
Vous avez plus de 65 ans et 
souhaitez vous impliquer 
dans la vie de la commune ?

Rejoignez le Conseil des aînés !



Rejoignez le Conseil des aînés !

Les Avéennes et Avéens âgés de plus de 65 ans représentent près de 
20% de la population communale. Ils sont de plus en plus nombreux 
à vouloir mettre leur temps, leurs compétences, leur expérience, leur 
mémoire et leur savoir-faire au service de l’intérêt général. 
Le Conseil des aînés a la volonté d’être un lieu de réflexion, d’échange 
leur permettant de se saisir des sujets qui les concernent.

Quels sont les objectifs du Conseil des aînés ?

1. Participer à la vie de la cité
2. Être consulté sur les projets relatifs à la vie des aînés
3. Favoriser le dialogue entre élus et aînés
4. Réfléchir aux moyens de renforcer la solidarité intergénérationnelle
5. Réfléchir à la place des aînés dans la société
6. Améliorer la participation des aînés à la vie de la cité
7. Donner une expertise d’usage
8. Proposer des pratiques permettant de mieux vieillir à Saint-Avé
9. Travailler avec les autres structures participatives du territoire 
10. Être à l’initiative de projets et de réflexions

Quelle est la composition du Conseil ? 

Le conseil des aînés sera composé de 16 membres : 
  5 élus de la commune et du CCAS de Saint-Avé
  11 citoyens, dont : 

            3 nommés par le Maire en reconnaissance de leur implication   
 dans la vie citoyenne
            4 par tirage au sort parmi la liste électorale
            4 sur la base du volontariat, en répondant à cet appel à candidature

Chaque membre est élu pour trois ans, renouvelable une fois. 

Comment candidater ?

Les personnes intéressées doivent être âgées de 65 ans ou plus, 
et ont jusqu’au 30 avril 2022 pour candidater : 

  soit en ligne sur le site internet saint-ave.bzh 
  soit en déposant le formulaire ci-contre à l’accueil de la mairie.



Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Année de naissance :   /    /  

Téléphone fixe : 
Téléphone portable : 
Adresse mail : 

Quelles sont vos implications dans la vie locale (associatives...) ? 

Les informations recueillies via ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le CCAS de Saint-Avé et sont réservées à la gestion 
des candidatures pour le Conseil des aînés. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, vous pouvez exercer vos droits 
(accès, rectification, effacement, limitation, portabilité) en contactant le Délégué à la Protection des Données : dpd@saint-ave.fr

Formulaire de candidature

Quelles sont vos motivations pour rejoindre le Conseil des aînés ?

 

Quels sont vos centres d’intérêts ?

 



Déposez ce formulaire à l’accueil de la mairie

Renseignements : 
Belinda Keraron

Directrice du Centre communal d’action sociale
02 97 60 72 34 – belinda.keraron@saint-ave.fr
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