
INCLURE TOUS LES CITOYENS DANS LA 
VIE POLITIQUE
A l’occasion de chaque élection, le CCAS de la ville 
de Dijon propose un service de transport du domi-
cile aux bureaux de vote. Les bénéficiaires sont les 
personnes âgées de 65 ans ou plus en situation de 
handicap, dans l’incapacité de se déplacer par leurs 
propres moyens et isolées (sans personne de leur en-
tourage pour les y amener). 
Les personnes en fauteil roulant sont accompagnées 

par l’Association des Paralysés de France (AFP) qui 
est partenaire de cette action. Les autres sont accom-
pagnées par des agents du CCAS.
Les personnes répondant aux conditions peuvent 
s’inscrire auprès de la Maison des seniors qui est gé-
rée par le CCAS. 

UN ENJEU POLITIQUE ET SOCIAL
Ce service apporte une solution aux personnes âgées 
et à mobilité réduite qui désirent accomplir leur de-
voir civique mais qui, à cause de leur condition et 
de leur isolement, ne peuvent le faire. Quelles que 
soient ses difficultés motrices, chaque citoyen âgé 
doit pouvoir s’acquitter de son devoir. Avec la pos-
sibilité d’un transport vers leur bureau de vote, ces 
personnes peuvent prendre part aux décisions. Elles 
ne sont pas exclues de la vie politique du fait de leurs 
fragilités et il s’agit à cette occasion de pallier à leur 
manque de mobilité. En leur donnant la possibilité 
de donner leur voix, elles retrouvent de la confiance 
par l’intermédiaire de l’intérêt que leur porte la com-
munauté. Elles se sentent utiles et citoyennes.   
Il y a dans cette démarche un enjeu social mais éga-
lement politique puisqu’il est souhaitable qu’une 
majorité de citoyens vote et fasse reculer l’abstention.

ACCOMPLIR SON 
DEVOIR CIVIQUE N’A 

PAS D’ÂGE
OBJECTIFS 
Permettre aux personnes âgées à mobilité réduite et isolées de 
voter. Leur permettre de prendre part à la vie politique et aux déci-
sions.

PRATIQUE
Disposer de véhicules et de personnel pouvant assurer la liaison 
domicile-bureau de vote des personnes désireuses. Centraliser 
les demandes pour ce service. Communiquer autour de ce 
dispositif. 

DIJON
Ville Amie des Aînés depuis  06-2009

Dijon (21)

PARTICIPATION CITOYENNE ET EMPLOI

www.villesamiesdesaines-rf.fr

TRANSPORTS ET MOBILITÉ

Si, comme Dijon, vous avez mis en place des pro-
jets pour les aînés, n’hésitez pas à nous en faire part.  
rfvada@gmail.com

APPEL À CONTRIBUTION

AUTONOMIE, SERVICES ET SOINS


