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Ce questionnaire avait pour but de mieux connaître les besoins des personnes séniors de la commune afin d’adapter 
les réponses possibles. 
Le traitement des réponses a été réalisé entre le 7 janvier 2022 et le 15 juin 2022. Une stagiaire BTS nous a aidés à mettre 
au point la grille de dépouillement et la grille de synthèse des résultats durant 7 semaines. (Le reste du traitement a été 
réalisé par des membres du CCAS).

1. QUI SONT LES SÉNIORS DE CRAC'H ?
Sur les 544 répondants, la population se répartit de la 
manière suivante (taux de retour de 34 %) :
> 47 % sont des Hommes et 53 % sont des Femmes

La répartition des séniors par tranche d'âge :
> Entre 60 et 70 ans : 41 %
> Entre 70 et 80 ans : 39 %
> Les 80 ans et + : 19 %

Les personnes questionnées sont propriétaires de leur 
maison à 92 %. Les 8 % restants se répartissent entre la 
location et/ou l’hébergement en appartement.

Leur situation familiale ?
67 % des répondants habitent en couple sans enfant, ils 
vivent seuls pour 22 % de l’effectif, 4 % en couple avec 
enfant, seul avec enfants : 1 %.

2. LE LOGEMENT
La plupart des séniors (306 personnes sur 448) ont exprimé 
n’avoir aucune difficulté concernant leur logement.
>  48 % vivent dans le Bourg et 44 % vivent en rural ou 

bord de mer (8 % sans réponse).

Les problèmes signalés concernent :
> La consommation énergétique trop élevée (41 personnes)
> Les problèmes de voisinage (23 personnes)
> L’isolation du logis déficiente (12 personnes)

S’ils avaient besoin d’une solution de logement leur choix 
se porterait sur :
1. Les services à domicile : cités 226 fois
2.  Les services à domicile autres que médicaux : cités 185 

fois
3. Une résidence séniors : cités 92 fois
4.  La location d’un appartement adapté aux séniors : cités 

56 fois
5. Une maison de retraite : cités 39 fois
6. Un hébergement temporaire : cités 29 fois 
7. Une maison de repos : cités 26 fois 

Commentaire : Les séniors de Crac’h montrent une nette 
préférence pour les solutions permettant le maintien à domicile, 
ceci correspond aux souhaits des séniors sur le plan national.

3. L'AUTONOMIE DE VIE
Les différents services ou aides aux personnes nécessitent 
d’être reprécisés :
Par ordre de besoin d’information :
1. Mutuelle communale
2. Maison de l’autonomie
3. Chèque sortir plus 
4. Centre communal de l’action sociale CCAS
5. Résidence séniors 
6. Allocation adultes handicapés
7. Services à domicile et portage des repas
8. Allocation personnalisée d’autonomie

Les aidants - séniors d’une personne dépendante
>   48 séniors déclarent être aidant d’une personne 

dépendante.

La fréquence de l’aide apportée par les aidants :
>  De plusieurs fois par jour pour 19 personnes 
>  De 1 à plusieurs fois par semaine : 23 personnes

10 de ces aidants âgés auraient besoin de l’aide d’un tiers, 
5 aimeraient avoir du temps personnel, pour se ressourcer 
(4) et pour pouvoir parler (3)

Commentaire : Ces personnes représentent un groupe à risque 
d’épuisement au fil du temps. 

4. LES FINANCES
Les séniors qui ont répondu à cette question déclarent, 
pour 470 sur 499 répondants, ne pas avoir de difficulté 
financière (94 %).
29 sont en difficulté, il leur arrive de :
1. Réduire leurs loisirs,
2. Réduire ou reporter leurs déplacements
3. Réduire leurs achats alimentaires 
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 DE PLUS DE 60 ANS RÉSIDENTS PERMANENTS À CRAC'H 
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 LES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES  
Sur 544 séniors 450 ont Internet chez eux, et 73 n’ont pas internet. 

Leurs équipements :
> Ordinateur : 417
> Smartphone/ Iphone : 342
> Tablette : 258

Commentaire : les séniors ayant répondu montrent qu’ils sont 
connectés : 284 se sentent très à l’aise ou à l’aise avec ces outils 
informatiques. Par contre, 104 se disent plutôt mal à l’aise et 
82 pas à l’aise du tout.

Les ateliers informatiques proposés par la commune :
>  Pensent y participer certainement ou probablement : 

229 personnes.
>  Ne pensent pas y aller : 231, ne souhaitent pas du tout 

participer : 91.

Commentaire : les séniors Crac’hois sont connectés, leur besoin 
de formation se confirme, ainsi que la pertinence de l’existence 
d’un conseiller numérique. Cependant, il reste à convaincre les 
plus hésitants.
Les 91 restants peuvent représenter une population à 
risque au regard des nombreuses démarches informatiques 
nécessaires pour les différentes administrations.

RÉSULTATS   questionnaireRÉSULTATS   questionnaire

5. LA SANTÉ
98 % ont une mutuelle santé
9% bénéficient de l’aide complémentaire à la santé

Les professionnels de santé consultés à Crac’h :
>  Les médecins de Crac’h couvrent les besoins de 71 % 

des répondants
>  Les dentistes installés à Crac’h soignent 50 %, les 

autres patients doivent se déplacer dans une autre 
commune pour 50 %.

>  Les masseurs-kinésithérapeutes satisfont 55 %, les 
autres clients se répartissent sur les communes voisines.

>  Les infirmiers exercent auprès de 68 % des répondants
>  Les pharmaciens répondent à 71 % des besoins.
>  Podologue 25 %, ostéopathe 11 %, diététicien et 

ergothérapeute à 1 %.

Commentaire : on observe une bonne couverture des services 
de santé (médecins, infirmiers, kinés) sur la commune. Certains 
répondants déplorent le manque de dentistes car les délais 
d’attente sont allongés, ce qui amènent les clients à se rendre 
chez le dentiste dans une ville à proximité.

Leur arrive-t-il de renoncer aux soins ?
93 % (505) de l’effectif total (544) a répondu à cette 
question : 
- non pour 93 %
- oui pour 17 % 

Causes pour ceux qui ont renoncé aux soins, par ordre de 
choix :
1. Délai trop long avant le rendez-vous
2. Coût trop élevé
3. Praticien trop éloigné 

CADRE DE VIE
& QUALITÉ DE VIE 
Les Crac’hois pensent que leur qualité de vie est 
globalement :
> Très bonne pour 192 personnes
> Bonne pour 315 personnes
> Moyenne pour 27 
> Mauvaise pour 1
> Très mauvaise : 0

Commentaire : à 93 % les Crac’hois se plaisent dans 
leur commune ! 58 % la trouve « bonne » et 35 % 
« très bonne ». 

Ce qui leur plaît :
> La qualité de vie : 175 fois
>  La proximité de la mer, Auray, Vannes, les 

commerces : 127 fois
> La tranquillité et la convivialité : 85 fois
>  Les associations présentes sur la commune : 

76 fois

Ce qui leur déplaît :
> Trop de circulation sur la départementale : 49 fois 
> Le manque d’entretien : 43 fois 
> Le manque de chemins côtiers : 36 fois 
> Le manque de pistes cyclables : 34 fois 
> Le manque de commerce : 32 fois 
>  La mauvaise réception de TV et téléphone dans 

certains endroits : 25 fois.

Commentaires : Beaucoup de sans réponses sur les 
deux questions : ce qui plaît / ce qui ne plaît pas.

LES VACANCES DES SÉNIORS
> 60 % partent occasionnellement
> 16 % partent souvent
> 24 % ne partent jamais

Les raisons invoquées pour ceux qui déclarent ne 
jamais partir :
> N’en ressentent pas le besoin : 53 fois
> État de santé qui ne le permet pas : 42 fois
> Raisons financières : 34 fois
> Emploi du temps qui ne le permet pas : 8 fois

Souffrent-ils d’isolement ?
> Oui souvent : 7 fois
> Oui de temps en temps : 79 fois
> Rarement : 92 fois 
> Non, jamais : 332 fois

Commentaire : les personnes qui se sentent isolées 
représentent un groupe à risque de 86 personnes qui 
ont rempli le questionnaire, soit 16 %.

 LES MOYENS DE TRANSPORT  
Les séniors utilisent :
> Leur voiture à 93 %
> Le bus à 3 %
> Le vélo / vélo électrique à 28 %
> Piéton à 36 %
> Covoiturage à 4 % 
> Mobylette/scooter : 2 %

79 % déclarent n’avoir aucune difficulté de déplacement sur la 
commune.

Cependant 71 personnes soulignent des problèmes dont :
> Le manque de pistes cyclables : 10
> Places pour se garer : 4
> Du fait de la circulation intense en été et sur la RN 28 : 3
> Le manque de trottoirs : 6
> Le manque de transport collectif : 3

Ont-ils besoin d’un transport collectif ?
> Oui pour 58 personnes
> Non pour 411 personnes

Commentaire : les séniors se déplacent par eux-
mêmes en utilisant leur véhicule personnel, ou 
avec leurs proches.

Il ne semble pas pertinent et prioritaire 
d’envisager une aide au transport par un 
minibus. 
Les attentes, quand elles sont exprimées, 
sont plutôt de l’ordre de l’aide individuelle et 
ponctuelle.
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Le questionnaire adressé aux Crac’hois de 60 ans et plus a permis d’identifier leurs besoins et leurs attentes.
Fort de ce constat nous sommes aujourd’hui en mesure de proposer des orientations et des actions pour y répondre.

>  Besoin d'informations sur les structures, les aides et 
les services

Réponses proposées :
1. Organisation d’un Forum « séniors » le 22 octobre 2022
2.  Édition d’un Flash Infos spécial « séniors » en novembre 

2022
3.  Organisation de réunions à thèmes spécifiques chaque 

année : 2023 / 2024 / 2025

>  Besoin de services à domicile complémentaires des 
services d’aide et maintien à domicile : conciergerie, 
prise de rdv services...

4. Préparation d’un projet détaillé et budgété
NB : Un projet expérimental rentrant dans les orientations 
nationales, régionales et départementales (dans les 20 ans à 
venir)

> Le développement des hébergements adaptés et les 
lieux de vie avec les structures existantes
5. Envisager un 2ème domicile partagé à Crac’h (5 ans)
6.  Les attentes concernant un lieu d’hébergement adapté 

à Crac’h : 
• Appartement sénior adapté
• Études des projets concernant l’habitat.

7.  Vers un projet locatif adapté aux séniors à Crac’h dans 
les 10 ans qui viennent (logement de moyenne gamme).

> Les attentes concernant les actions avec les services 
municipaux en lien avec les commissions de projets, 
sécurité et les services techniques :
8.  Sécurité routière et développement des pistes cyclables 

et des chemins côtiers
9.  Poursuivre et intensifier l’entretien et l’embellissement 

de la commune

10.  Poursuivre dès que possible la mise en place de la fibre 
optique et améliorer la réception téléphonique / TV 
(notamment sur le bourg).

>  Les attentes concernant les activités loisirs
Les habitants soulignent leur satisfaction concernant la 
dynamique des associations et de la commune sur le sujet.
11.   L’attente porte sur l’organisation, d'un après-midi fixe, 

d’une rencontre type « rencontre amicale » (salon de 
thé- café et « papotage ») dans un local municipal 
équipé. Les créneaux, la logistique restent à définir. Ils 
seront travaillés et gérés avec l’aide des associations 
concernées. 

> Identifier plus précisément et mettre en place un 
système de vigilance spécifique pour les groupes de 
séniors à risque, souffrant de solitude et d’isolement, de 
risque de perte d’autonomie physique et psychologique.
À définir en lien avec la conciergerie, le CCAS et les 
associations concernées (voir point n°2).

Fonctions du CCAS 
Le rôle du CCAS est de mettre en lien les personnes avec les prestataires 
sociaux locaux qui peuvent être utiles :
> Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ;
> Aide Sociale de l’Hébergent (ASH) ;
> Dossier d’Aide aux factures d’électricité et d’eau (FSL).
Le CCAS fournit les informations afin d'orienter les familles de la meilleure 
manière possible sur les différentes aides et subventions existantes : aides 
pour les personnes âgées, et/ou handicapées, les familles en difficulté, la lutte 
contre l’exclusion, l'aide d’urgence, les colis alimentaires, l'information pour 
sensibiliser la population, la diffusion d’informations utiles pour des démarches 
diverses, les logements sociaux,…

Le CCAS de la Commune de Crac’h offre :
>  Un colis de Noël aux Crac’hois inscrits sur les listes électorales et nés avant 

1948, soit âgé de 74 ans et + ;
> Un colis de naissance pour les nouveaux nés ;
> Une prime personnalisée aux sportifs Crac’hois médaillés ;
> Un accueil sur rendez-vous le mercredi matin.

 POLITIQUE D'ACCOMPAGNEMENT DES SÉNIORS DE 
 LA COMMUNE DE CRAC'H : ORIENTATIONS & ACTIONS 

 CENTRE COMMUNAL D'ACTIONS SOCIALES 
 (CCAS) DE CRAC'H 

 aux personnes qui ont participés 
aux questionnaires

ACTIONS   en cours

 LES ACTIONS EN COURS DE DÉVELOPPEMENT SUR LA COMMUNE DE CRAC'H
> Le domicile partagé
> Un fichier d’appel en cas de canicule, de pandémie…
>  Les pistes cyclables sont progressivement développées 

et les voies de circulation douce « Chaucidou » sur la 
route entre Crac’h et La Trinité-sur-Mer ;

>  L’équipe de Police municipale assure une surveillance 
par le dispositif « Tranquillité Vacances » (voir page 19)

>  Prochainement, les premières conférences ateliers à 
thème : la nutrition, en février 2023.

CONSEIL
D'ADMINISTRATION
DU CCAS :

Délégués du Conseil Municipal :
Jean-Loïc BONNEMAINS, président
Annie AUDIC
Annick DANIEL
Catherine CHANTELOT
Marie-Pierre LOIZIC
Augustin GASCHIGNARD

Membres extérieurs :
Gérard MUGNIOT
Michèle IDEZ
Olivier DE LA DURE
Christiane MAHEO
Anne-Marie LE CHAPELAIN

LE   CCAS

      LE CHÈQUE SORTIR +

Bénéficiaires ? Les personnes de plus de 75 ans.
Qu’est-ce que c’est ? Un chéquier d’une valeur de 150 € pour réaliser des sorties 
avec un accompagnateur qualifié.
Droit à 3 chéquiers par an, autrement dit le sénior peut bénéficier jusqu’à 
450 € par an pour sortir.
Conditions ?
Participation financière de 15 € pour le premier chéquier, 20 € pour le deuxième, 
30 € pour le troisième.
Comment obtenir le chéquier Sortir Plus ? Remplir la demande sur le site :
https://demarchesadministratives.fr/demarches/obtenir-un-chequier-sortir-plus 
Vous devez vérifier que votre retraite complémentaire offre bien droit à la prestation Sortir Plus.
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ASSOCIATIONS
CLARPA 56 & ASSAP CLARPA

L’association a pour but de permettre de mieux vivre chez 
soi, d’être plus autonome afin de favoriser le maintien à 
domicile des personnes âgées ou handicapées.
Les interventions sont individualisées et s’adaptent aux 
besoins exprimés.
L’ADMR accompagne les personnes dans les actes de la vie 
quotidienne, après un diagnostic de besoins au domicile. 
Les interventions peuvent être : ménage, entretien du linge, 
aide au lever et/ou au coucher, aide à la toilette, aux repas, 
courses, transport accompagné, téléassistance.

L’association CLARPA 56 est dirigée par M. Romain 
AUBRON, elle a été créée en 1977, le 1er Domicile 
Partagé a ouvert en 1992. Le Domicile Partagé de 
Crac’h est ouvert depuis 2009. 

L’association CLARPA 56 :

•  Soutien le dispositif des Domiciles Partagés en 
offrant un service de comptabilité pour les 360 
colocataires de ces habitats inclusifs ;

•  Développe et portera prochainement des habitats 
partagés à destination de publics vulnérables 
(malades Alzheimer jeunes et très jeunes, retraités 
isolés et retraités d’ESAT).

•  Représente les retraités et personnes en perte 
d’autonomie auprès de différentes instances. 

L’association ASSAP CLARPA :

•  Accompagne les personnes âgées atteintes 
d’une maladie d’Alzheimer ou apparentée vivant 
en Domiciles Partagés par l’intermédiaire de son 
service mandataire d’aide à domicile.

INFOS PRATIQUES
Tél. 02 97 59 15 84 / crach@admr56.com

Site : www.admr56.com 
Facebook : admrmorbihan

L'ADMR,
PREMIER RÉSEAU FRANÇAIS ASSOCIATIF
DE PROXIMITÉ AU SERVICE DES PERSONNES 

INFOS PRATIQUES
Tél. 02 97 54 12 64 / accueil@assap-clarpa.fr

Site : www.alzheimer-bretagne.com 
Facebook : assap&clarpa

SERVICES EMPLOIS
FAMILIAUX (SEF)

PRÉSENCE VERTE
PAYS D'OUEST

SEF est une association prestataire de services à la personne : 
ménage, repassage, aide à la personne âgée et/ou fragilisées, 
garde d’enfants à domicile, petits travaux de bricolage, aide 
aux devoirs. 
Nous intervenons au domicile des personnes âgées et/
ou fragilisées pour des prestations de préparation de repas, 
d’aide à la prise de repas, aide à l’habillage, aide à la toilette, 
accompagnement chez le médecin, promenade.

Présence Verte, association loi 1901 dirigée par M. Jean-Claude DUDUIT, propose un ensemble de systèmes de 
téléassistance (pour le domicile ou les activités extérieures) afin de favoriser l’autonomie des personnes fragilisées. 

C’est  un serv ice d ’écoute et  de sout ien 
psychologique compris dans tout abonnement, pour 
toute personne qui ressent le besoin de parler.
L’association organise de nombreux forums, salons, 
conférences autour de la prévention : risques de 
chutes, escroqueries / arnaques, nutrition, aide aux 
aidants, etc.
Elle propose également des ateliers à destination des 
aidants professionnels (simulateur de vieillissement).

INFOS PRATIQUES
Tél. 02 97 24 14 64 / sefauray@orange.fr

Site : www.sef-morbihan.fr 
Facebook : sef

INFOS PRATIQUES
Tél. 02 97 46 51 23 

paysdouest@presenceverte-po.fr
Site : www.presenceverte.fr 

Facebook : presencevertepaysd'ouest
Linkedin : presence-verte-pays-ouest

LE DOMICILE PARTAGÉ :
Colocation pour 8 personnes âgées, en perte d’autonomie, 
désorientées, atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies 
apparentées qui nécessitent une attention bienveillante 24 
heures sur 24.
Le Domicile Partagé répond à leurs besoins de sécurité, de 
confort matériel et psychologique. C’est un lieu de vie adapté 
permettant à ses habitants de vivre à leur rythme et de garder 
leurs repères dans un environnement familial. Ce mode de vie 
permet de préserver et de favoriser l’autonomie des personnes, 
de conserver et entretenir leurs relations sociales et familiales.
Les assistants de vie, au nombre de 7 se relayent 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7 afin d’entourer et accompagner les personnes 
âgées dans les gestes de la vie quotidienne. Deux assistants de 
vie sont présents en journée et un la nuit.
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AMPER

SERVICE BULLE D'AIR (AMPER)

AMPER est une association de services à la personne créée en 1994. Elle est présidée par 
M. Dominique LE CALVEZ et dirigée par Christian DREANIC. 
AMPER est une association d’aide à domicile pour tous : ménage, repassage, aide à la préparation 
des repas, accompagnement aux courses et aux sorties extérieures. Elle propose aussi un service 
de livraison de repas à domicile, une aide au répit à domicile pour les aidants, entretien du 
jardin, …
Les salariés d’AMPER accompagnent dans les 
gestes de la vie quotidienne afin de rester le 
plus longtemps possible à domicile dans de 
bonnes conditions et de garder toute son 
autonomie.

Bulle d’air est un service de répit à domicile pour soulager les aidants. Un intervenant Bulle 
d’air, appelé relayeur, vient à domicile pour « prendre la place » de l’aidant auprès de la 
personne aidée afin que l’aidant puisse prendre du temps pour lui/elle. Ce service existe 
depuis mars 2021. 
Les interventions de Bulle d’air durent 3 heures 
minimum, jusqu’à plusieurs jours, 24h/24, y compris 
le week-end, de façon ponctuelle ou régulière.
La personne aidée reste à son domicile. Il n’y a pas de 
perte de repères. Le maintien à domicile est assuré, 
la personne aidée bénéficie d’un accompagnement 
personnalisé et l’aidant peut ainsi prendre du temps 
pour lui/elle. Les missions du relayeur sont adaptées 
aux besoins réels de la personne aidée : compagnie, 
repas, jeux, aide aux gestes quotidiens, sorties, …

INFOS PRATIQUES
Tél. 02 97 46 51 97

 contact@amper-asso.fr
Site : www.amper.asso.fr 
Facebook : Amper.Asso

INFOS PRATIQUES
Tél. 02 97 46 51 97

bulledair@amper-asso.fr
Site : www.amper.asso.fr 
Facebook : Amper.Asso

ASSOCIATION 
RE'ZO'RE BRETAGNE

SMS 56

Re’zo’re Bretagne propose une complémentaire santé collective 
et fait la promotion sous toutes ses formes de l’entraide 
constructive et de la solidarité. Elle a été créée en 2014. Elle 
est présidée par M. Jean-Pierre CHARIOU. 
RE’ZO’RE Bretagne est une association loi 1901 et est gérée par 
un Conseil d’Administration. Tous sont bénévoles.
RE’ZO’RE Bretagne a négocié directement avec la mutuelle une 
Complémentaire Santé Collective réservée exclusivement aux 
membres de l’association, sans passer par un courtier. L’association 
compte actuellement près de 1500 adhérents dont 163 à Crac’h. 
La couverture santé négociée est optimale et est appliquée 
à tous nos adhérents sans limite d’âge et est assortie d’une 
« Allocation Obsèques » de 2 000 € quel que soit le moment 
de la souscription. Cette allocation est destinée exclusivement à 
participer au règlement, tout ou partiel, des frais d'obsèques que 
les ayants-droits devront engager.
Deux tarifs 2023 sont appliqués : avant 64 ans (51,73 €/mois) et 
à partir de 64 ans (62,38 €/mois). Il n’y a aucun délai de carence, 
aucun contrôle ni questionnaire médical, aucun droit d’entrée ni 
de cotisation de gestion.

Entreprise de services aux particuliers : Nettoyage, 
jardinage, bricolage, vigilance de domicile. Société 
"Service à a personne", créée en 2021, par 
Sébastien BON. 
SMS 56, entreprise de services à la personne, 
est agréée SAP (avec agréments préfectoraux), 
uniquement pour les particuliers. Elle donne droit 
à déduction fiscale (50 % de déduction ou crédit 
d’impôts).
Sans abonnement et sans contrat, nous réalisons 
tous travaux intérieurs / extérieurs (petite plomberie, 
ménage, vitres, petite électricité, tontes de pelouses, 
taille de haies, peinture, repassage, etc.)
1 seul numéro pour tous vos besoins, aucune 
démarche à effectuer.

INFOS PRATIQUES
Tél. 09 65 31 84 86

rezore.info@yahoo.fr
8 rue Joseph Rollo - 56400 AURAY

INFOS PRATIQUES
Tél. 06 95 36 04 27
sms56@outlook.fr

Facebook : bonsebast
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DESTIA

MAISON DU LOGEMENT
(AURAY QUIBERON - TERRE ATLANTIQUE)

Destia est dirigée par Mme Mylène BERTHY à l’agence d’Auray. L’activité existe 
depuis 2004 sous l’enseigne « Nestor ». Destia propose des prestations à domicile 
pour personnes âgées ou en situation de handicap. 
Les prestations à domicile proposées par Destia sont principalement du maintien à domicile, ménage, 
repassage, aide aux courses, activités, sorties, portage de repas, garde d’enfants.
Destia permet aux séniors de se maintenir à domicile, d’éviter l’isolement. Destia assure une prise en charge adaptée 
et personnalisée. Ses salariés stimulent et 
accompagnent les personnes aidées dans les 
actes de la vie quotidienne.

La Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique met au service des habitants sa 
Maison du Logement. Elle propose un accompagnement sur-mesure, des conseils personnalisés.
Vous y trouverez un accompagnement personnalisé et des réponses simples à l’ensemble 
des questions liées à la rénovation énergétique, à l’adaptation de votre domicile, aux aides juridiques, financières et 
techniques, à la recherche d’un appartement, d’une maison ou d’un terrain à bâtir, d’une location…
La Maison du Logement accompagne les ménages sur les questions liées à l’adaptation du logement pour permettre le 
maintien à domicile des séniors. 80% des propriétaires de maisons ou d’appartements de la Communauté de communes 
sont éligibles à une ou plusieurs subventions afin d’assurer le maintien à domicile.
Après un premier temps d’échanges permettant au conseiller 
d’apprécier le projet du ménage, il peut être proposé une visite à 
domicile d’un ergothérapeute, pris en charge financièrement par 
la collectivité. 
La Maison du Logement étudie ensuite le projet, évalue les 
améliorations à apporter au logement, cherche les meilleures 
solutions pour la réalisation des travaux, rédige le dossier et dépose 
les demandes de subventions auprès des différents financeurs. 
La Maison du Logement vous accompagne gratuitement dans un 
domaine qui peut parfois paraître technique et compliqué.

INFOS PRATIQUES
Tél. 06 64 39 38 66

mylene.berthy@destia.fr
Site : www.destia.fr 

Facebook : destia.aurayvannes

INFOS PRATIQUES
Tél. 02 97 29 06 54

Site : www.maison-du-logement.fr

DOMITYS "LES VOILES POURPRES"
Domitys est une résidence Services Séniors proposant des appartements à la location en séjours permanents et en 
séjours temporaires (du T1 au T3). La résidence d’Auray a ouvert en juillet 2017. 
La résidence est sécurisée avec du per-
sonnel présent 24h/24 et 7 jours sur 7 et 
des dispositifs individuels d’appels d’ur-
gence. Les logements sont adaptés aux 
normes PMR. C’est un lieu de convivialité 
facilitateur de lien social et de bien-être 
comprenant : des espaces collectifs, des 
programmes d’animation, un service de na-
vettes pour les courses. L’accueil est ouvert 
de 8h à 20h tous les jours. Les animaux 
sont acceptés. Les services sont à la carte.

ESPACE & VIE - CARNAC
Résidence Services Séniors avec services d’aide 
et d’accompagnement à domicile, depuis février 
2021 à Carnac. 
Résidence Services Seniors Espace & Vie de Carnac :
-  Location d’appartements privatifs, du T1 au T3
-  Résidence sécurisée avec du personnel présents 

24h/24 et 7j/7
-  Dispositifs d'appel d'urgence, coordination 

paramédicale...
-  Service d'aide et d'accompagnement à domicile 

intégré : aide-ménagère, aide à la personne, aide 
à la mobilité...

- Animations quotidiennes
- Restauration préparée sur place
- Service de blanchisserie...
- Séjours résidentiels ou temporaires

INFOS PRATIQUES
Tél. 02 97 58 70 00 

Accès rue des Lucioles
accueil.carnac@espaceetvie.fr

Site : www.espaceetvie.fr
Facebook / Twitter / Instagram / YouTube

INFOS PRATIQUES
Tél. 02 21 32 00 01 

laetitia.mandart@domitys.fr
Site : www.domitys.fr
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Que vous restiez sur la commune ou partiez en voyage, rappel de quelques conseils pour 
passer des vacances tranquilles.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES :
ATTENTION AUX CAMBRIOLAGES ! 
Ayez les bons réflexes pour vous protéger des cambriolages :
>   Fermez tous les accès de votre domicile, ainsi que le garage, même pour une absence 

de courte durée.
> Ne laissez pas une boîte aux lettres non vidée
> Placez argent et bijoux à l’abri dans un coffre ou à la banque
> Marquez, photographiez et enregistrez vos objets de valeur
> Prévenez vos voisins lors de vos départs en vacances
>  Donnez des signes visibles de votre présence et assurez à votre habitation une apparence 

d’occupation

Vous partez en vacances !
Les services de la police municipale peuvent à votre demande surveiller votre domicile, votre commerce au cours de leurs patrouilles 
quotidiennes. Renseignez-vous au bureau de police municipale - 9 rue Saint Jean - Tél. 02 97 32 05 96.

Vos droits sur vol, cambriolage-service-public.fr

LA  sécurité

 QUELQUES CONSEILS 
 POUR PASSER DE BONNES VACANCES 

 VITESSE EXCESSIVE 
Une augmentation considérable des plaintes concernant des excès de vitesse en voiture ou en cyclomoteurs a été enregistrée 
dans différents secteurs de la commune. 
La Police Municipale ainsi que la Gendarmerie effectuent régulièrement des contrôles de vitesse sur l’ensemble du territoire de la 
commune. 

INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE
>  Vitesse supérieure de 1 à 19 km/h sur une portion de route 

limitée à 50 km/h maxi : 
- amende de 135 € (classe 4) 
- perte de 1 point sur le permis de conduire

>  Vitesse supérieure de 20 à 29 km/h sur une portion de route 
limitée à 50km/h maxi : 

- amende 135 € (classe 4) 
- perte de 2 points sur le permis de conduire

>  Excès de vitesse égal à 40 Km/h et inférieur à 50 Km/h : 
-  amende + rétention du permis de conduire 

+ suspension + stage
- perte de 4 points sur le permis de conduire

>  Très grand excès de vitesse (égal ou supérieur à 50 km/h) 
-  amende forfaitaire de 1 500 € 

+ perte de 6 points sur le permis de conduire 
+ rétention du permis de conduite + suspension 
+ confiscation du véhicule

Compte tenu qu’il est difficile d’implanter des coussins berlinois 
ou autre structure dans toutes nos rues. Il a été demandé à la 
Police Municipale d’intensifier les contrôles dans les secteurs 
signalés par les habitants comme étant propices aux excès de vi-
tesse et de verbaliser systématiquement les infractions consta-
tées. La vitesse amplifie le risque d’accident, il est indispensable 
pour la sécurité de tous que chacun d’entre nous adopte un 
comportement citoyen en respectant le Code de la Route.

Les utilisateurs d’engins de déplacement personnel non motorisés (EDPNM) tels que les trottinettes, 
les rollers, les skate-boards sont assimilés à des piétons par le Code de la route, ils peuvent donc 
circuler sur les trottoirs et autres espaces dédiés aux piétons à condition de respecter l’allure du 
pas (maximum 6 km/h).

Mais qu’en est-il des trottinettes électriques, overboards, gyropodes ou encore skate 
électrique ?

Nous avons vu apparaître ces nouveaux modes de déplacement dans le paysage. Ils font partie 
d'une nouvelle catégorie de véhicules : les EDPM, engins de déplacement personnel motorisés.

Au même titre que la voiture ou la moto, les EDPM sont considérés par le Code des assurances 
comme des véhicules terrestres à moteur et sont donc soumis à une obligation d’assurance.

LA  sécurité

 MODERNISONS-NOUS  
 AU CODE DE LA ROUTE ! 

EDPM, QUELLES SONT LES RÈGLES À RESPECTER ?
L’entrée des EDPM dans le Code de la route (R412-43-3) a pour objectif de définir les caracté-
ristiques techniques et leurs conditions de circulation sur la voie publique. Tour d'horizon de la 
réglementation :

Caractéristiques techniques :
>  La vitesse maximale de ces nouveaux modes de déplacement ne dépasse pas, par construction, 

25 km/h.
>  L’EDPM doit être équipé d’un système de freinage et d’un avertisseur sonore qui puisse être 

entendu dans un rayon de 50 mètres.
>  Un feu blanc à l’avant et un feu rouge à l’arrière du véhicule ainsi que de catadioptres, permettant 

d’être visible, sont obligatoires sur l’engin.

Les règles de circulation :
>  La conduite des EDPM est interdite pour toutes les personnes de moins de 12 ans et une seule 

personne est autorisée sur l’engin, aucun passager n’est admis.
> Les oreillettes sont également interdites pour garder une écoute sur la circulation qui vous entoure.
> Le casque n’est pas obligatoire mais vivement recommandé.
>  La nuit et le jour en cas de faible visibilité, il est obligatoire de porter un gilet rétro réfléchissant 

afin d’être vu par les autres usagers.
>  La circulation des EDPM est interdite sur les trottoirs réservés aux piétons ; sur cet espace, tenez 

votre EDPM à la main.
>  En ville, la circulation des EDPM est prévue sur les bandes et pistes cyclables. En l’absence de 

voies cyclables, les EDPM peuvent circuler sur la chaussée dont la vitesse maximale autorisée 
est inférieure ou égale à 50km/h.

>  Hors agglomération, leur circulation est interdite sur la chaussée, elle est strictement réservée 
aux voies vertes et aux pistes cyclables.
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VIE  associative

L’association Plaisir de Danser existe depuis mars 2007 et a pour but de rassembler les personnes 
qui aiment la danse de salon ou danse de société dans une ambiance amicale et conviviale.

Qui, dans une soirée en famille ou entre 
amis, n’a pas eu envie de savoir esquisser 
quelques pas de danse ? Des cours de 
danse en couple ou individuels sont donnés 
par une professeure diplômée et sont 
adaptés au niveau de chacun (débutants 
ou confirmés).

Des soirées anniversaires ou galette des 
rois sont organisées régulièrement, des 
soirée dansantes (bal) sont au programme 
tous les ans avec un orchestre de qualité.

Naturellement, l’association s’implique 
pour le Téléthon à travers une après-midi 
dansante invitant toute la population en 
fin d’année.

L’association E&L créée en 1977 a pour but de développer le lien social entre les retraités de plus de 60 ans. Actuellement, 
l’association est présidée par Alain Rémia.

Les activités de l’association sont :
-   marche, groupe de discussion autour d’un goûter les jeudis après-

midi ;
- ping-pong les mercredis matins ;
-  goûter, puis loto ou repas à thème avec animation les 2èmes mercredis 

du mois ;
-  sortie découverte avec repas ou repas spectacle, 3 à 4 fois par an.

L’association permet de lutter contre l’isolement. Elle permet 
également d’informer et de prévenir contre les abus dont les aînés 
pourraient être victimes dans la vie de tous les jours (démarchage 
abusif, abus de confiance, etc.)

 PLAISIR DE DANSER 

 ENTR'AIDE & LOISIRS 
 CLUB DES RETRAITÉS DE CRAC'H 

INFOS PRATIQUES
Tél. 02 97 55 13 16 / plaisirdedanser56@sfr.fr / https://sites-md.wixsite.com/plaisir-danser-01

INFOS PRATIQUES
Tél. 06 59 72 32 41 / entraideetloisirs.crach56@gmail.com

 CONSEILLER 
 NUMÉRIQUE 

 CENTRE FAMILIAL  CRAC'HOIS (C.F.C) 

Le rôle d’Héloïse Rault, conseillère 
numérique depuis septembre 2021 
à Crac’h, est d’accompagner le public 
au travers d’ateliers en groupe ou en 
entretien individuel pour comprendre 
Internet et éviter la fracture numérique.

Le but de la Conseillère numérique, est 
d’aider les usagers séniors à devenir 
autonome dans l’utilisation quotidienne 
des outils numériques et de les amener 
vers l’autonomie pour les démarches 
administratives.

INFOS PRATIQUES
Tél. 02 97 30 08 59 / conseiller.numerique@crach.bzh / Site : www.crach.fr rubrique Conseiller numérique

INFOS PRATIQUES
Tél. 02 97 55 15 07 / ctrefamilialcrachois@orange.fr

Site : www.centre-familial-crachois.com / Facebook : centrefamilialcrachois

Le C.F.C. est une association 
Crac’hoise qui propose tous types 
d’activités de loisirs. L’association 
loi 1901 existe depuis 1986 et 
est actuellement présidée par M. 
Pierre-Étienne GASCHIGNARD.

Pour les séniors, le C.F.C. propose 
des activités sportives, artistiques 
et de loisirs : gymnastique, tir 
à l’arc, art floral, loisirs créatifs, 
broderie,  patchwork,  danse 
contemporaine, peinture, jeux 
d’échecs, tarot, jeux, marche-
rando, œnologie, ornithologie, 
sophrologie, yoga du rire.

80 % des participants ont plus de 
60 ans.

VIE  associative
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  HOMMAGE

HOMMAGE À GUY KERVADEC - CONSEILLER MUNICIPAL DE 1965 À 1995

Guy Kervadec est né à Kérivaud à Crac'h le 24 décembre 1934. Il était l'aîné d'une fratrie de 
six enfants.
Durant l'occupation allemande , il connut les réquisitions de l'occupant. Sa famille a accueilli un 
jeune parisien fuyant la ville.
Il a obtenu son certificat d'études et il s'est dirigé vers l'école d'agriculture de Kerplouz. Il se 
destinait alors à reprendre une ferme.
Au retour du service militaire, qui durait 2 ans à l'époque, il a embarqué comme marin pour la 
pêche à la sardine à Quiberon notamment. C'est à cette période qu'il a rencontré Geneviève 
Cougoulat. Ils se marièrent en mai 1962 à Carnac. De cette union naitront quatre enfants (Claude, 
Yves, Alain et Renan).
Au cours des années 60 avec son épouse, ils construisirent leur chantier ostréicole sur la rivière 
de Crac'h à l'entrée de la baie de St Jean, site remarquable. Les pontons (chalands) à l'époque 
n'avaient pas de motorisation, il construisit son premier bateau remorqueur au chantier naval 
d'Auray et le baptisera le "Calypso".
À cette époque, point de téléphone ni d'internet sur l'exploitation, les commandes d'huitres se 
passaient au Crac'h Bar, "Chez Lulu".
En 1965, il a été élu conseiller municipal et s'investit durant 30 ans au service de la commune. Son bénévolat ne s’arrêta pas là. 
Il participa activement aux kermesses des écoles, aux fêtes de la St Jean et de la Chapelle du Plas-Kaër avec son épouse.
Sa vie fût rythmée, partagée entre la famille, le chantier ostréicole, la commune et les amis.
Durant sa retraite, il se perfectionna pour le fumage du saumon et il devint un fin expert. La pêche à pied était une de ses passions, 
il avait une très bonne connaissance des "bons coins". 
Toujours prêt à rendre service, il se rendait facilement disponible pour les autres. Il aimait blaguer.
Guy Kervadec s’est éteint le 14 août 2022.

HOMMAGE À CLAUDE LE QUELLEC - CONSEILLER MUNICIPAL DE 1971 À 1989

Claude Le Quellec né le 30 septembre 1929 à Saint Philibert a « largué les amarres » le 12 août 
2022 à l’aube de ses 93 ans après une vie foisonnante d’aventures.

Dès 16 ans, en 1945 il accompagnait son père pour la pêche et pour des virées à la voile en baie 
de Quiberon. Son goût pour la voile est ainsi né.

Marié à Marie Eugénie Gillouard en 1955, ils se sont installés à Crac’h et il a créé et consolidé 
son entreprise d’ostréiculture à Saint-Philibert et à l’île aux Moines, activité pionnière à l’époque.  
Son talent de marin lui a permis également de naviguer avec le Marjilic et le Talofa, deux 
voiliers prestigieux. ll laisse 3 enfants, Thierry, Patrice, Anne-Claude ainsi que 6 petits-enfants 
et 3 arrière-petits-enfants.

Claude Le Quellec était par ailleurs un homme engagé, attentif aux autres, c’est pourquoi, 
il s’est investi auprès de sa commune Crac’h comme conseiller municipal pendant 18 années 
de 1971 à 1989.

Il a cédé aussi à la commune de Saint Philibert le dolmen Canaplaye qui date du Néolithique 
(environ 5 000 ans avant J.-C.), jugeant que ce lieu devait faire partie du patrimoine collectif.

Homme aux valeurs fortes, attentif aux autres, son entreprise d’ostréiculture a été reprise par son fils Thierry et ses 2 petits fils Vincent 
(disparu en mer en 2013) et Mathieu.

Il reste en souvenir une figure locale engagée et généreuse.

INFOS  Diverses

ASSISTANTE SOCIALE
L'assistante sociale aide et soutient les personnes 
qui rencontrent des difficultés sociales très diverses 
(demande de logement, manque de revenus, violences 
conjugales, enfants en danger…)
L’assistante sociale en charge du secteur de Crac’h est 
Mme Fanny LE DAIN.
Elle est joignable au CMP d’Auray au 02 97 62 40 01.
Elle peut vous fixer un RdV et venir vous rencontrer en 
Mairie de Crac’h.

DEMANDE DE MISE SOUS
TUTELLE OU CURATELLE

La demande de mise 
sous tutelle est adres-
sée au juge des tu-
telles du tribunal d'ins-
tance dont dépend la 
commune dans la-
quelle la personne à 
protéger a établi sa 
résidence principale. 
La demande de mise 
sous tutelle nécessite 
de remplir un formulaire Cerfa, le n°14919*01.
Comment mettre une personne sous curatelle sans son accord ?
Il est possible de mettre une personne sous curatelle sans son 
accord, si la mise sous protection juridique est nécessaire et jus-
tifiée. Seul le juge des contentieux de la protection est habilité à 
prendre cette décision, lorsqu'il estime que la mise sous curatelle 
est dans l'intérêt du majeur et de son patrimoine.
Qui décide de mettre une personne sous tutelle ou curatelle ?
La mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice d'un ma-
jeur, peut être demandée au juge des contentieux de la protection 
par les personnes suivantes : Majeur lui-même. Personne avec qui 
le majeur à protéger vit en couple. Parent ou un allié.

MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
Si vous avez un problème qui 
porte sur l'exécution d'un contrat 
avec une entreprise publique (prix, 
quantité, facturation, résiliation…), 
il s'agit alors d'un litige privé de 
nature commerciale et il convient de s'adresser au Médiateur concerné.
Il doit aider les parties à trouver elles-mêmes une solution à l'amiable. 
Son intervention permet donc d'éviter un procès. Contrairement 
au conciliateur de justice, le médiateur ne dispose pas de pouvoirs 
d'enquête.
M. Jean-Michel TRAVEL : permanence le mercredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h à la sous-préfecture de Lorient Quai de Rohan 
56100 LORIENT

PROBLÈMES
DE PARTICULIERS, FAITES
APPEL À UN CONCILIATEUR

Mme Irène LE BLAY, Conciliatrice
Mairie d'Auray 56400 AURAY
Faire une lettre et exposer son cas.
Permanence sans rendez-vous à la Mairie 
d'Auray les 2ème et 4ème Mardis de 14h à 17h de 
chaque mois. Tél. : 02 97 24 01 23
Pour des problèmes de particuliers à administrations : il convient de voir le 
médiateur du Tribunal d'Instance d'Auray.

DEMANDE D'ALLOCATION
PERSONNALISÉE
D'AUTONOMIE (APA)

Le dossier d'APA peut être téléchargé 
ou retiré auprès : du centre communal 
d'action sociale (CCAS), de la mairie de 
la commune de résidence du demandeur, 
des services d'action sociale du dépar-
tement.
Pour remplir une demande d’APA, il faut 
être âgé de 60 ans ou plus, résider en 
France de façon stable et régulière, être 
en perte d'autonomie, c'est-à-dire avoir 
un degré de perte d'autonomie évalué 
comme relevant du GIR 1, 2, 3 ou 4 par 
une équipe de professionnels du conseil 
départemental.
L'APA à domicile aide à payer les dépenses 
nécessaires pour rester vivre à domicile, en 
résidence autonomie ou en accueil fami-
lial, malgré la perte d'autonomie. L'APA est 
versée par le conseil départemental.



www.crach.fr

LE FORUM
des aînés !


