ira diminuant au fil des ans, la demande se recentrera plus sur des habitations de
taille moyenne, bien desservies au plan des commodités et bénéficiant d'un environnement
naturel très préservé.
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 Prendre en compte la notion de parcours résidentiel :
Se distinguent en effet trois « logiques » de mobilité résidentielle chez les personnes retraitées :
 déménager pour être dans un lieu « sécurisant », se rapprocher des services et avoir un
logement jugé mieux adapté,
 déménager pour des raisons familiales et se rapprocher de ses proches,
 déménager pour les loisirs et pour vivre dans un lieu plus plaisant (profiter du climat, des
loisirs, des amis).
En dehors de l'acquisition ou de la location pure et simple de logements individuels, d'autres
alternatives de logements existent , dont la réalisation
pourrait être encouragée et soutenue par les pouvoirs
publics sur l'Île de Ré :
 habitat regroupé simple :
construction d’ensembles de logements individuels
regroupés et adaptés à la dépendance, en
général situés en centre-bourg. La valeur ajoutée par ces
expériences résulte avant tout de
l’adaptation du bâti aux personnes âgées : petits
logements, de plain-pied,...


habitat regroupé avec des espaces communs
indépendants :
les logements sont de même type que dans le premier cas
mais cet habitat propose en plus la mise
à disposition d'un espace commun (salle d'animation,
gîte...)


habitat regroupé avec des espaces communs
intégrés :
les logements des personnes âgées et les espaces de vie
collective représentent une seule entité
en termes de bâti et l’intégration des services est plus
importante.

Intégrer aux politiques de
l'habitat la notion de
parcours résidentiel de
nature à favoriser la mixité
des générations et à
répondre aux attentes de
confort et de sécurité des
seniors.

 habitat diffus ou intergénérationnel :
habitat adapté aux personnes âgées intégré dans le tissu urbain.
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IV - C : CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES ET NIVEAU DE FORMATION DE LA POPULATION DE
L'ÎLE DE RE



Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle :
Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations
complémentaires.
Année de référence : 2011 / Population
globale concernée: 15519
Agriculteurs exploitants
225
Artisans, commerçants, chefs
1190
entreprise
Cadres et professions
909
intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
1371
Employés
2120
Ouvriers
1344
Retraités
6214
Autres personnes sans activité
2145
professionnelle

%
1,5
7,7
5,9
8,8
13,7
8,7
40
13,8



Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée
de 15 ans ou plus selon le sexe en 2011
Source : Insee, RP2011 exploitation principale.
Ensemble
Population non
14 534
scolarisée de 15
ans ou plus
Part des titulaires en %
d'aucun diplôme
13,1
du certificat
11,4
d'études primaires
du BEPC, brevet
7,0
des collèges
d'un CAP ou d'un
23,8
BEP
d'un baccalauréat
20,4
ou d'un brevet
professionnel
d'un diplôme de
11,7
l’enseignement
supérieur court
d'un diplôme de
12,5
l’enseignement
supérieur long
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Hommes
7 087

Femmes
7 447

13,7
9,7

12,5
13,1

5,3

8,6

29,0

18,9

18,5

22,1

9,7

13,6

14,0

11,1

45% de la population de l'Île
de Ré est dotée d'une
formation égale ou
supérieure au Bac, et une
autre forte proportion de
cette même population est
titulaire d'une formation
professionnelle : un atout de
taille pour l'essor
économique et culturel de ce
territoire.
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v - L'offre de services à destination des seniors de l'Île de Ré :
 Les associations de l'Île de Ré (cf annexe 1) :
Source : site de Ré à la Hune /Rubrique Associations / Lien = http://www.realahune.fr/association
Au total, 210 associations proposent des activités dans les domaines de la culture, des loisirs, des
sports, du social et de la solidarité, de l'environnement, du patrimoine naturel et culturel, des
produits du terroir et du tourisme.
On en trouvera la liste détaillée en annexe 1.

 Les animations et spectacles :
De très nombreuses manifestations artistiques, aussi variées que les festivals de musique, le cirque,
la peinture, la sculpture se déroulent chaque année sur l'Île de Ré, attirant du reste un public
toujours plus nombreux. Le Centre de La Maline permet aussi d'assister à des séances de cinéma, de
théâtre, de danse, etc...
S'y ajoutent les très nombreuses fêtes qui rassemblent elles aussi un public heureux de retrouver
ainsi le "goût des autres", le bien vivre ensemble sur ce territoire de l'Île de Ré.
Enfin, la facilité de l'accès au continent permet de bénéficier d'un plus grand nombre de spectacles
et manifestations.

 L'offre de soins (cf annexe 2) :
Avec une population totale de 18000 habitants permanents, passant à 135000 -150000 habitants
en saison haute, l'Île de Ré est confrontée à un défi majeur : comment assurer la prise en charge
24h/24 de cet ensemble de population au caractère très volatil ?
Elle-même plutôt bien dotée en matière d'offre de soins, l'Île de Ré bénéficie de sa proximité avec
La Rochelle, qui vient utilement compléter l'offre médicale.
On trouve sur le territoire de l'Île de Ré :















1 gynécologue
25 médecins généralistes
15 dentistes
19 ostéopathes
25 masseurs kinésithérapeutes
2 acupuncteurs
1 ophtamologue
5 orthophonistes
2 acupuncteurs
7 podologues
1 centre de radiologie
1 laboratoire d'analyses
27 infirmiers /cabinets de soins à domicile
1 unité d'autodyalise
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L'hôpital de Saint Martin dispose de 31 lits pour des patients ne nécessitant pas de services
spécialisés, et met en place un service de consultation externe des urgences en période de haute
saison.
Le "15" assure la régulation de jour comme de nuit.
Les pompiers, les médecins de garde de l'Île de Ré, SOS Médecins, le SMUR dépendent de cette
régulation.
Le Centre Hospitalier de La Rochelle accueille les habitants de l'Île de Ré en complément des services
offerts sur le territoire rétais.

 Les commerces et services de proximité :
On dénombre cinq enseignes de petite ou moyenne distribution sur l'Île de Ré :
 Centre Leclerc
 Carrefour Express
 Intermarché
 Super U Express
 Lidl
S'agissant des petits commerces de bouche, force est de constater que leur nombre reste encore très
limité. On relèvera que la partie Sud de l'Île est nettement mieux lotie à ce sujet, avec des efforts
manifestes pour une ouverture à l'année de ces commerces.
Il en va de même pour les marchés : si chaque commune propose un marché en saison estivale, très
peu d'entre elles en proposent à l'année.
Les services (poste, banques, assurances) ainsi que les pharmacies sont plutôt bien répartis sur toute
l'Île.

 Les transports :
L'offre en matière de transport sur l'Île de Ré peut être qualifiée de très large, répondant tout à la
fois au besoin de liaison entre chacune des 10 communes et La Rochelle, qu'à celui des liaisons intercommunales de l'Île de Ré qu'au besoin de déplacements intra-communaux.
 La diffusion par la Communauté des Communes et le Conseil Départemental d'études
statistiques sur l'utilisation de ces transports permettrait sans doute de s'assurer que les
moyens mis en place répondent bien aux besoins (i.e. sont-ils en phase ? ou bien certains
moyens devraient-ils être ajustés ? à la baisse ? à la hausse ? sachant que ces besoins sont
différents suivant les trois saisons.
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VI - Conclusion : Les seniors, un atout précieux pour l'Île de Ré
Comme on l'aura compris à la lecture de cette étude, la population des seniors de l'Île de Ré est tout
à la fois nombreuse et hétéroclite de par ses composantes. Ceci constitue à la fois une difficulté et
une richesse pour décider de ce que sera l'Île de Ré de demain.
L'objectif restant de permettre aux seniors de tous âges d'accéder ou de conserver une qualité de vie
optimale, le CESIR a souhaité appeler l'attention des pouvoirs publics, mais aussi des associations ,
sur les atouts de cette catégorie de population, prête à s'investir largement dans tout ce qui touche à
la vie de ce territoire.

Qu'est-ce qui caractérise les seniors de l'Île de Ré ?


La diversité des attentes selon la tranche d'âge des seniors; les plus jeunes seniors sont
généralement moins frileux, plus autonomes, moins conformistes et davantage immergés dans
la société que ne l’étaient les seniors à la fin des années soixante-dix. Les seniors entendent
rester dans l'action.



Ils recherchent sécurité, accès facile aux commodités, accès aux activités sportives et de loisirs,
possibilités de faire partager leur savoir et leur expérience aux générations plus jeunes ainsi
qu'aux responsables publics locaux.



Un fort engagement citoyen parmi eux : un indicateur qui ne trompe guère: celui du nombre des
associations (210 associations sur l'Île de Ré).



La participation et l'engagement social des seniors répondent à différentes finalités :
- occupationnelles, dans un but récréatif,
- de transmission : afin de témoigner du passé aux nouvelles générations à partir de la mémoire
individuelle,
- d'utilité sociale : il s'agit plutôt ici de relations d'échanges, d'entraide comme le partage du
savoir-faire et des compétences (bénévolat économique, soutien scolaire, initiation aux nouvelles
technologies...),
- d'observation sociale, politique, économique et environnementale : les retraités peuvent agir
comme « témoins » des évolutions économiques, sociales, environnementales, politiques et
techniques. Ils sont aussi des forces de propositions en matière d'adaptation des structures dont ils
observent les fonctionnements et dysfonctionnements. Ces observations sont utiles à toutes les
générations car elles doivent permettre d'alimenter un débat contradictoire constructif.
On relèvera que les bénévoles les plus âgés sont prépondérants à occuper des postes à
responsabilité (induisant parfois des difficultés de renouvellement). En France, 57 % des Présidents
d'associations ont plus de 55 ans , dont 32% ont plus de 65 ans.


Enfin, une réalité non négligeable : une assez forte proportion de seniors de l'Île de Ré détient un
pouvoir d'achat susceptible d'impacter favorablement le développement économique du
territoire. Il faut voir là une opportunité pour les entreprises notamment dans les secteurs
comme le tourisme, les transports, les loisirs et la culture, le commerce, la rénovation et
l'adaptation de l'habitat.
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ANNEXE 1

Liste des associations de l'Île de Ré (au total 210 associations, en dehors des offices de tourisme)
Source : site de Ré à la Hune /Rubrique Associations / Lien = http://www.realahune.fr/association

Culture
ARS :

LES PORTES :

SAINTE MARIE :

Association des Amis du Patrimoine Maritime Naviguant
Rhétais
Chorale Les Hautes Raises
G.E.D.AR. - Groupe d'Etude et de Développement Agricole
et Rural
Les amis d'Arbollé
PHILHARMONIE
Rock & blues

Association Comédi'île
Batterie-Fanfare du Bucheron
Festivités Portingalaises Les Trousse-Chemise

Batterie-Fanfare pour la République
Blancheur de Ré
Des Gars du Crù
Ile Arts et Culture
Kissnot
Les Baladins
Les Frères du Port
Les Tardigrades
Thélème, Théâtre et Lieux de Mémoire

LA COUARDE :

LOIX :

SAINT MARTIN :

ARDC La Maline

Chants du Monde, Chants Sacrés à Loix
Les Calèches de Lydie

Accros d'arts
Compagnie Donin
Lignes et Couleurs

LA FLOTTE :

RIVEDOUX :

Harmonie Municipale de La Flotte
Mélodies en Ré

Groupe Vocal Ré-Sonance
Ka Association

LE BOIS PLAGE :

SAINT CLEMENT :

Association Réthaise des Quatre Saisons
Compagnie "L'Ilot Théâtre"
Ecole de musique de l'île de Ré
Foyer des Jeunes et d'éducation populaire du Bois Plage
en Ré
L'encre et la Pierre
Théâtre Artaban Amicale laïque Postscolaire Martinaise

Les Gaillards du Perthuis
Les Marcambelles
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Loisirs
ARS :

RIVEDOUX :

Association d'Information Arsaise
Association des Jardiniers de l'Île de Ré
Comité d'Ars en fête
Ré Ra Astronomie

Amicale Laique Rivedousaise
Comité des Fêtes de Rivedoux Plage
En Toute Indépendance
L'Echiquier Rivedousais
Rivedoux est à Vous

LA COUARDE :

SAINT CLEMENT :

Club de l'Amitié
La Couarde en fête
Temps K Faire

A l'Atelier... Souffler, jouer, respirer...
Club Villageois
Comité des Fêtes Villageoises

LA FLOTTE :

SAINTE MARIE :

AP2L
Ré Island Bikers

Amicale Laique Les Chardons Bleus
Club des Jeunes Ainés
Loisirs Créatifs Maritais

LE BOIS PLAGE :

SAINT MARTIN :

Cercle d'Echecs de la Dame Blanche
Cercle de Bridge de l'île de Ré
Ile de Ré Photo Club
Ophidie Circus

Néant

LES PORTES :
Club de Bridge des Portes en Ré
Festivités portingalaises
Model Club des Portes

LOIX :
Club des aines de Loix
Ré Poe Loix
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Sports
ARS :

LE BOIS PLAGE :

LOIX :

SAINTE MARIE :

Association des Usagers du Port d'Ars en
Ré
Association De pêche de la Prise du
Grand Garçon
Centre Nautique d'Ars en Ré
Les Mouettes Arsaises
Ré Tennis de Table
Union sportive Arsaise
USV Ré Basket
Yoga, Au fil de Soi

Association "Un Bateau pour Ré"
Fa, si, la, danser
Football Club Ocean
Gymnastique Volontaire Boitaise
Haras des Evières
La Cabane Verte
Les Routes du Soi
Philovent
Poney Club Les Gouillauds
Ré A.R.T. Taï Ji Quan
Ré Beach Club
Ré Handball Club
Ré Tennis Club

Association de Chasse Agréée de Loix
Association des Usagers et Plaisanciers
de la Pointe du Grouin
Loix Tennis Club

4 Fers à l'Air
Amalgame, Danse Hip Hop
Amicale Bouliste Maritaise
AMYOGA
Equiréa
Ré Badminton-Club
Tennis Club Maritais
Union Athlétique Rétaise

LA COUARDE :

LES PORTES :

RIVEDOUX :

SAINT MARTIN :

Association des Pêcheurs à Pieds de l'Île
de Ré
Centre Nautique Couardais du Goisil
Les Oyats
Tennis Club des Pertuis - La Couarde
Wind Club Couardais - Les Dauphins

Club Nautique Portingalais
Commission Regionale Skateboard
Golf de Trousse Chemise
Ré Kite Surf
Ré Surfschool
Reserve de Skate
Tennis-Club du Bout de l'Île

Aéromodélisme Rivedousais
Association de la Plaisance et du Port de
Rivedoux Plage
Association pêche et Nautisme
Rivedousais
Ile de Ré Criket Club - IRCC
L'Etoile Sportive Rivedousaise
Viet Vo Dao

ALPSM Section Basket
Archers de Ré
Association des Usagers du Port de Saint
Martin
Club Subaquatique de l'Ile de Ré "Le
Nautilus"
Danse Ré Jazz
Golf Insula Rhea - AGIR
Joyeuse Boule Martinaise
La Cible Voile
URCAN - Union Retaise des Clubs et
Associations Nautiques
Yacht-Club de Saint Martin de Ré

Cercle Nautique de La Flotte
Contempo Re Danse
Dogs Riders
Ecuries du Moulin Moreau
Judo Rétais

Ocean Karaté Club
Ré Flying Oysters
Ré Gym Taï Chi
Sporting Club Rhétais

LA FLOTTE :
Amicale Bouliste de La Flotte
Association des Usagers du Port de La
Flotte
Association du Golf des Pertuis
C.N.P.A. Île de Ré / La Flotte et Rivedoux
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Social / Solidarité
ARS :

SAINT CLEMENT :

Association de Jumelage Ars-Naucelles
Vaincre la Mucoviscidose

Néant

LA COUARDE :

SAINTE MARIE :

Genespoir - Association Française des albinismes

Comité de Jumelage Ile de Ré-Philippsburg
Cutis Laxa Internationale
I.D.E.S. - Initiative pour le Développement Educatif et Social
La Verdinière
Les Enfants du Désert

LA FLOTTE :

SAINT MARTIN :

Amicale des donneurs de sang bénévoles de l'Île de Ré.
Les Bâtisseurs du Possible

Centre Départemental d'accueil de l'Île de Ré
L'Embellie - Maison d'accueil pour les famille de détenus
Les aides à domicile en milieu rural
Les Restos du Coeur
Lions Club Île de Ré
Secours Catholique

LE BOIS PLAGE :
Ré Clé Ré

LES PORTES :
Néant

LOIX :
Ré-Solidarité - Banque Alimentaire

RIVEDOUX :
Rotary île de Ré
SOS Femmes en Détresse
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Environnement
ARS

LOIX

AEMA. Association Syndicale Autorisée des Etangs et Marais d'Ars en Ré
Amis de l'Île de Ré (AIR)
Association des Riverains Arsais de la Forêt de la Combe à l'Eau

Association de Protection des Sites de Loix
De l'Eau pour Tous

LA COUARDE

RIVEDOUX

Association pour la protection des Sites de La Couarde sur Mer

Néant

LA FLOTTE
Néant

SAINT CLEMENT

LE BOIS PLAGE

SAINTE MARIE

Avenir du Bois

Néant

LES PORTES

SAINT MARTIN

Association pour la Sauvegarde des Sites de la commune des Portes en Ré

Nature Environnement 17

Association de Protection des Sites de Saint Clément des Baleines
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Patrimoine naturel et culturel
ARS

SAINT CLEMENT

Néant

Néant

LA COUARDE

SAINTE MARIE

Néant

ADEPIR. Association de Défense des Ecluses à Poisson de l'Île de Ré
L'Ancre Maritaise

LA FLOTTE

SAINT MARTIN

Flottille en Pertuis
Maison du Platin

Association des Amis du Musée Ernest Cognacq
L'Etoile de Vauban
Les Amis des Fortifications de Saint Martin de Ré
Saint-Martin Sauvegarde

LE BOIS PLAGE
Néant

LES PORTES
Maison du Fier - LPO
Réserve Naturelle de Lilleau des Niges

LOIX
Ecomusée du Marais Salant
Les Amis du Port de Loix

RIVEDOUX
Néant
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Produits du terroir
ARS

RIVEDOUX

Confrérie de la Pomme de Terre Primeur de l'Île de Ré
Coopérative des Sauniers de l'Île de Ré

AMAP en Ré
Association du Brulot Charentais et la Confrérie du Brulot Charentais.
Association Les producteurs Bio
Coopérative Maritime de l'Île de Ré - Union des Producteurs de la Mer

LA COUARDE

SAINT CLEMENT

Néant

Néant

LA FLOTTE

SAINTE MARIE

Néant

Néant

LE BOIS PLAGE

SAINT MARTIN

Société Coopérative Agricole UNIRE - Les Vignerons de l'Île de Ré

Néant

LES PORTES
Néant

LOIX
Néant
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Tourisme
 A ce stade, chacune des dix communes de l'Île de Ré était dotée d'un Office de tourisme autonome. Désormais, les activités de gestion et de
développement du tourisme sur l'Île de Ré relèvent de la Communauté des Communes, les modalités d'organisation étant actuellement en cours de
définition.
En outre, la commune de Saint Martin est dotée de deux autres associations dans le domaine du tourisme :
- Association pour l'organisation et le développement du tourisme
- Ile de Ré Tourisme

Divers
ARS

LOIX

Ré Veille

Néant

LA COUARDE
Néant
LA FLOTTE

RIVEDOUX

Association de Défense des Animaux Flottais
Association des Amis des Rues du Secteur de la Maladrerie
Association des artisans et commerçants de la Croix Michaud

Association pour la valorisation de Saint Clément des Baleines - AVSCB

LE BOIS PLAGE

SAINTE MARIE

Association des Usagers des Transports de l'Ile de Ré (AUTIR)

Néant

LES PORTES

SAINT MARTIN

Association des contribuables de la commune des Portes en Ré

APAR
L'Île aux Chats

Néant

SAINT CLEMENT
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ANNEXE 2

Les différents points d'information, de services et d'établissements d'accueil pour personnes âgées / Île de
Ré et La Rochelle
I - Information et orientation au niveau départemental
I - a) Le CLIC, Centre Local d’Information et de Coordination, est un service du Département de la Charente-Maritime.
C'est un guichet d’accueil, d’information et d’orientation. Il s’agit d’une structure de proximité pour les retraités et les personnes de leur entourage, ainsi
que pour les professionnels de la gérontologie et du maintien à domicile. Information et orientation sur :






les aides financières : Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), Allocation logement, Aide sociale
le soutien à domicile : ménage, jardinage, courses, repas, toilette, téléassistance, santé, soins infirmiers, aménagement de l’habitat
les formes d’hébergement : établissements pour personnes âgées, hébergement temporaire, accueil de jour, accueil familial
l’accès aux loisirs : activités sportives et culturelles, clubs des aînés, séjours de vacances
le transport : taxis, ambulances, bus, train.

Pour contacter le CLIC, un seul numéro de téléphone :

09 70 82 12 13 (prix d’un appel local)

Le numéro unique est un nouveau service à la disposition des personnes de plus de 60 ans et de leurs familles. Il est mis en place par le Département, en
partenariat avec l’Agence Régionale de Santé.

I - b) L'ASEPT Poitou-Charentes
L’Association de Santé, d’Education et de Prévention sur les Territoires du Poitou-Charentes (ASEPT PC) est une association à but non lucratif, loi 1901, à la
disposition des organismes de protection sociale, des acteurs des territoires et partenaires désireux de développer des initiatives en matière de prévention
santé. Elle met en œuvre les programmes destinés aux seniors en liaison avec ses partenaires (CAP Poitou Charentes, CAMIEG, CNRACL, ENIM, Service Social
Maritime, SNCF, Mutualia Santé Atlantique, Conseil Départemental de la Charente Maritime).
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L’ASEPT Poitou-Charentes qui se veut un lieu de concertation de tous les acteurs locaux, œuvre à la promotion et à la réalisation de toute action dans les
domaines de la prévention et de l’éducation en santé, et plus spécialement pour les personnes habitant dans les territoires ruraux.
L’ASEPT Poitou-Charentes assure la conception et la communication de ces actions de prévention et d’éducation en santé et le développement de
partenariats dans ces domaines. Elle s’attache à développer des liens de proximité entre les personnes leur permettant de partager sur la prévention et
l’éducation en santé, en s’appuyant sur les valeurs de solidarité et de responsabilité.
L’ASEPT Poitou-Charentes met en œuvre des programmes pour tous les âges et pour tous les publics, petite enfance, enfants et adolescents, séniors à
domicile, séniors en institution, grand public.
L’ASEPT organise, en collaboration avec le personnel médico-administratif des EHPAD, un parcours de prévention et d’animation à destination des
résidents. Ces actions ont pour objectifs de maintenir les capacités physiques et cognitives ainsi que le lien social.

II - Information et orientation au niveau communal : les Centres Communaux d'Action Sociale "CCAS"

L’île de Ré compte dix communes et chacune d’entre elles possède un CCAS. Leur vocation est d’apporter un soutien social et médical aux familles qui
connaissent des difficultés. Aide à l’enfance, aux personnes âgées ou handicapées, aide aussi aux personnes soumises au revenu minimum d’insertion. Les
politiques d’actions sociales diffèrent suivant les communes. Il est donc conseillé de prendre directement contact avec le délégué CCAS de sa commune
pour lui exposer sa situation. Ce dernier apportera une écoute et saura orienter vers les services sociaux compétents ou les associations en rapport avec les
préoccupations des personnes.
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III - Les EHPAD* et Maisons de retraite :
* Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

Maisons de retraite en Charente-Maritime : 114 médicalisées (114 Ehpad, 3 Usld - Unités de soins longue durée) 29 non médicalisées (12 résidences
services, 11 foyers logements, 6 Ehpa). Parmi ces maisons de retraite, il y a 31 accueil de jour, 69 temporaire, 68 Alzheimer, 45 habilités aide sociale.
 Liste des maisons de retraite à La Rochelle : 6 médicalisées (6 Ehpad, Usld) 2 non médicalisées (1 résidence services, 1 foyer logements, Ehpa). Parmi
ces maisons de retraite, il y a 4 accueil temporaire, 2 Alzheimer, 3 habilités aide sociale :
Résidence La CLAIRE FONTAINE - La Rochelle
CCAS EHPA/EHPAD du Champ de Mars - La Rochelle
CCAS EHPAD Les Minimes - La Rochelle
EHPAD MASSIOU - La Rochelle

EHPAD PORT NEUF - La Rochelle
LA VILLA ROYALE - La Rochelle
Logement Foyer LEONCE VIELJEUX - La Rochelle
Maison de retraite de l'Hôpital de La Rochelle

 Liste des maisons de retraite sur l'Ile de Ré :
- Centre Hospitalier Saint Honoré (Saint-Martin-de-Ré)
53 rue de l’Hôpital
17410 Saint Martin de Ré
Tél. : 05 46 09 20 01 – Fax : 05 46 09 19 54
Mail : direction@hl-stmartin.idhl.fr
Le secteur « EHPAD » accueille :
• 136 lits d’hébergement dont 130 en chambres individuelles et 3 en chambres doubles. L’établissement accueille les résidents qui ne peuvent ou ne veulent
plus vivre à leur domicile.
• 24 lits d’hébergement en unité protégée tous en chambres individuelles. Ce secteur accueille les résidents atteints de pathologies de type Alzheimer.
• 3 places d’accueil de jour permettant la prise en charge de résidents désorientés afin de soulager les familles.
En EHPAD chaque résident est suivi par son médecin traitant. Un médecin coordonnateur autorise les admissions et supervise le fonctionnement de ce
secteur.
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- La Tonnelle
La Noue
17740 Ste Marie de Ré
EHPAD Privé à but lucratif
Etablissement habilité à l’APL : Oui
Habilité à l'Aide Sociale : Non
Unité Alzheimer : Non
Unité pour personnes handicapées vieillissantes : Non
Unité de Soins Longue Durée (USLD) : Non
Mode d'accueil: Hébergement permanent : Oui - 35 places ; Hébergement temporaire : Non

- MEDICA FRANCE RESIDENCE D’ARS EN RE (ANCIENNE RESIDENCE D’AUTOMNE)
21 bis, avenue d’Antioche – 17590 Ars-en-Ré
Tél. : 05 46 29 11 70 – Fax : 05 46 29 11 71
nadia.berchotteau@medicafrance.fr
www.medica-france.fr
Cette maison de retraite médicalisée et appartenant au groupe Médica France, a une capacité d’accueil de 70 personnes, elle dispose de 58 places en
chambre individuelle et de 12 places en chambre double. Son personnel est composé de 3 infirmières à temps plein, de 15 aide-soignantes, d’un médecin
gériatrique, d’un psychologue, d’un animateur, de 2 cuisiniers et de 14 auxiliaires de vie.
Une convention tripartite a été signée avec la DDASS et le Conseil Général.
La résidence accueille tout type de dépendance.
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IV - Services de soins et d'accompagnement
IV - a) Les Aides à Domicile en Milieu Rural "ADMR" :
ADMR Charente Maritime
Fief Montlouis
2 bis, route de Marsais
BP 10504
17119 SAINTES Cedex
05 46 93 66 99
info.fede17@admr.org

ADMR de l’ILE DE RE
3 rue du Vieux Puits
BP 51
17410 ST MARTIN DE RE
Tél : 05 46 09 47 55
Mail : iledere@fede17.admr.org

Les ADMR de Charente Maritime , c'est :










29 associations locales
1 Fédération départementale
1 EHPAD
1 centre de soins infirmiers
200 bénévoles
950 salariés
5078 bénéficiaires
924 000 heures de prestations
26 200 repas livrés

Des permanences téléphoniques sont assurées 7h par jour du lundi au vendredi soit directement par les associations locales soit par une plateforme
téléphonique (7jours/7)
La gamme de services AUTONOMIE permet aux personnes âgées, accidentées ou handicapées d’être certaines que leur quotidien soit assuré.
L’ADMR apporte toute l’aide nécessaire aux personnes âgées afin de faciliter leur maintien à domicile et leur apporter une certaine autonomie.
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ADMR - EHPAD de Bernay Saint Martin (près de Surgères):
Pour permettre d’évoluer dans un environnement sécurisant et adapté à ses besoins, l’ADMR propose de s'installer dans un Ehpad (maison de retraite).
Ce lieu de vie s’adapte à son projet : au sein de son propre logement sécurisé, il est alors possible de recréer son environnement et de conserver au
maximum son autonomie.
Les personnes bénéficient d’un accompagnement quotidien précieux : ménage, repas. Des activités variées (chant, musique, dessin, jeux de cartes,
cuisine….) et des sorties permettent d’occuper ses journées selon ses envies et de partager des moments forts avec les autres résidents.
ADMR - Aide et accompagnement à domicile:
Près de 3 700 personnes accompagnées
L’ADMR propose son service d’aide et d’accompagnement à domicile pour permettre de conserver une autonomie chez soi et de continuer à mener ses
projets de vie. L’ADMR peut épauler pour le ménage, l’entretien du linge, la préparation des repas… L’ADMR peut également être aux côtés des personnes
pour le lever, le coucher, la prise des repas, l’aide à la toilette et accompagne dans votre vie sociale : courses, rendez-vous, sorties…
ADMR - Garde à domicile de jour et de nuit :
Lorsqu’on avance en âge, qu’on est en situation de handicap ou malade, on redoute parfois de se retrouver seul(e) chez soi et plus encore la nuit. Crainte
d'un malaise, d'une chute, ou tout simplement son état de santé ne permet pas de rester seul(e) ? Pour soulager conjoint ou entourage, une présence c’est
rassurant et parfois même indispensable.
L’ADMR propose des gardes à domicile, de jour comme de nuit, pour quelques heures ou davantage, occasionnelles ou régulières, en fonction des besoins.
Ainsi est-il possible de rester chez soi sans danger, ce qui évite souvent des placements non souhaités en institution.
ADMR - Livraison de repas :
Près de 26 200 repas servis par an
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Ponctuellement ou durablement, la livraison de repas permet de conserver une alimentation saine, variée, équilibrée et adaptée à son régime ou ses
habitudes alimentaires spécifiques. Les repas sont élaborés localement, à base de produits frais. Il est aussi possible de commander des repas
supplémentaires pour ses visiteurs de passage pour la journée ou pour quelques jours.
Ce service ouvert à tout public s’adresse essentiellement aux personnes âgées, handicapées ou malades qui ne peuvent plus assumer la préparation de leurs
repas. Il propose la livraison d’un plateau repas complet (en liaison froide), le matin ou le midi, une ou plusieurs fois par semaine, selon les besoins de la
personne. Les associations ADMR de Loulay, Matha et l’Ile de Ré ont un service de livraison de repas.

ADMR - Téléassistance Filien :
Près de 300 abonnés
Ce service offre la possibilité de continuer à vivre chez soi en toute sécurité et de pouvoir appeler quelqu’un à tout moment pour obtenir de l’assistance ou
simplement pour être rassuré(e).
Le système de téléassistance Filien ADMR permet d’apporter une aide complémentaire aux personnes âgées, malades ou handicapées, grâce à un simple
médaillon ou un bracelet montre, d’être mis(e) en relation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec une plateforme d’écoute.
L’abonné est muni d’un transmetteur relié à son téléphone. En appuyant sur un bouton, l’usager déclenche l’alarme. Une équipe de professionnels reçoit
l’appel et fait intervenir voisins, familles, médecins, etc … L’appareil peut soit se louer, soit s’acheter. L’APA peut prévoir un financement pour aider
l’abonné.

IV - b) La Mutualité Française Charente Maritime SSAM :
Mutualité Française Charente Maritime SSAM
28 avenue Albert Einstein
17012 LA ROCHELLE
Tél : 05 46 50 50 44 - Site internet : poitoucharentes.mutualite.fr - E-mail: contact@mutualite17.fr
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SSAM - Services à domicile (aide et soins personnes âgées et handicapées) :
Résidence Eloïse - 148, avenue du Cimetière - La Rochelle
Autres centres en Charente Maritime:
Centre de Royan - 5, rue des Cormorans
Centre de Rochefort - 10 ter, rue Maréchal Galliéni
Centre de St Jean d'Angély - 58, rue de la Grosse Horloge
SSAM - Equipe spécialisée Alzheimer :
Exclusivement le Centre de Rochefort - 10 ter, rue Maréchal Galliéni
SSAM - Hospitalisation à domicile :
Centre de Rochefort - 10 ter, rue Maréchal Galliéni
Centre de Royan - 13, boulevard Félix Reutin
SSAM - Les Opticiens Mutualistes :
La Rochelle - 103, boulevard André Sautel
La Rochelle - 163, avenue Denfert Rochereau
Autres centres en Charente Maritime :
Royan - 16, boulevard De Lattre De Tassigny
Saintes - 9, rue Saint Pierre
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SSAM - Audition mutualiste :
La Rochelle - 103, boulevard André Sautel
La Rochelle - 163, avenue Denfert Rochereau
Autres centres en Charente Maritime :
Royan - 19, boulevard Albert 1er
Saintes - 2, rue Saint Michel
SSAM - Centre de Santé dentaire :
La Rochelle - 103, boulevard André Sautel
La Rochelle - 161, avenue Denfert Rochereau
Autres centres en Charente Maritime :
Royan - 17, boulevard Albert 1er
Saintes - 2, rue Saint Michel

IV - c) Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
 SSIAD Antenne de La Rochelle
27 T quai Maubec
17000 La Rochelle
Tel : 05.46.01.02.50
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Le service des soins infirmiers à domicile (SSIAD) sur La Rochelle a pour mission de dispenser des soins d’hygiène générale et de confort. Il s'adresse aux
personnes âgées ou handicapées. Le service des soins infirmiers à domicile a pour objectif de les aider à se maintenir dans son milieu de vie dans les
meilleures conditions possibles, de prévenir et de retarder les hospitalisations, d’écourter les séjours en établissements de soins, favoriser et organiser de
manière harmonieuse le retour à domicile.
Pour bénéficier des soins infirmiers à domicile (SSIAD)sur La Rochelle, il suffit :
- d’être une personne âgée de 60 ans et plus ayant des droits ouverts dans une caisse de maladie,
- d’être une personne de moins de 60 ans atteinte de maladies invalidantes et incurables (ex. : sclérose en plaque, maladie de Parkinson, ...), sous réserve de
l’accord du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie.


SSIAD - ADA 17 - Association pour le Développement de l'Autodialyse en Charente-Maritime
Dialyse - Autodialyse - Hémodialyse -

6 rue Alexander Fleming - 17000 La Rochelle



Infirmiers à domicile / Ile de Ré

Se rapporter au répertoire téléphonique (Pages jaunes ou Fil de Ré) pour accéder aux coordonnées de l'ensemble des infirmiers desservant l'Île de Ré.
Hôpital Saint Honoré
53 rue de l’Hôpital
17410 Saint Martin de Ré
Tél. : 05 46 09 20 01 – Fax : 05 46 09 19 54
Mail : direction@hl-stmartin.idhl.fr
Unité d’autodialyse de Saint-Martin-de-Ré
Cette organisation organise et gère le traitement de l’insuffisance rénale par l’autodialyse. Elle favorise l’autonomie des patients en proposant des
hémodialyses à domicile ou en unité de dialyse et constitue une alternative à l’hémodialyse en centre lourd. Les frais de traitement sont pris en charge à 100
% par les caisses d’assurance maladie, les frais de transport également.
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