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SESSION 2011 

 

spécialité  ANIMATION 
 

 

 

EPREUVE D’ADMISSIBILITE Durée : 4 heures / Coefficient : 4 

 

Rédaction, à l’aide des éléments d’un dossier relatif au secteur de l’animation dans une 
collectivité territoriale, d’un rapport faisant appel à l’esprit d’analyse et de synthèse du 
candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses 
capacités rédactionnelles, afin de dégager des solutions opérationnelles appropriées. 

 

Sujet :  

 

Vous êtes attaché territorial, responsable du pôle « animation et vie sociale » de la commune de 
X.  

La commune compte près de 53 000 habitants et constitue la ville centre d’une communauté 
d’agglomération.  

A l’occasion de l’inauguration du nouveau logement-foyer pour personnes âgées, l’équipe 
municipale a pu échanger avec les nombreux partenaires institutionnels, partenaires sociaux et 
associations du territoire.  

Ces acteurs évoquent à la fois l’isolement de certains jeunes retraités et personnes âgées ainsi 
que les attentes nouvelles qu’expriment les nombreux retraités qui viennent s’établir sur le 
territoire.  

Le Directeur général des services vous demande de rédiger, à l’attention du Maire, un rapport sur 
la mise en place d’une politique d’animation adaptée en direction des personnes retraitées et des 
personnes âgées. Il souhaite que ce rapport permette de dégager des solutions opérationnelles 
appropriées.  

Vous rédigerez ce rapport à l’aide des éléments du dossier et en mobilisant vos connaissances. 
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Rédaction, à partir des éléments d’un dossier relatif au secteur de l’animation dans une 
collectivité territoriale, d’un rapport faisant appel à l’esprit d’analyse et de synthèse du 
candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses 
capacités rédactionnelles, afin de dégager des solutions opérationnelles appropriées. 

 

Sujet :  

Vous êtes attaché territorial, responsable du pôle « animation et vie sociale » de la commune de 
X.  

La commune compte près de 53 000 habitants et constitue la ville centre d’une communauté 
d’agglomération.  

A l’occasion de l’inauguration du nouveau logement-foyer pour personnes âgées, l’équipe 
municipale a pu échanger avec les nombreux partenaires institutionnels, partenaires sociaux et 
associations du territoire.  

Ces acteurs évoquent à la fois l’isolement de certains jeunes retraités et personnes âgées ainsi 
que les attentes nouvelles qu’expriment les nombreux retraités qui viennent s’établir sur le 
territoire.  

Le Directeur général des services vous demande de rédiger, à l’attention du Maire, un rapport sur 
la mise en place d’une politique d’animation adaptée en direction des personnes retraitées et des 
personnes âgées. Il souhaite que ce rapport permette de dégager des solutions opérationnelles 
appropriées.  

Vous rédigerez ce rapport à l’aide des éléments du dossier et en mobilisant vos connaissances. 
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DOCUMENT 1 
Exposé de la situation  

 

EXPOSE DE LA SITUATION  

 

Quelques indications sur la commune  

 

La commune de X compte environ 53 000 habitants et constitue la ville centre d’une communauté 
d’agglomération.  

Cette commune a longtemps été marquée par les activités sidérurgiques et minières. Une part 
importante de la population est constituée d’ouvriers ou anciens ouvriers, et de personnes issues 
de l’immigration. L’un des quartiers relève de la politique de la ville.  

Elle connait un vieillissement de la population accentué par l’installation de nombreux retraités 
attirés par la réputation de la région, la richesse de son patrimoine et sa proximité avec un parc 
naturel régional.  

Plusieurs maisons de retraite privées sont installées sur cette commune qui vient par ailleurs 
d’inaugurer un logement-foyer de 70 appartements géré par le Centre Communal d’Action 
Sociale.   

 

La vie associative de la commune est particulièrement riche, que ce soit dans le champ 
socioéducatif (centres sociaux, MJC, ludothèque, Restos du cœur, associations 
communautaires...), la culture ou les sports.  

De nombreux équipements sont présents : écoles, collèges, un lycée général et un lycée 
horticole, médiathèque, théâtre, cinéma… 

La ville est jumelée de longue date avec trois communes en Allemagne, Portugal et Pologne.  

 

Quelques indications sur les services municipaux :  

 

Vous êtes attaché territorial, responsable du pôle animation et vie sociale. Ce pôle est composé 
du service des sports, de la direction des affaires culturelles, du service jeunesse et de l’équipe 
politique de la ville.  

Plusieurs filières sont représentées au sein du pôle dont vous avez la charge : administrative, 
sportive (ETAPS - éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives), animation 
(animateurs et adjoints d’animation) et culturelle (adjoints territoriaux du patrimoine) 

Le logement-foyer récemment inauguré est rattaché au CCAS et comprend un personnel relevant 
essentiellement de la filière sanitaire et sociale.  
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DOCUMENT 2 
Actes, "Personnes âgées : l’animation, une invitation à ne pas simplement s’occuper", mai 2010 
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DOCUMENT 3 
Actes, "Des jeunes volontaires en service civique luttent contre l’isolement des personnes âgées", 

septembre-octobre 2010 
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DOCUMENT 4 
Actualités sociales hebdomadaires, «Les logements-foyers, établissements d’avenir ?», 21 janvier 2011 
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DOCUMENT 5 
Actualités sociales hebdomadaires, "Actions en direction des retraités les plus fragilisés" (extraits), 3 juin 2011 
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DOCUMENT 6 
Insee Première, "Projections de population à l’horizon 2060" , octobre 2010 
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DOCUMENT 7 
Géroscopie pour les décideurs en gérontologie, "Une animation bien orientée", octobre 2010 
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DOCUMENT 8 
Actualités Sociales Hebdomadaires,  

« L’intergénération : un levier pour l’action sociale ? » – 4 pages 
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DOCUMENT 9 
Fondation de France, "Vieillir dans son quartier, dans son village, des aménagements à inventer 

ensemble", 2011 
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DOCUMENT 11 
Centre de Ressources et d’Echanges pour le Développement Social et Urbain – Rhône Alpes 

(site internet) 
« Projet Accord’âge à Aix-les-Bains », 2011 
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DOCUMENT 12  
Le Journal – Ville d’Armentières, "Seniors : le coup de jeune ! » , octobre 2010 

Loisirs. Pour séduire la tranche des 55-65 ans, la ville a modifié son offre de services en 
direction des seniors, sans toutefois négliger les attentes des plus de 65 ans. 

Seniors : le coup de jeune ! 
rendre du plaisir et rester 
dynamique, voici le leitmotiv 
des jeunes seniors de 55-65ans. 

Très actifs, ils attendent de la Ville 
des activités conviviales toniques et 
surtout variées. Ils représentent un 
public exigeant au bon sens du 
terme. Satisfaire ces jeunes seniors 
constitue un challenge essentiel pour 
la municipalité qui a largement revu 
son offre de services pour les 
séduire. Ainsi, depuis peu, la 
country est au programme du Bel 
âge « et la country, ça cartonne ! », 
raconte avec enthousiasme Corinne 
Hochart, une des animatrices, « une 
cinquantaine de personnes dansent 
régulièrement et il y a de plus en 
plus de monde ! Si ça continue, on 
va devoir créer un deuxième groupe 
de country… Il faut dire qu’il y a de 
l’ambiance ! Et les gens sont 
motivés ! Hier, il y avait une journée 
bonheur et les seniors ont dansé tout 
l’après-midi. Aujourd’hui, ils sont 
quand même là pour la country ! » 
Au sein de ce qui était auparavant 
appelé les clubs du troisième âge, 
les activités physiques ont, elles 
aussi, évolué :en plus des séances 
vélo des mardi et mercredi matin et 
de la séance marche du jeudi matin. 
Une journée complète de randonnée 
a d’ailleurs été organisée le 25 août 
dernier au Mont noir. « Une belle 
journée de balade avec la visite des 

jardins de la villa du Mont noir et 
beaucoup de convivialité », raconte 
Philippe Dumoulein, animateur. 
D’ailleurs, devant le succès de cette 
journée, une excursion vélo avait été 
programmée à Lille en septembre 
mais annulée au dernier moment 
pour cause de pluie. Ce n’est que 
partie remise, « la journée sera 
reprogrammée au printemps 
prochain » souligne Philippe. En 
plus des activités physiques, des 
ateliers de pratiques artistiques et 
culturelles sont proposés depuis peu 

aux seniors : des cycles courts pour 
découvrir la home déco, le 
modelage de la terre, les retouches 
photos avec Photoshop, la 
généalogie, etc. Ces activités 
“tendances” répondent aux 
demandes des jeunes seniors et 
représentent pour eux l’occasion 
d’aborder de nouvelles pratiques 
artistiques dans une ambiance 
résolument détendue (le détail des 
ateliers est précisé dans l’encart ci-
dessous). Ces nouvelles activités 
proposées aux seniors sont venues 
compléter la gamme des 
traditionnelles séances de couture, 
tricot, peinture sur soie et initiation 

à Internet. Ces dernières activités, 
plus classiques, répondent, 
davantage aux souhaits des plus de 
65 ans; c’est pour cela qu’elles ont 
été maintenues. En effet, l’idée est 
de satisfaire un maximum de seniors 
et de répondre à la plupart de leurs 
aspirations sans privilégier les uns 
au détriment des autres. En plus de 
la pléthore d’activités destinées aux 
55 ans et plus, la Ville a instauré 
depuis l’année dernière les Journées 
Bonheur qui connaissent un succès 
croissant. Au nombre de 6 par an : 
elles rassemblent les seniors 
armentiérois pour une partie de 
pétanque, un spectacle ou une 
manifestation. Et elles sont 
particulièrement fréquentées : le 
Banquet de Noël a rassemblé 364 
personnes le 15 décembre dernier 
aux salons Kennedy pour un repas 
gastronomique et 236 personnes 
sont venues à Fruges en mai dernier 
pour un repas dansant et un 
spectacle patoisant. La prochaine 
Journée Bonheur, qui sera la 
cinquième de l’année 2010, se 
déroulera au Vivat le 16 octobre et 
proposera ‘Leprince Igor’ par le 
ballet russe de Paris. Des tarifs 
privilégiés sont accordés aux 
membres de l’association Bel âge et 
aux détenteurs du passeport 
Vivacité. 

 

Les ateliers de pratiques artistiques et culturelles 

Photo avec Vincent Schricke.  
Lors de cette nouvelle session, acquérez les bases des 
corrections et retouches numériques, avec Photoshop. 
Mardis 9, 16, 23, 30 novembre, 7, 14 décembre de 13h30 
à 15h30 – aux Ateliers Brossolette – 23, avenue 
Brossolette + Visite guidée du Salon de la Photo du Club 
Léo Lagrange mardi 19 octobre 13h30 salle Carnot. 
 

Home déco avec Véronique Hoezelle. 
Mardis 19 octobre, 9, 16, 23, 30 novembre de 9h30 à 
12h. Aux Ateliers Brossolette – 23, avenue Brossolette. 
 

Terre avec Véronique Bleuet. 
Initiation au modelage. 
- 1er groupe : mardi 2 novembre 9h-12h / 13h-17h, 
mercredi 3 novembre 9h-12h et mardi 21 décembre 9h-
12h. 
- 2e groupe : mardi 21 décembre 14h-17h, mercredi 22 
décembre 9h-12h / 13h-17h, samedi 22 janvier 9h-12h. 

Aux Ateliers Arts Plastiques – Ancienne école Paul Bert, 
rue Paul Bert. 
 

Généalogie avec l’équipe du service municipal 
des archives 

Des séances d’initiation, pour découvrir les ficelles de la 
recherche généalogique. Samedis 20, 27 novembre, 4, 
11 décembre – de 9h30 à 11h30 - Maison Debosque 
(ancienne bibliothèque), 29 rue Jean Jaurès 
 

A noter : cet atelier est ouvert à tous, sans condition 
d’âge.  

Inscriptions préalables obligatoires à la Direction des 
Affaires Culturelles et de l’Animation - Maison Debosque 
(ancienne bibliothèque) 29 rue Jean Jaurès. 
03.61.76.08.47. culture@ville-armentieres.fr 

P

La country  
cartonne 
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Festivités. A l’occasion de la semaine bleue, la Ville propose aux seniors de partager des 
moments privilégiés et de découvrir gratuitement les ateliers de pratiques artistiques et sportives. 

La semaine bleue : 
l’occasion d’essayer les activités artistiques et sportives 

ette année, la semaine bleue 
débute samedi 18 octobre pour 
s’achever dimanche 24 octobre. 

Destinée à informer et sensibiliser 
l’opinion publique sur la 
contribution des seniors à la vie 
économique, sociale et culturelle, la 
semaine bleue permet aussi aux 
associations de mettre en valeur 
leurs réalisations et projets. A 
Armentières, la semaine bleue 
dure… un mois ! Et cela, pour deux 
raisons : d’abord, le programme des 
découvertes et manifestations est 
trop dense pour se concentrer sur 
une seule semaine, ensuite, le délais 
rallongé permet aux seniors 
d’assister à un maximum d’activités 
et de spectacles. Ainsi, la Ville 
propose les 2 et 3 octobre, en 
partenariat avec l’association Bel 
âge, une série d’ateliers de 
découvertes d’activités proposées 
tout au long de l’année : country, 

home déco, sports, seynettes 
patoisantes, décorations florales, 
tricot. Les adhérents de l’association 
Bel âge exposeront leurs œuvres 
pour montrer aux visiteurs leur 
savoir-faire. Samedi 16 octobre, une 
5e Journée Bonheur sera placée sous 
le thème des ballets russes avec le 
spectacle “le prince Igor” au 
Vivat. De plus, les adhérents de 
l’association Bel âge pourront 

découvrir la classe-musée 
Notardonoto à Villeneuve d’Ascq : 
une classe typique de l’après-guerre 
ou les visiteurs s’installent sur les 
bancs de bois pour tracer à la plume 
la dictée du certificat de 1945. La 
participation à toutes les activités de 
la semaine bleue est évidemment 
libre et gratuite, à l’exception de la 

Journée Bonheur avec les ballets 
russes au Vivat et de la visite à la 
classe-musée Notardonoto. Le foyer 
logement participe, lui aussi, à la 
semaine bleue en organisant une 
après-midi dansante mardi 19 
octobre a 15h et un loto mercredi 20 
a 14h30. Jeudi 21 octobre, il propose 
une animation musicale avec un 
joueur d’orgue de barbarie à 15 h et 
organise le samedi 23 octobre des 

journées portes ouvertes à partir 
de 10h pour faire connaitre la 
structure aux personnes 
intéressées. La semaine bleue 
constitue donc le moment idéal 

pour découvrir ou redécouvrir toutes 
les activités proposées pour les 
seniors à Armentières. Danse, 
sculpture, peinture, marche… Dès 
55 ans, n’hésitez pas à franchir la 
porte des ateliers, vous y trouverez 
assurément une activité qui vous 
permettra de vous épanouir. 

 

La semaine bleue : le programme. 
 
SAMEDI 2 OCTOBRE 
14h/18h Salle Carnot 
Journées portes 
ouvertes 
Présentation des 
ateliers 
 
DIMANCHE 3 OCTOBRE 
10h/18h Salle Carnot 
Journées portes 
ouvertes 
Présentation des 
ateliers 
Apéritif - Restauration 
Spectacles divers 11h / 
18h 
 

JEUDI 7 OCTOBRE 
9h15 à 11h Club de 
Messines 
Sport " Marche" 
 
MARDI 12 OCTOBRE 
13h30 Maison du 
Temps 
libre 
Après-midi récréatif 
Jeux divers 
 
SAMEDI 16 OCTOBRE 
15h30 Vivat 
5e Journée Bonheur 
spectacle Ballets 
Russes 

du 18 au 23 OCTOBRE 
14h/17h tous les Clubs 
Journées portes 
ouvertes 
Présentation des 
ateliers 
 
MARDI 19 OCTOBRE 
15h Foyer - Logement 
après-midi dansante 
 
MERCREDI 20 OCTOBRE 
15h Foyer - Restaurant 
Loto 
 
JEUDI 21 OCTOBRE 
12h Neuve Eglise 
Repas Dansant 

JEUDI 21 OCTOBRE 
15 h Foyer - Logement 
animation musicale 
avec 
un joueur d’orgue de 
barbarie 
 
SAMEDI 23 OCTOBRE 
10h à 17h Foyer - 
Logement 
Exposition et portes 
ouvertes 
 
MARDI 26 OCTOBRE 
14h Villeneuve d’Ascq 
Notardonoto 
Découverte de la classe 
musée 
 

en chiffres... 
10% La progression fulgurante du nombre d’adhérents à l’association Bel âge en 2010. Au 15 septembre 2010, ils sont 

désormais 529 adhérents contre 482 au 31 décembre 2009. 

374 seniors possèdent le passeport Vivacité qui leur offre avantages financiers et initiations gratuites. 

40 partenaires pour le passeport Vivacité (restaurants, commerces, associations, etc.). 

50 personnes environ suivent le cours de country. Et ce chiffre ne cesse de progresser… 

C

Participation 
gratuite aux ateliers 
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Bon plan. Le Passeport Vivacité permet aux seniors de bénéficier d’avantages pour des activités 
de loisirs et d’offres promotionnelles chez de nombreux commerçants. 

Passeport Vivacité : la carte des bonnes affaires ! 
vec 379 inscrits et 40 partenaires, 
le passeport Vivacité s’installe 
dans les bons reflexes 

économiques des seniors et connait 
bien plus qu’une simple 
reconnaissance d’estime. Le produit 
plait et ceux qui l’ont essaye ne 
peuvent plus s’en passer : « C’est 
vraiment intéressant ! Demain, je vais 
au boulodrome pour la Journée 
Bonheur et je ne paye que 6 euros au 
lieu de 9. Je suis déjà allée deux fois 
au restaurant et on à eu 10% de 
remise. La prochaine étape, ce sera les 
magasins d’habillement. Je vais 
regarder dans la liste des magasins 
partenaires et aller faire un tour… », 
explique Alphonsine Gourdin. Il est 
vrai que ce passeport Vivacité, acquis 
pour la modique somme de 3 euros et 
d’une validité de 3 ans, est 

‘rentabilise’ des la première 
participation à une manifestation ou au 
premier déjeuner dans un restaurant 
participant. L’offre de loisirs est aussi 
particulièrement étoffée pour les 
détenteurs du passeport : grâce à un 
partenariat avec le Vivat, les personnes 
non imposables ne payent que 6 € pour 
les spectacles en catégorie à et 12 € 
pour les spectacles en catégorie B. 
Tous les détenteurs du passeport 
Vivacité bénéficient également d’une 
présentation VIP de la saison 2011, le 
19 octobre à 15h. A cela s’ajoute une 
offre exceptionnelle dimanche 13 
février 2011 à 17h : le concert violon 
et accordéon avec Bogdan Nesterenko 
et Stéphane Stalanowski est propose à 
seulement 6 €. Du cote de l’offre 
culturelle encore, le passeport Vivacité 
offre 50% de réduction sur les 

inscriptions aux ateliers de pratiques 
artistiques (photos, home déco, 
généalogie et modelage). De plus, les 
détenteurs de la carte bénéficient de 
10% sur leur addition dans de 
nombreux restaurants ou d’un café 
gourmand gratuit, selon les 
établissements. De même, de 
nombreuses boutiques proposent des 
réductions de 10% sur la totalité des 
achats ou des bons d’achats allant 
jusqu’a 14 euros. Cette précieuse carte 
apporte encore de nombreuses autres 
offres : n’hésitez pas à vous procurer 
le fascicule explicatif disponible à 
l’accueil de l’hôtel de ville et au 
service seniors de la mairie. 
Service Seniors - 29, rue Jean Jaurès 
03.61.76.08.44  
seniors@ville-armentieres.fr 

 

Les valeurs humaines : trop souvent oubliées 
 
Chère Armentiéroise, cher Armentiérois,  
 
Dans quelques semaines, j’aurai l’occasion au nom de l’équipe 
municipale de présenter le lancement de notre Agenda 21. Ce 
rendez-vous du 21e siècle consiste à dresser le bilan et les 
perspectives de nos actions, initiatives ou projets qui s’inscrivent 
dans le développement durable de notre ville. La prise en 
considération de la préservation de notre planète et la recherche 
d’une gestion économe de nos ressources, respectueuse de 
l’environnement y sont déclinées en objectifs et moyens. La 
dimension humaine est au centre de cette démarche. Le progrès 
social, le vivre ensemble, l’avenir des jeunes comme le respect et 
l’accompagnement des anciens, par exemple, fabriquent de la 
cohésion sociale et de la cohérence de développement d’une ville 
et de la société. Une vision écologique et environnementale doit se 
conjuguer avec une vision humaniste et sociale. C’est l’enjeu et 
l’ambition de cette démarche concrète et pratique qui donnera lieu 
d’ailleurs à une large concertation.  
 
Propreté  
La propreté et le cadre de vie comptent parmi les priorités d’un 
Agenda 21. La Ville s’est dotée d’un plan propreté qui allie 
l’implication des agents sur le territoire, la mécanisation des outils 
de nettoyage, mais qui n’a d’intérêt qu’avec le soutien et le civisme 
des habitants. Mais ce n’est pas parce que des agents municipaux 
participent au quotidien à la propreté de la ville qu’il faut jeter plus, 
trier moins et ne pas les respecter, les agents comme les 
Armentiérois. Le respect de soi commence par le respect des 
autres. Dans quelques jours, s’intensifieront les actions de 
prévention et de sanction des incivilités en matière de propreté. 
Nous essayons, avec Lille métropole communauté urbaine, 
d’améliorer les services publics de collecte et de traitement. Ainsi, 
La Communauté réfléchit à un service des encombrants à la carte 
pour faire disparaître de nos rues les immondices les jours de 
collecte. Pourtant, nous assistons ici ou là à des comportements 
individuels irrespectueux de notre environnement. Dépôts 
clandestins, trottoirs délaissés et non entretenus, fils d’eau et 

caniveaux encombrés, … Il faut rappeler que tout habitant est 
responsable de la propreté de son trottoir et de l’enlèvement de 
ses encombrants et de ses détritus. Si on aime son chien, alors on 
fait en sorte qu’il ne soit pas considéré comme indésirable sur un 
trottoir… Si on aime sa ville, on ne jette pas dans un coin des 
détritus ou encombrants alors que les méthodes de collecte 
existent.  
 
Politique Senior  
L’humain est et reste ainsi au cœur de nos stratégies et de nos 
actions. Alors que nous connaîtrons bientôt notre « mois bleu » en 
l’honneur des Aînés, nous faisons un zoom, dans ce numéro 
d’Armentières le Journal sur notre politique en faveur des seniors, 
innovante et ambitieuse. Avec la carte Vivacité, les Journées 
Bonheur, l’ouverture de nouveaux ateliers d’animation et de loisirs, 
le dynamisme de l’association « Bel Age », ou les multiples 
initiatives du CLIC que j’ai l’honneur de présider, nous démontrons 
que sommes à l’écoute et à la disposition de nos Aînés. 
Poursuivant et améliorant les politiques engagées par mes 
prédécesseurs (repas à domicile, foyer restaurant, transport… 
hébergement en résidence….) et au nom des valeurs humaines 
que je viens de décliner : respect, reconnaissance, solidarité et… 
mémoire. Telles sont de belles motivations pour accompagner et 
mieux aider encore les aînés à vivre ensemble.  
 
Politique Jeunesse  
Dans le même ordre d’idées, nous travaillons à la préparation d’un 
vaste programme d’actions en faveur de la jeunesse afin 
d’amplifier les chances de réussite et d’insertion dans la vie et la 
ville. Jamais le taux de chômage des jeunes dans notre ville n’a 
été aussi élevé par rapport au taux de chômage moyen. Jamais la 
précarité des emplois en leur direction n’aura été si forte. Jamais 
l’éducation, la formation appliquée, comme leurs perspectives de 
débouchés n’auront été si maltraitées. Animations culturelles et 
sportives, formations scolaires et professionnelles, attractivité de 
notre territoire constitueront les leviers actionnés afin 
d’accompagner notre jeunesse qui ne demande qu’à exprimer ses 
capacités et son ambition. 

Le Maire, Bernard HAESEBROECK 
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