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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

Nom du projet Proxibus « le coin malin des anciens » 

Nom du Porteur de projet Fédération ADMR de l’Aube 

Structure Juridique du 

Porteur de projet 
Association 

Nom du GAL GAL de la Côte des Bar en Champagne 

 

THEMATIQUES DU PROJET 

Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux publics 

(thèmes des projets : maintien / création services de bases à la population, 

revitalisation des centre-bourgs) 

☒ 

Faire des territoires ruraux des territoires ouverts (thèmes des projets : coopération 

transnationale, interterritoriale) ☐ 
Faire des territoires ruraux des vitrines d’une ruralité dynamique et attractive 

(thèmes des projets : marketing territorial, valorisation du patrimoine, culture, 

tourisme) 

☐ 

Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique (thèmes des 

projets : développement économique, commerce et artisanat, numérique) ☐ 
Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole 

et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agri-

écologie, circuit-court) 

☐ 

 

ELEMENTS BUDGETAIRES 

Montant total du projet 54 590,28 € 

Montant FEADER 30 000,00 € 

Nom des cofinanceurs  
Conseil Départemental de l’Aube 

Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail - CARSAT 
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INTRODUCTION DU PROJET 

Présenter en quelques mots et de manière communicante le projet (ce paragraphe sera utilisé 

comme sous-titre). (150 mots maximum) 
 

Notre réseau ADMR s’appuie sur le dispositif MONALISA mis en œuvre en Juillet 2013 par la  
Ministre Déléguée aux Personnes Âgées et à l’Autonomie, pour trouver les leviers permettant de 
renforcer l’entourage des personnes âgées isolées ou en risque d’isolement, en mobilisant du 
bénévolat d’initiative citoyenne.  

Ancré dans le cadre de ce dispositif, l’opération a consisté en l’achat d’un véhicule utilitaire et de 
l’aménager de façon à ce qu’il puisse accueillir quelques personnes. 

Ce véhicule circule entre 9 communes de la Côte des Bar et il agit comme un vrai lieu de 
convivialité, animé par un binôme de volontaires en service civique (Ambassadeurs Monalisa) 
accompagnés d’un bénévole.  

On propose, à toute personne âgée de 60 ans et plus, des moments d’échange et de lien social 
autour de jeux de société, d’un café, du journal, ou encore d’une tablette tactile afin de 
développer l’échange intergénérationnel et l’accès aux services. 

 

PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 

Présenter de manière concise le projet. (300 mots maximum)  

Les sujets à évoquer sont entre autres : 

• la localisation  

• les éléments de contexte (besoin d'action / problématique) 

• les objectifs  

• les réalisations effectives ou attendues 

• le rôle de LEADER dans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, etc.) 

 

L’objectif de ce projet est d’offrir un lieu de convivialité aux seniors des communes rurales de 
la Côte des Bar.  

Le territoire ciblé est celui des communautés de communes de Bar-sur-Aube et du 
Barséquanais. L’une des forces du réseau ADMR est de jouir d’une large implantation locale ( 
33 associations) dont 5 sont localisées sur ce secteur. 

Les communes sélectionnées, suite au diagnostic établi par l’équipe Prévention de la 

Fédération ADMR de l’Aube, ont pour caractéristique de n’accueillir aucun club ou siège 
d’association à destination directe des seniors, ni services de proximité (supermarché, 
boulangerie, etc.).  

L’opération s’inscrit en complémentarité avec les maisons de services au public (MSAP), et 
permet de rendre accessible l’accompagnement aux démarches en ligne pour les habitants de 
ces territoires. 

Afin de faciliter l’usage d’internet pour les seniors, et notamment de plusieurs services 
dématérialisés, deux tablettes tactiles seront à disposition dans le véhicule, ainsi qu’un 
routeur pour permettre d’accéder à internet. 
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Les volontaires sont donc formés par le Centre des Impôts, la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie et la Caisse d’Allocations Familiales afin de maîtriser l’accès et les services proposés 
par ces différents sites internet. 

Le projet répond aux objectifs suivants en lien avec la stratégie du GAL : 

 Rompre l’isolement des seniors 

 Insérer les seniors dans un réseau social de proximité  

 Mobiliser les citoyens aubois pour permettre un investissement dans la lutte pérenne 

 Favoriser le lien intergénérationnel 

 Favoriser l’engagement des jeunes dans le service civique  

 Lutter contre la perte de l’autonomie 

Le rôle du GAL de la Côte des Bar a été d’accompagner le financement du projet et la recherche de 

cofinanceurs. 

 

LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET 

Présenter le caractère innovant / exemplaire du projet. (200 mots maximum) 

Pourquoi ce projet représente-t-il une priorité de LEADER dans votre stratégie ? 

• Comment le projet a-t-il abordé un défi majeur de votre stratégie (par exemple, changement 

démographique, problèmes environnementaux, problèmes sociaux) ? 

• Comment le projet pourrait-il être transféré à d'autres GAL ? 

 

Notre territoire de la Côte des Bar vie, depuis quelques années déjà, des importants 

changements démographiques. Ainsi, nous subissons une légère mais continue perte de 

population.  

Conséquence directe, les commerces de proximité ont fermé et les services ont peu à peu 

abandonné le territoire. Les chambres consulaires, la CAF, Pôle-Emploi… ont tous quitté la 

Côte des Bar. 

En plus de cette perte démographique, notre population vieillit  et risque, notamment les 

séniors, l’exclusion sociale non seulement à cause de l’isolement, mais aussi à cause des 

évolutions technologiques. 

Au moment d’écrire notre Stratégie Locale de Développement, nous nous sommes 

proposés de réimaginer l’approche entre les services à la population et les usagers. Ainsi, 

plutôt que déplacer les usagers, ce sont les services deviennent itinérants.  

Ce projet est complètement innovant et expérimental puisque nous n’avons pas de 

connaissances d’un service itinérant similaire. Si le concept fonctionne, et les premiers 

résultats sont assez encourageants, la Fédération des ADMR reproduira le même concept 

dans tout le département. 

Si ces bons résultats se confirment, grâce au réseau national des ADMR et aux différents 

réseaux LEADER, il est fort probable que d’autres « Proxibus » soient bientôt disséminés un 

peu partout en France. 
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PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 

PROJET LEADER 

 

PROXIBUS – LE COIN MALIN DES ANCIENS 

 

 
 Photos 
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 AUTRES PREUVES DE REALISATION ET DE COMMUNICATION  
 

Flyers 
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Affiches 
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Site internet de la Fédération ADMR de l’Aube 

 

 

 

www.fede10.admr.org/nos-offres-de-service  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fede10.admr.org/nos-offres-de-service
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Médias 

 

https://abonne.lest-eclair.fr/id79075/article/2019-07-09/proxibus-un-nouveau-service-pour-les-
aines-de-la-cote-des-bar  

 

 

https://abonne.lest-eclair.fr/id79075/article/2019-07-09/proxibus-un-nouveau-service-pour-les-aines-de-la-cote-des-bar
https://abonne.lest-eclair.fr/id79075/article/2019-07-09/proxibus-un-nouveau-service-pour-les-aines-de-la-cote-des-bar
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https://abonne.lest-eclair.fr/id84119/article/2019-08-01/arrelles-le-proxibus-ses-fideles 

 

 

 

http://www.canal32.fr/thematiques/societe/sujet/un-minibus-de-ladmr-pour-creer-

du-lien-social-du-09-juillet-2019.html 

 

 

 

https://abonne.lest-eclair.fr/id84119/article/2019-08-01/arrelles-le-proxibus-ses-fideles
http://www.canal32.fr/thematiques/societe/sujet/un-minibus-de-ladmr-pour-creer-du-lien-social-du-09-juillet-2019.html
http://www.canal32.fr/thematiques/societe/sujet/un-minibus-de-ladmr-pour-creer-du-lien-social-du-09-juillet-2019.html

