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Communautés de communes  
du Carmausin-Ségala et du Carmausin 

 

Plate-forme d’initiatives à 
l’accompagnement du 

vieillissement: 
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L’ACTION: 
 
Dans le cadre de l’appel à projet, le centre social du Ségala  Tarnais a souhaité la mise en 
place et la coordination d’une plateforme vieillissement. 
 
Ce projet s’inscrit sur un territoire rural au Nord du Tarn: le Ségala Carmausin.  
Ce territoire est vieillissant, les services se raréfient, les transports en commun sont 
inexistants.   
L’habitat dispersé est souvent, chez les personnes âgées, en état de vétusté et amplifie 
l’isolement. 
 
L’action qui s’inscrit dans l’appel à projet concerne deux profils: 

•  une population de 65 à 75 ans connaissant un fort isolement relationnel car 
vivant seule et ne faisant pas appel à des services d’aide à domicile, 
•  une population de 75 à 95 ans pour qui le lien social se maintient car vivant à son 
domicile mais en faisant appel à des services de soin et de maintien à domicile sur 
le territoire. 

 
La mise en place de la plateforme « bien vieillir en Ségala Tarnais » a abouti à la 
réalisation d’ateliers de prévention Carsat en Mai et Octobre 2014.  
 



L’observatoire des situations de fragilité contribue à la 
réalisation du diagnostic territorial de repérage de la fragilité: 
 
L’analyse cartographique a été réalisée à l’aide de 5 indicateurs : 

• Le diagnostic territorial de la  fragilité des retraités du régime général  

• Les retraités du régime général exonérés de la CSG  

• Les retraités du régime général bénéficiaires d’une pension de réversion 

• Le niveau d’équipement en commerces de proximité   

• Les retraités du régime général fragilisés  
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Le diagnostic territorial de la  fragilité des retraités du régime général 
des 55 à 79 ans  

Cantons 

Diagnostic territorial de la 

fragilité des retraités du 

régime général - 55 à 79 ans - 

2013 

Carmaux-Nord hors Carmaux (Partiel) 3 - Moyennement fragile 

Monestiés 3 - Moyennement fragile 

Pampelonne 5 - Très fragile 

Valderiès 3 - Moyennement fragile 

Albi-Nord-Ouest hors Albi (Partiel) 2 - Peu fragile  

Carmaux-Sud hors Carmaux (Partiel) 3 - Moyennement fragile 

Albi-Nord-Est hors Albi (Partiel) 1 - Non fragile 

Carmaux 5 - Très fragile 

Les cantons qui 
représentent les deux 
communautés de 
communes du Ségala 
Carmausin et du 
Carmausin sont 
majoritairement fragiles 
 



                                   Les retraités du régime général exonérés de la CSG 
 
- La part des retraités exo CSG de 65 à 74 ans est plus importante  28.99% que  la 
part au niveau du département  22.89 % 
- Il en est de même pour la part des 75 à 94 ans 41 % qui est de 36.19% au 
département 

EPCI - Département 

Part des retraités du 

RG exonérés de la 

CSG - 65 à 74 ans - 

2014 (%) 

Part des retraités du 

RG exonérés de la 

CSG - 75 à 94 ans - 

2014 (%) 

CC du Carmausin 28,99 38,99 

CC du Ségala-

Carmausin 
21,86 41 

Tarn 22,89 36,19 



EPCI- Département 

Part des bénéficiaires 

d'une pension de 

réversion du RG - 65 à 74 

ans - 2013 (%) 

Part des bénéficiaires 

d'une pension de 

réversion du RG - 75 à 

94 ans - 2014 (%) 

CC du Carmausin 11,7 28,71 

CC du Ségala-Carmausin 8,12 25,56 

Tarn 9,92 30,86 

Les retraités du régime général bénéficiaires d’une pension de réversion 
 
La part des bénéficiaires de pension de réversion de 65 à 75 ans ( 11.7%) 
est plus importante que celle au niveau du département (9.92%) 
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Nombre de commerces de proximité  (boucherie, boulangerie, épicerie / superette) 
 

Sur ce territoire, les services se raréfient: en effet, le nombre de commerces de 
proximité est de 23 sur le CC du carmausin mais seulement de 17 sur la CC du 
Ségala-Carmausin 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPCI- Département 

Part des retraités du RG 

fragilisés - 65 à 74 ans - 

2014 (%) 

Part des retraités du RG 

fragilisés - 75 à 94 ans - 

2014 (%) 

CC du Carmausin 35,87 53,59 

CC du Ségala-Carmausin 27,53 53,89 

Tarn 29,39 53,52 

  Les retraités du régime général fragilisés 
 
La part des retraités fragilisés de 75 à 95 ans est plus importante dans les 
deux communautés de communes ( 53.59% et 53.89%) que la moyenne 
départementale (53.52%) 
  
 



 

 

SYNTHESE: 
 

 

Le SIG permet d’apporter un regard objectivé sur les facteurs de 
risques de fragilité des retraités résidant sur le territoire 
d’intervention des communautés de communes du Ségala-Carmausin 
et du Carmausin. 
 

Cette analyse conforte la Carsat dans sa décision: 
• De soutenir l’association dans son projet initial mise en place d’une 

coordination d’une plateforme d’initiatives à l’accompagnements 
au vieillissement sur le territoire, 

• De lui proposer un partenariat pour l’organisation d’ateliers de 
prévention conduits par des professionnels formés afin de 
compléter et conforter l’offre de prévention globale auprès des 
personnes âgées du canton. 


