CONVENTION DE PARTENARIAT
DES MEMBRES DU C.O.D.E.M. DE RENNES

PREAMBULE
La Convention pour l’Ille-et-Vilaine portant sur la coordination de l’action gérontologique et
des prestations en faveur des personnes âgées, signée le 25 septembre 2003 (cahier
technique du Pôle action sociale DAS 35 N° 138 avril 2004) a comme objectif de formaliser
le partenariat et de favoriser la coordination gérontologique.
L’article 8 traite plus particulièrement des Comités d’Observation de la Dépendance et de
Médiation (C.O.D.E.M.) :
« les C.O.D.E.M. réunissent les différents acteurs locaux (collectivités locales,
services de soins et d’aide à domicile, établissements sanitaires et médico-sociaux, clubs de
retraités, professionnels de santé) et les équipes médico-sociales.
Le document fondateur précise notamment les valeurs partagées, les objectifs du
C.O.D.E.M., son territoire géographique, les institutions et les personnes qui le composent,
le rôle exercé par ses membres dans son fonctionnement, en particulier son animateur ou
son président ainsi que ses modalités de fonctionnement (groupes de travail, secrétariat…).
L’existence de ce document est le préalable à l’obtention de financements du Conseil
général et des organismes de protection sociale du département pour les actions qu’il y
aurait à mettre en œuvre ».
Le C.O.D.E.M. de Rennes a été créé par la convention d’Ille-et-Vilaine pour la coordination
gérontologique et la gestion de la Prestation Spécifique Dépendance (signée le 9 janvier
1998, suite à la Loi 94-60 du 24 janvier 1997 instaurant la PSD et prévoyant la possibilité
d’organiser des dispositifs d’observation partagée).
Le C.O.D.E.M. de Rennes a pris la suite du Comité Local des Retraités et Personnes Agées
(C.O.L.E.R.P.A.) qui existait sur le territoire de Rennes depuis 1982 et qui s’est transformé
en C.O.D.E.M. sans formalisation.
Depuis octobre 2001, le C.O.D.E.M. s’est enrichi de l’activité du C.L.I.C., qui a développé la
coordination et favorisé la coopération entre les partenaires, en toute neutralité.
Chaque membre du C.O.D.E.M. est convaincu de la nécessité d’œuvrer dans l’esprit qui a
prévalu jusqu’à présent. Il s’agit de poursuivre la dynamique du travail accompli par le
C.O.D.E.M. et le C.L.I.C..
Le C.L.I.C. fera l’objet d’une convention de partenariat relative au fonctionnement des
C.L.I.C. entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le C.C.A.S. de Rennes, gestionnaire du
C.L.I.C. à partir du 1er janvier 2008.
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LES MEMBRES DU C.O.D.E.M. CONVIENNENT CE QUI SUIT :

Article 1 : Le territoire du C.O.D.E.M.
Le Département d’Ille-et-Vilaine a créé en 1998 des secteurs gérontologiques rattachés aux
Centres Départementaux d’Action Sociale (C.D.A.S.). La compétence gérontologique du
C.O.D.E.M. de Rennes correspond au secteur gérontologique de Rennes qui correspond luimême au territoire de la Ville de Rennes.
Article 2 : Les objectifs du C.O.D.E.M.
Le C.O.D.E.M. est une instance d’observation et d’évaluation des besoins et des demandes
exprimés par les personnes âgées, ainsi que des réponses existantes dans le champ
gérontologique, sur son territoire.
Il recueille les données relatives à la population du secteur gérontologique de Rennes et
identifie les ressources locales.
Le C.O.D.E.M. est le garant d’une démarche partenariale entre les acteurs intervenant
auprès des personnes âgées rennaises.
Le C.L.I.C. est l’outil opérationnel du C.O.D.E.M.
Il suscite et favorise des actions, des initiatives et des projets, notamment de prévention,
pour répondre aux besoins des personnes en perte d’autonomie et de leurs familles.
Il informe le Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées et de l’Action
Gérontologique (C.O.D.E.R.P.A.G.) des besoins de la population âgée rennaise et formule
des propositions d’actions ou d’études qui correspondent avec l’objet du C.O.D.E.M.
Article 3 : Les valeurs partagées
Les membres du C.O.D.E.M. entendent faire reposer leurs engagements communs et
leurs actions respectives sur un ensemble de valeurs fondamentales qui sont les
suivantes :
Quel que soit son degré d’autonomie, toute personne âgée doit ainsi pouvoir :
-conserver sa dignité, être respectée et reconnue,
-faire valoir sa citoyenneté par l’exercice de ses droits, devoirs et libertés dans
ses choix de mode de vie,
-vivre dans un environnement lui apportant un bien être physique et moral ainsi
que la sécurité physique et psychologique,
-être intégrée et participer à la vie sociale.
En référence à la charte de coopération entre le secteur sanitaire, social et médicosocial, signée le 17 Septembre 2007 et concernant le travail en réseau, les partenaires
du C.O.D.EM., au delà de leurs spécificités, s’engagent à respecter les principes
suivants :
-une connaissance et une adaptation des pratiques professionnelles dans un
souci de complémentarité,
-une volonté commune de travail en réseau,
-une reconnaissance mutuelle en vue d’une meilleure articulation.
Cette dynamique de travail est basée sur la libre expression de chacun des membres
et le respect mutuel.
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Article 4 : Composition
Le C.O.D.E.M. de Rennes est constitué de 4 collèges comprenant pour chaque institution ou
organisme, un titulaire et un suppléant :
-le collège des représentants des institutions et des financeurs.
-le collège des établissements de personnes âgées, des services médico-sociaux,
des services et établissements sanitaires et des libéraux.
-le collège des représentants des personnes âgées (associations, unions locales des
retraités, organisations syndicales…).
-le collège des intervenants du secteur de l’habitat.
Une (des) personne(s) qualifiée(s) peut (peuvent) être invitée(s), le cas échéant, par le(la)
Président(e), à son initiative ou sur proposition d’un membre du Comité de Pilotage du
C.O.D.E.M.
Article 5 : Fonctionnement
5.1 - La Présidence du C.O.D.E.M.
Le C.O.D.E.M. est présidé par le Maire ou son (sa) représentant(e).

5.2 - La Vice-Présidence du C.O.D.E.M.
Le C.O.D.E.M. comprend trois Vices-Présidents(tes) :
-le 1er est issu du Collège des Institutions et Financeurs,
-le 2ème est issu du Collège des Personnes Agées,
-le 3ème est issu du Collège des Etablissements et Services.
Les vices-présidents(tes) sont désignés parmi et par les membres du Comité de Pilotage.
Ils suppléent ou représentent le président en cas d’absence en commençant par le 1er VicePrésident, puis le 2ème en cas d’absence du 1er, puis le 3ème en cas d’absence du 1er et du
2ème.
5.3 – Les membres du C.O.D.E.M.
Les membres du C.O.D.E.M. sont désignés par leur institution ou organisme et sont
rattachés à l’un des quatre collèges.
Chaque organisme représenté au C.O.D.E.M. indiquera les modalités de sa contribution au
C.O.D.E.M. et ses attentes.
Le mandat des membres titulaires et suppléants prend fin s’ils perdent la qualité au titre de
laquelle ils ont été désignés.
Lorsqu’un membre cesse d’appartenir au C.O.D.E.M., il est procédé, dans un délai de deux
mois, à son remplacement.
Toute nouvelle demande de participation au C.O.D.E.M. est à envoyer au (à la) Président(e)
du C.O.D.E.M. qui adressera une réponse écrite après avis du Comité de Pilotage du
C.O.D.E.M..
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Afin de soutenir le C.L.I.C. dans ses missions, les membres du CODEM s’engagent, selon
leurs possibilités, à :
-mettre à disposition toute l’information nécessaire pour actualiser en permanence la
base documentaire du CLIC.
-faire connaître l’existence du CLIC auprès des usagers, des réseaux associatifs
et/ou professionnels.
-participer au recensement des besoins pour améliorer l’existant.
-participer à l’actualisation des connaissances sur les ressources locales.
5.4 - Le comité de pilotage
Il est présidé par le (la) Président(e) du C.O.D.E.M..
Outre le (la) Président(e) du C.O.D.E.M., il est composé de 22 personnes comme suit :
Conseil Général (hors EMS)
- 1 élu et 1 technicien,
C.C.A.S.
- 1 personne,
Ville
- 1 élu,
C.H.U.
- 1 personne,
C.H.G.R.
- 1 personne,
PGR de Chantepie
- 1 personne,
CARSAT
- 1 personne,
EHPAD (hors EHPAD CCAS)
- 2 personnes
A.D.M.R. (Services à domicile)
- 1 personne,
U.N.A. (Services à domicile)
- 1 personne,
URPS ML (médecins libéraux)
- 1 personne,
Représentants des personnes âgées
- 5 personnes,
Représentant du Collège de l’Habitat,
- 1 personne.
Représentants des équipes médico-sociales
- 1 médecin territorial et 1 CSG.
Dispositif MAIA du Pays de Rennes
- 1 personne
Le comité de pilotage est chargé :
-de définir, chaque année, les orientations et les axes prioritaires de travail à partir
notamment de la remontée d’informations de ses membres.
-de veiller à leur mise en œuvre et à leur suivi.
-d’évaluer les modalités de fonctionnement et les actions du C.O.D.E.M., et de
proposer, le cas échéant, une modification de la convention de partenariat.
-de fixer les orientations de travail du C.L.I.C. et de valider le rapport d’activité annuel
du C.L.I.C.
-de favoriser les synergies entre les différents acteurs et de valider les projets qui
requièrent un aval du C.O.D.E.M.
-de valider la mise en place des groupes de travail du C.O.D.E.M. et de recevoir les
pilotes des groupes de travail si nécessaire.
-d’apporter sa contribution aux différentes réflexions engagées par le Département en
matière gérontologique (schémas départementaux…).
-d’émettre un avis sur les projets déposés auprès du Département, en particulier
dans le cadre de l’appel à projets « aide aux aidants – actions intergénérationnelles – lutte
contre l’isolement ».
Le comité de pilotage du CODEM se réunit sur convocation du (de la) Président(e) deux à
quatre fois par an.
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5.5 – Les réunions plénières
Les titulaires et les suppléants(es) sont convoqués à l’ensemble des réunions plénières, ils
peuvent y participer ensemble.
Ils reçoivent, l’un comme l’autre, les invitations, les comptes-rendus et le rapport annuel
d’activité du C.O.D.E.M. et du CLIC.
Une réunion plénière du C.O.D.E.M. est organisée au moins une fois par an, sur convocation
du (de la) Président(e).
L’assemblée plénière est informée des différentes actions de l’année écoulée pour connaître
et proposer les perspectives de travail de l’année suivante.
Le C.O.D.E.M. peut, par ailleurs, être réuni en assemblée plénière, au vu de l’actualité.
L’assemblée plénière du C.O.D.E.M. peut être réunie autour d’une thématique :
-soit à son initiative.
-soit à l’initiative du comité de pilotage, qui peut en organiser autant que de besoin,
sur des sujets qu’il aura retenus comme prioritaires.
En fonction de la thématique retenue, la réunion plénière du CODEM peut être ouverte à
d’autres acteurs (professionnels, bénévoles, …) du territoire intéressés par la thématique.
5.6 - Les groupes de travail
Le C.O.D.E.M. peut constituer des groupes de travail, à thèmes et à durée variables, sur des
sujets validés par le comité de pilotage du C.O.D.E.M.
La composition des groupes de travail est libre. Pour s’y inscrire, il suffit de contacter le pilote
du groupe de travail en informant parallèlement le secrétariat du C.O.D.E.M. Les titulaires
comme leurs suppléants peuvent y participer.
Les groupes de travail peuvent procéder aux auditions qu’ils jugent nécessaires.
Les groupes de travail s’organisent dans le cadre d’une méthodologie de projet. Ils
procèdent à un diagnostic partagé des problématiques, font des propositions pour améliorer
les réponses existantes, et les transmettent au comité de pilotage du C.O.D.E.M. qui leur a
donné mandat.

5.7 - Le secrétariat du CODEM
Outre ses missions définies par la loi, le C.L.I.C. assure le secrétariat du C.O.D.E.M et aura
en charge :
-les invitations et l’organisation des séances plénières ainsi que des réunions du
Comité de pilotage.
-la rédaction et la diffusion des comptes-rendus des réunions plénières, ainsi que
celles du comité de pilotage.
-l’assistance administrative aux pilotes des groupes de travail du C.O.D.E.M.
Un retour sur l’activité du CODEM (comité de pilotage, CODEM plénier, groupes de travail…)
est réalisé par le CLIC, et intégré dans le rapport annuel d’activité du CLIC.
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5.8 – La représentation au sein de l’association InterCLIC du Pays de Rennes
Compte-tenu de l’articulation étroite entre le CLIC et le CODEM, le comité de pilotage du
CODEM désigne en son sein deux représentants du CLIC de Rennes ayant vocation à
siéger au conseil d’administration de l’Association InterCLIC du Pays de Rennes, association
créée en décembre 2011 et qui réunit le CLIC de Rennes, le CLIC Alli’âges, le CLIC Noroît
et le CLIC Ille et Illet.
Article 6 : L’articulation du C.L.I.C. et du C.O.D.E.M.
Le CLIC de Rennes est géré administrativement par le CCAS.
Le comité de pilotage du C.O.D.E.M. fixe les orientations de travail du C.L.I.C. et valide le
rapport annuel d’activité du C.L.I.C.
Le comité technique du C.L.I.C., composé de professionnels du C.O.D.E.M. issus du collège
des institutions et financeurs, se réunit en cas de besoin, à l’initiative du coordonnateur du
C.L.I.C. et en soutien de ce dernier.
La composition de ce comité technique peut être variable, en fonction des sujets évoqués.
Article 7 : L’administration et le financement
Le Département et le C.C.A.S. de Rennes participent principalement au financement du
C.L.I.C. et du C.O.D.E.M.
D’autres sources de financement peuvent être recherchées, notamment pour mettre en
oeuvre des actions et des projets sur le territoire.
Le budget du C.L.I.C. et du C.O.DE.M. est présenté chaque année au comité de pilotage du
C.O.D.E.M. et en assemblée plénière.
Le CLIC de Rennes est géré administrativement par le CCAS de Rennes.
Article 8 : Durée de la convention
La présente convention a été adoptée par l’assemblée plénière du C.O.D.E.M. le 11
septembre 2007.
Etablie pour un an à compter du 1er janvier 2008, elle a été renouvelée tous les ans par tacite
reconduction.
Révisée au 2nd semestre 2014, elle entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2015, et sera
renouvelable par tacite reconduction tous les ans, à la fin de chaque année civile.
Cette convention vaut engagement des membres composant le C.O.D.E.M. sur son contenu.
Elle peut être révisée par le comité de pilotage du CODEM en fonction des évolutions du
cadre législatif réglementaire ou local.
Les parties impliquées et qui souhaitent se retirer doivent l’indiquer au (à la) Président(e).
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