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L’ACTION: 
Une association locale « Age d’Olmes bien-vieillir chez soi », nouvellement structurée 
a présenté une demande de subvention dans le cadre de l’appel à projet 2013 dans 
l’objectif de mettre en place un réseau de bénévoles veilleurs avec des jeunes du 
service civique. 
 
S’appuyant sur cette opportunité de partenariat, la Carsat a proposé d’inclure à la 
convention signée un objectif de mobilisation des personnes fragilisées en vue de 
conduire 2 ateliers de prévention en faveur des retraités isolés de ce secteur. 
 
La municipalité a soutenu le projet en mettant des locaux à disposition de l’association. 
 
 L’atelier « équilibre » s’est déroulé en 10 séances de travail effectives avec un total 

de 14 personnes inscrites. 
 
 L’atelier « mémoire » a eu lieu dans les mêmes locaux. Les séances ont eu pour 

objectifs : la stimulation et l’entretien de la mémoire, la réalisation d’exercices de 
mémoire auditive et visuelle, de raisonnement. 



L’observatoire des situations de fragilité contribue à la 
réalisation du diagnostic territorial de repérage de la fragilité: 
 
L’analyse cartographique a été réalisée à l’aide de 6 indicateurs : 

• Le diagnostic territorial de la  fragilité des retraités du régime général  
DIAG FRAG 
2013 
 

• Les retraités du régime général exonérés de la CSG EXO CSG 2013 

• Les retraités du régime général bénéficiaires d’une pension de réversion  PR 2013 

• Les retraités bénéficiaires d’une pension ex-invalide ou d’une pension 
d’inaptitude  

 INVAL 2013 

• Les retraités du régime général en ALD   ALD 2013 

• Les retraités du régime général fragilisés  FRAGILES 2013 

LAVELANET DIAG FRAG 2013.pptx
LAVELANET DIAG FRAG 2013.pptx
LAVELANET EXO CSG 2013.pptx
LAVELANET PR 2013.pptx
LAVELANET PR 2013.pptx
LAVELANET ALD 2013.pptx
LAVELANET ALD 2013.pptx
LAVELANET FRAGILES 2013.pptx


Observatoire des fragilités en Midi-Pyrénées

Midi-Pyrénées par canton

Source : CNAM SIAM ERASME, CNAV

Code Cantons

Part des retraités 

du RG fragilisés - 

2013 (%)

Part des retraités 

du RG exonérés 

de la CSG - 2013 

(%)

Part des 

bénéficiaires 

d'une pension 

de réversion du 

RG - 2013 (%)

Part des retraités 

du RG 

bénéficiaires 

d'une pension 

ex invalide - 

2013 (%)

Part des retraités 

du RG 

bénéficiaires 

d'une pension 

d'inaptitude ou 

assimilée - 2013 

(%)

Diagnostic 

territorial de la 

fragilité des 

retraités du 

régime général - 

2013

Part des seniors 

en ALD du RG - 

2013 (%)

0907 Lavelanet 46,87 36,3 22,42 12,38 14,16 5 - Très fragile 43,69

42,75 33,63 20,02 7,46 14,79 4 - Fragile 40,73

50,23 43,58 23,47 12,38 18,28 5 - Très fragile 57,81

35,19 26,95 15,14 4,41 8,26 2 - Peu fragile 28,97

moyenne de l'ARIEGE

valeurs les plus hautes dans le 

départements
valeurs les plus basses dans le 

départements

L’analyse chiffrée corrobore l’analyse cartographique 



 Au sein de la région, le département de 

l’ARIEGE est celui où  la part des retraités 
exonérés de la contribution sociale 
généralisée / nombre total de retraités du 
régime général est parmi les plus élevées. 

 
 

Cette part s’élève à  près de 36% pour le canton de LAVELANET. 

Code Départements

Part des retraités du 

RG exonérés de la 

CSG - 2013 (%)

32 Gers 35%

82 Tarn-et-Garonne 35%

09 Ariège 34%

12 Aveyron 33%

81 Tarn 32%

65 Hautes-Pyrénées 32%

46 Lot 30%

31 Haute-Garonne 26%

 Au sein de la région, le département de 

l’ARIEGE est celui où  Part des personnes 
bénéficiaires d’une pension de 
réversion ou veuve-veuf / nombre total 
de retraités du régime général est la plus 
élevée. 

 
 

Cette part s’élève à  près de 22% pour le canton de LAVELANET. 

Code Départements

Part des bénéficiaires 

d'une pension de 

réversion du RG - 

2013 (%)

09 Ariège 21%

65 Hautes-Pyrénées 20%

81 Tarn 19%

82 Tarn-et-Garonne 19%

12 Aveyron 18%

31 Haute-Garonne 18%

46 Lot 18%

32 Gers 18%



 Au sein de la région, le département de 

l’ARIEGE est celui où  Part des retraités 
bénéficiaires d'une pension ex invalide 
/ nombre total de retraités du régime 
général est la plus élevée.. 

 
 

Cette part s’élève à  près de 12% pour le canton de LAVELANET. 

 Au sein de la région, le département de 

l’ARIEGE est celui où  Part des seniors 
étant en affection de longue durée 
(ALD) / total d'assurés du régime général 
est parmi les plus élevées. 

 
 

Cette part s’élève à  près de 44% pour le canton de LAVELANET. 

Code département

Part des retraités du 

RG bénéficiaires 

d'une pension ex 

invalide - 2013 (%)

09 Ariège 8%

81 Tarn 7%

82 Tarn-et-Garonne 7%

12 Aveyron 7%

31 Haute-Garonne 6%

46 Lot 6%

65 Hautes-Pyrénées 5%

32 Gers 5%

Code département

Part des seniors 

en ALD du RG - 

2013 (%)

81 Tarn 43%

09 Ariège 41%

12 Aveyron 41%

31 Haute-Garonne 39%

46 Lot 39%

82 Tarn-et-Garonne 39%

65 Hautes-Pyrénées 38%

32 Gers 37%



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Les retraités repérés à risque de fragilité présentant au moins un des facteurs de risque économiques (minimum vieillesse, exonération 
de la Contribution Sociale Généralisée -CSG)  et/ou liés à l’isolement social (le fait d’être célibataire, séparé, divorcé, veuf ou avoir son 
conjoint disparu) 

Code Départements
Part des retraités du RG 

fragilisés - 2014 (%)

09 Ariège 42%

32 Gers 41%

82 Tarn-et-Garonne 41%

65 Hautes-Pyrénées 40%

81 Tarn 39%

12 Aveyron 39%

46 Lot 37%

31 Haute-Garonne 34%

 Au sein de la région, le département de 

l’ARIEGE est celui où La part des retraités 
fragilisés (1) / nombre total de retraités du 
régime général est la plus élevée. 

 
 

Cette part s’élève à  près de 47% pour le canton de LAVELANET. 



 

 

SYNTHESE: 
 

 

Le SIG permet d’apporter un regard objectivé sur les facteurs de 
risques de fragilité des retraités résidant sur le territoire 
d’intervention de l’association « Age d’Olmes bien-vieillir chez soi » . 
 
 

Cette analyse conforte la Carsat dans sa décision: 
• De soutenir l’association dans son projet initial mise en place d’un 

réseau de veilleurs bénévoles auprès de personnes âgées, 
• De lui proposer un partenariat pour l’organisation d’ateliers de 

prévention conduits par des professionnels formés afin de 
compléter et conforter l’offre de prévention globale auprès des 
personnes âgées du canton. 


