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Centre d’étude et d’action sociale 
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53000 Laval 
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Mél. ceas53@worange.fr 
Site Internet : www.ceas53.org 

CÉAS-point-com 

Bulletin hebdomadaire diffusé par 
messagerie électronique aux seuls 
adhérents du CÉAS. 

Contributeurs pour ce numéro : 

Claude Guioullier, 
Nathalie Houdayer. 

EuropeEuropeEurope   

Une partie des Européens, constate Jacques Le Goff, 
professeur émérite des universités, dans un « point de vue » 
publié dans Ouest-France du 22 avril 2014, doutent de l’Europe 
et sont prêts à la rejeter comme si cela était possible. Oui, 
l’économie européenne est « essoufflée » et sa politique « trop 
souvent anémique ». Cependant, quelle image l’Europe 
véhicule-t-elle auprès des non-Européens ? 

Cette image « demeure des plus positives », assure Jacques 
Le Goff qui considère que l’Europe continue de porter un idéal 
de paix, mais aussi « de recherche d’un subtil équilibre entre 
l’individu et la société, entre la compétitivité et la solidarité, 
entre la culture et l’économie ». Bref, aux yeux du monde, les 
Européens apparaissent comme des « enfants gâtés qui brisent leurs jouets ». 

Lors des prochaines élections, doit-on aller jusqu’à remettre en cause « le fond culturel 
d’idées, de principes et de valeurs que nous avons en partage : ouverture à la différence, 
tolérance sans condescendance, fraternité sans candeur, confiance dans la force du droit, 
respect de la personne dans un humanisme de conviction » ? 

Les Européens ignorent-ils leur bonheur ? « Nous respirons si naturellement cet air, lance 
Jacques Le Goff, que nous avons fini par en oublier la rareté et la chance immense qui est 
nôtre de vivre en démocratie, dans un état de droit où liberté et justice s’efforcent d’accorder 
leurs pas ». 

Et Jacques Le Goff de lancer un avertissement : « Partout où progressent populisme et 
nationalisme, les libertés et droits fondamentaux régressent, dans une hystérie contagieuse 
qui nous affecte déjà ». 

Source : Jacques Le Goff, « Ne pas oublier la grandeur de l’Eu-
rope » (point de vue), Ouest-France du 22 avril 2014. 

Jacques Le Goff : les Européens, « enfants gâtés » ? 

Aide à domicileAide à domicileAide à domicile   

L’Union nationale de l’aide, des soins et des services 
aux domiciles (UNA) a commandé une enquête auprès 
de Senior Stratégic (Grenoble) pour mieux identifier ce 
à quoi les bénéficiaires des services d’aide à domicile 

sont sensibles. 

Cette enquête s’est effectuée auprès de 1 500 personnes 
âgées de 50 à 80 ans bénéficiaires de l’intervention d’un 
service à leur domicile. On retiendra notamment que 54 % 
des personnes interrogées ont déclaré recevoir seulement 
une visite par mois, ou moins, de la part de leurs proches. 
Le phénomène est plus marqué encore dans les zones rurales et péri-urbaines. 

Dès lors, on pourrait penser que la présence d’une aide à domicile est fortement valorisée par 
les personnes âgées bénéficiaires. Cependant, quand on leur demande de hiérarchiser ce qui 
est le plus important pour elles, elles mettent d’abord en avant la qualité du travail effectué, 
puis le coût le moins élevé possible et, seulement au troisième rang, le relationnel avec 
l’intervenante à domicile. 

Les tâches matérielles avant l’aide « morale » 



« Les Français sont comme 
tous les… Français, contra-
dictoires, indisciplinés, inco-
hérents, versatiles, passion-

nés, désabusés, encolérés. Ils veulent 
que ça bouge et que rien ne change. Ils 
veulent l’ordre et le désordre. Ils aiment 
et détestent la politique. Ils rêvent d’être 
peinards, mais le bruit des batailles les 
stimule. Ils en ont assez de tout, mais ils 
en redemandent. Allez sonder ces gens-
là ! » 

Bruno Frappat, « Messagerie 
française » (chronique), 

La Croix des 5 et 6 avril 2014.  

AssociationsAssociationsAssociations   
en Mayenneen Mayenneen Mayenne   

Atmosphères 53 

Président .............. Yannick Lemarié. 
Vice-présidents .... Georges Durand et Jac-

queline Tonin. 
Trésorier ............... Jean-Yves Roy. 
Vice-trésorière ..... Ségolène Chappellon-

Laour. 
Secrétaire ............. Alexandra Tollot. 
Membres............... Jacqueline Bessin et Ni-

cole Font. 

Le mardi 3 juin, à Bonchamp-lès-Laval 

Mieux comprendre la maladie d’Alzheimer 

Le mardi 3 juin, à 19 h 30, à la Villa du Chêne d’Or (établissement d’héber-
gement pour personnes âgées dépendantes), 50 rue Charles-de-Gaulle, à 
Bonchamp-lès-Laval, le groupe Medica, avec la participation de France 
Alzheimer Mayenne, organise une conférence sur le thème : « Mieux 
comprendre la maladie d’Alzheimer grâce à la méthode Montessori ». 

C’est Maria Montessori qui, au début du XX
e
 siècle, a créé cette méthode 

d’éducation pour les enfants. Elle l’a surtout développée en Inde. Aujourd’hui, 
quelque 4 000 à 5 000 écoles, dans le monde, utilisent cette approche 
pédagogique. 

Un neuropsychologue américain l’a adaptée pour les personnes âgées 
désorientées. Le groupe Medica évoque le changement de regard porté sur la 
personne souffrant d’une maladie dégénérative : « Avec Montessori, on ne se 
focalise pas sur les déficits et les difficultés, mais sur les capacités 
persistantes de la personne, sur ce qu’elle sait encore faire, sur ce qui est 
encore possible » (« Le groupe Medica à l’école de Montessori », TSA de mai 
2014). 

Inscriptions obligatoires avant le 27 mai, soit par téléphone (02 43 91 59 30), 
soit par courriel (administration.villa-chene-dor@medica.fr). 

Le mardi 3 juin, à l’UCO Laval 
La responsabilité civile et pénale des associations 

Le mardi 3 juin, à 20 h 15, à l’amphithéâtre de l’Université catholique de 
l’Ouest (UCO Laval), 25 rue du Mans, à Laval, le Crédit agricole et la Smacl 
(mutuelle d’assurances à Niort) organisent une conférence-débat sur la 
responsabilité civile et pénale des associations, avec l’intervention de Romain 
Suant, expert des assurances pour les associations à la Smacl. Courte 
intervention du CÉAS pour présenter les deux Centres de ressources et 
d’information pour les bénévoles (CRIB) en Mayenne. 

À l’issue de la réunion, remise d’un Guide du dirigeant d’association publié par 
le Crédit agricole. Entrée gratuite. Inscriptions avant le 27 mai par téléphone 
(02 43 59 20 20) ou par courriel (laval.saint.etienne@ca-anjou-maine.fr). 

À vos agendasÀ vos agendasÀ vos agendas   

Nouveaux bureaux 

Société d’archéologie et d’histoire de 

la Mayenne (SAHM) 

Présidente ............ Monique Guéguen. 
Vice-présidents .... Yves Floc’h et Stéphane 

Hiland. 
Secrétaire ............. Joël Poujade. 
Adjoint .................. Jacques Naveau. 
Trésorière ............. Brigitte Poujade. 
Adjoint .................. Gervais Barré. 

En toute cohérence, quand on demande aux personnes d’indiquer, parmi une 
liste de six affirmations, les trois qui correspondent le mieux à leur situation, 
74 % mettent en avant la nécessité (aider à faire ou faire à la place) ; 60 % 
choisissent la sécurité (rassurer) ; 58 % l’appui (soulager dans le quotidien). 
Seulement 30 % évoquent la présence régulière (rompre avec la solitude). 

Faut-il en conclure que les aides à domicile sont d’abord des « aides 
ménagères » ? Le constat serait beaucoup trop rapide car – rappelons-le –, il 
s’agit d’une enquête par questionnaire avec tous les risques de biais qu’on 
connaît 

(1)
. Les enseignements que l’on peut en dégager appellent nécessai-

rement des approfondissements dans une démarche plus qualitative. 

(1) – Un biais correspond à tout ce qui peut fausser les résultats d’une enquête. Il peut s’agir de la formulation des questions et de leur enchaînement dans une enquête par 
questionnaire. 

Actua-site 

Nouveautés sur le site Internet du 
CÉAS : 

 « Les occasions de mieux la 
comprendre se multiplient. Maladie 
d’Alzheimer : cinéma et littérature 
(mise à jour : mai 2014) » – 
Rubriques « Gérontologie », « Mala-
die d’Alzheimer ». 

 « Près de 160 érémistes dans le 
dispositif depuis plus de dix ans » – 
Rubriques « Prestations », « Les 
archives – non secrètes ». 

http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Gerontologie/Alzheimer-Les-occasions-de-mieux-la-comprendre-Mai-2014.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Gerontologie/Alzheimer-Les-occasions-de-mieux-la-comprendre-Mai-2014.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Gerontologie/Alzheimer-Les-occasions-de-mieux-la-comprendre-Mai-2014.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Gerontologie/Alzheimer-Les-occasions-de-mieux-la-comprendre-Mai-2014.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Prestations/Pres-de-160-eremistes-dans-le-dispositif-depuis-plus-de-dix-ans-Decembre-2003.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Prestations/Pres-de-160-eremistes-dans-le-dispositif-depuis-plus-de-dix-ans-Decembre-2003.pdf

