The Enfield Profile (Le profil d’Enfield)
The Enfield Profile a été créé par une petite bande du « Forum Cinquante
Plus ». Ils ont accordé leur temps, leurs compétences et leur bonne volonté.
Aidés par deux fonctionnaires dévouées de la Mairie (Conseil Municipal
d’Enfield), ils ont utilisé toute une gamme de ressources.
Il y a, bien sûr, un manque de renseignements courants. Par exemple, on ne
sait pas combien de « Cinquante Plus » s’occupent et gardent régulièrement
leurs petits enfants, surtout pendant les vacances scolaires.
Dans ce Profil, « Les Seniors » indiquent les « Cinquante Plus ».
L’Assistance Sociale veut dire « Soixante-cinq Plus », et les services
hospitaliers « Quatre-vingt-cinq Plus ».

1. Enfield et Sa Population
Enfield est l’un des 32 arrondissements de Londres Métropolitaine. La
Commune (Borough) se trouve au nord-est du centre ville, à l’intérieur (juste)
de notre périphérique l’Autoroute M25. C’est la commune la plus éloignée du
centre ville au nord-est, et à 20 kilomètres de Trafalgar Square. Sa
population est parmi les plus élevées des 32 Communes (env. 300,000),
5ème des 32 Municipalités.
Enfield présente une grande diversité. Vous y trouverez les quartiers
défavorisés, les communautés ethniques bien établies, les nouveaux arrivés,
et, vers l’ouest, les quartiers bourgeois. Ici, on trouve les communautés de
Turcs et de Grecs les plus élevées de tout le Royaume Uni.
Cette diversité comprend aussi l’Incapacité. Au recensement de 2001, il
existait un pourcentage de 16.1 de malades avec des maladies à long terme
(durée). L’Incapacité augmente avec la vieillesse.
La Municipalité d’Enfield envoie 3 Députés à Westminster (l’Assemblée
Nationale). Ils représentent les secteurs de Southgate (bourgeois), Enfield
North (ouvrier) et Edmonton (défavorisé). Au niveau du Conseil Municipal les
3 secteurs disposent au total de 21 zones électorales. Tous les 4 ans les
citoyens d’Enfield vont aux urnes pour élire les 3 conseillers municipaux qui
représenteront chaque zone.
Population
Pourcentages Seniors: Diversité etc. (voir Appendice)
La Population en 2008 des « Cinquante Plus « est à 82,000 et ce taux va vite
augmenter dans les 10 ans qui viennent. En 2018, le taux se projettera à
91,000 (32%) de la population d’Enfield. (Voir figure 1).
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Figure 1: Nombre de « Cinquante Plus » projeté, pour Enfield, 2008-2018

L’augmentation parmi les « Soixante Plus » sera moins rapide.
En 2008, il y avait 50,350 personnes de soixante ans (22,350 hommes et
28,000 femmes), soit un pourcentage de 17.64. Pour 2018, les projections
sont de 52,900 personnes (23,750 hommes et 29,150 femmes) un
pourcentage de 18.62. Le chiffre de seniors ici, excède la moyenne de
Londres.
Figure 2
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Selon le recensement de 2001, 25% des « Cinquante Plus » vivaient seuls.
Chez les « Soixante-cinq Plus » ce chiffre augmentait à 36%. Moins de 2%
vivaient dans des maisons de retraite. Le chiffre de seniors dans les quartiers
défavorisés où se trouvent nos citoyens des minorités ethniques va bientôt
augmenter. Ils sont arrivés ici jeunes, et maintenant ils vieillissent.
Tableaux 1: Type de ménage catégorisé par âge du chef de famille, 2001
Type de
Chef de famille âgé Chef de famille âgé Tous les
ménage
de 50 à 64
65+
ménages avec
chef de famille
âgé 50+
No
%
No
%
No
%
Personne
6,627
26%
13,469 53%
20,096 39%
seule
Retraité
344
1%
7,172
28%
7,516
15%
Couple
14,735 57%
2,295
9%
17,030 33%
Lone parent 2,352
9%
1,829
7%
4,190
8%
Other
1,904
7%
777
3%
2,681
5%
Total
25,971 100%
25,542 100%
51,513 100%

2 Revenus – Emploi – Impôts – Allocations
Revenus
Il existe ici à Enfield plusieurs de nos seniors dont la retraite n’est pas
suffisante 5,570 (13.4%). Ceux-ci touchent une allocation pour arriver à une
retraite minimum garantie (pension crédit). Mais il existe aussi les seniors
privilégiés qui touchent une retraite davantage liée à leur emploi. Ceux-là
arrivent à mener une vie agréable. Le salaire moyen annuel en Grande
Bretagne est de £24,000.
L’Emploi
Couramment la retraite est à 65 ans (homme) et 60 ans (femmes). Dès avril
de 2011, cet âge va changer comme partout en Europe avec la longévité et la
crise économique. Dans Enfield 8% (homme) et 5% (femme) continuent à
travailler après la retraite et cette tendance augmentera dans les années qui
viennent.
Jusqu’en avril 2010, il fallait cotiser 44ans (hommes) et 39 ans (femmes) pour
toucher la retraite maximum. A l’heure actuelle, tout est en train de changer
surtout pour les femmes, la retraite à 65 ans. Vers l’année 2020,. La retraite
sera à 68 ans pour tout le monde.
La retraite maximum de base est à £97.65 par semaine et à £58.50 pour ceux
qui n’ont pas assez cotisé (les femmes en principe). Cette somme dépend
des cotisations de l’époux.
De plus, lors de la retraite, on bénéficie des allocations universelles :
• Les ordonnances médicales (gratuites)
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•
•
•

Bilan oculaire (gratuit)
Allocation chauffage £250.00. Les ménages « Quatre-vingts plus »
£400.00. il faut avoir 60 ans pour toucher l’allocation chauffage et c’est
universel
Pour les seniors qui ont travaillé dans l’industrie, dans les usines etc. et
qui n’auront pas la capacité de continuer à travailler jusqu’à cet âge.

Allocation Incapacité (IB)
Pour ceux qui ne touchent pas encore la retraite mais qui sont incapables de
travailler, 20% des citoyens d’Enfield touchent cette allocation. « Disability
Living Allowance », une allocation supplémentaire pour payer les frais liés à
l’incapacité. Il existe des épreuves sévères et des examens médicaux pour
l’attribuer. De plus, il y a beaucoup de papiers à remplir. Pour les seniors,
faire cette réclamation est une tâche énorme.
Impôts
Les « 65 ans plus » commencent à payer des impôts à partir de £9,490 de
revenus. Pour les « 75 ans plus » un couple peut ajouter £9,640 de plus.
Impôts Locaux
Pour les retraités qui touchent l’allocation retraite (Pension Credit), il y a aussi
une réduction d’impôts locaux. Nos impôts locaux sont en fonction des
dimensions du domicile. Il faut dire que les allocations ci-dessus ont
récemment baissé de valeur actuelle.

3 L’immobilier
Depuis 1985, les Conseillers Municipaux n’ont pas eu le droit de construire
des H.L.M et les locataires ont eu le droit de les acheter. Ici et ailleurs, il y a
un grand manque de résidences à loyer modéré donc une crise dans ce
secteur. Etre propriétaire est le système préféré des britanniques. La plupart
de nos propriétés sont dans cette catégorie. Ceux qui louent manquent de
moyens ou sont obligés de se déplacer souvent.
Le Conseil Municipal autorise les « Housing Associations » à faire construire
des maisons et appartements à loyer modéré. Ces associations sont à but
non lucratif et souvent les maisons et appartements sont en vente, aussi à
des prix subventionnés. Le secteur privé de location augmente actuellement.
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Voir Table 2 pour comprendre comment vivent les « 50 ans plus » à Enfield
Tenure de logement
Propriétaire en propre
Propriétaire
avec
hypothèque
Propriétaire partagée
Loué par la muncipalité
Loué
par
une
association
Loyer privé
Exempt de loyer

No
39,589
22,208

Pourcentage
49.5%
27.8%

261
9,428
1,875

0.3%
11.8%
2.3%

3,824
1,081

4.8%
1.4%

Housing Conditions – l’Etat du Stock
L’Etat de stock immobilier chez les « 50 ans plus » en 2002, paraît bon. Le
grand
problème, c’est
l’augmentation rapide du prix du chauffage
disproportionnellement à ce que touchent nos seniors.
L’Allocation Domicile
Ici, 36% de nos « 65 ans plus » vivent seuls et une augmentation de 25% est
prévue, accompagnée des problèmes de la démence, l’isolement et un
manque de soutien de proximité.
Réparations – Aménagements
« Enfield Care and Repair » est un organisme qui fournit aux locataires et aux
propriétaires handicapés, fragiles ou seniors, un service de réparation et
d’adaptation. Ce service surveille les travaux et cherche à trouver les
meilleurs moyens de financer les projets de la part de ses clients. Le service
plomberie, bricolage etc., « Handy Person Service » existe pour les seniors à
des prix modestes. Néanmoins ces services sont difficiles d’accès et leurs
budgets sont minuscules.
Le secteur public/privé immobilier « Enfield Homes » est couramment en train
de moderniser les H.L.M et de les adapter aux besoins de nos handicapés.
La provision, au niveau de la qualité et, surtout de la quantité est en crise et
tout à fait insuffisante.
Soutien, Assistance Domicile
Pour les locataires des H.L.M, il existe un projet de déménagement qui
consiste à échanger leur logement maintenant trop grand pour un
appartement plus convenable.
Pour ceux qui ne peuvent plus vivre seuls, il existe plusieurs options:
• La maison de retraite
• Habitations surveillées avec concierge et avec ou sans soins médicaux
Enfield a 35 immeubles d’habitations surveillées qui comportent 970
appartements où les locataires mènent une vie indépendante. Pendant les 5
dernières années, Enfield a construit 3 immeubles consacrés aux seniors
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avec de gros problèmes médicaux (135 appartements). Le secteur privé, ici,
a fait construire de nombreux appartements, soit à la vente, soit à louer. Ils
sont destinés aux seniors seuls. 3.8% de nos seniors sont logés de cette
manière. Ces appartements reviennent très chers.

4 La Santé – Services Médicaux
La Durée de Vie
La moyenne d’espérance de vie pour les hommes est 78.8 ans et pour les
femmes 82.7 ans à Enfield. La moyenne pour les femmes est plus élevée
que la moyenne nationale. Cependant ces chiffres cachent une grande
inégalité. La durée de vie dans nos quartiers bourgeois est de dix ans plus
longue que dans nos quartiers défavorisés. De plus, nos citoyens défavorisés
peuvent souffrir pendant 10 ans de maladie chronique ou/et d’incapacité
avant la mort. La mortalité provoquée par les maladies respiratoires est 5560% et pour les diabètes , le cancer de sein, de prostate et du col de l’utérus,
elle est plus élevée ici qu’au niveau national. Le schéma de maladie parmi
les seniors ici suit la moyenne nationale et la mortalité actuellement diminue
pour les maladies ci-dessus. Cependant chez nos minorités ethniques la
mortalité ne baisse pas.
C’est soit la contribution génétique,
environnementale, soit la misère. Il faut faire les recherches.
Service Santé
Il y a 2 catégories de provision santé dans notre pays – la médecine de la ville
« Primary Care » et la médecine hospitalière « Secondary Care ».
« Primary Care » – La médecine de la ville
90% de toutes nos consultations sont dispensées dans les cabinets de nos
généralistes « G.Ps » – General Practitioners qui sont chargés de faire les
ordonnances, envoyer – autoriser l’accès hospitalier, commander les
analyses, organiser l’accès aux spécialistes. La plupart de la population
s’inscrit à la liste d’un tel G.P.
Ce système de la médecine de la ville
(Primary Care) est en train de changer avec notre gouvernement de coalition
qui veut accueillir le secteur privé.
Il existe 52 cabinets médicaux dans notre municipalité parmi lesquels il y a
ceux qui ne sont ni adaptés ni pratiques : Par exemple, il n’y a pas d’accès
aux handicapés; il n’y a pas de place pour une infirmière; il n’y a pas de
postes pour prises de sang etc. Les meilleurs sont ceux qui ont 3 ou 4
médecins, une équipe d’infirmières, laboratoire d’analyse, groupes pour le
traitement des diabètes et fumeurs etc. On vient de faire construire deux
centres médicaux au cœur de nos 2 quartiers les plus défavorisés. Il nous
manque, ici, quand-même 28 G.Ps.
Ce manque de généraliste affecte surtout les quartiers est et sud – les plus
défavorisés. Dans ces quartiers il faut attendre longtemps pour un rendezvous avec le médecin.
Le système s’est beaucoup amélioré dans les
derniers 10 ans.
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Enfield à un Directeur de Santé Publique qui fait le lien de la Mairie avec les
activités de « Primary Care Trust » – l’organisme qui gère la médecine de la
ville. Il faut accepter que la santé dépende de la qualité de vie au niveau de
l’environnement, de la régénération, de l’immobilier etc. Il y a encore des
progrès à faire.
‘Secondary Care’ – la médecine hospitalière
Nos 2 hôpitaux locaux fournissent des services
sauf pour les maladies
graves (trauma, infarctus neurologie) où les malades doivent aller à l’extérieur
de la municipalité. Les 2 hôpitaux offrent aussi des services d’urgences qui
sont utilisés trop souvent pas les nouveaux résidents qui n’ont pas de
généraliste.
Les deux hôpitaux ont aussi un excellent service de prothèse de la hanche et
du genou, et pratiquent des interventions chirurgicales qui exigent de courts
séjours ou ne nécessitent aucun séjour hospitalier (d’habitude pour des
raisons médicales mais aussi pour les raisons économiques). Les séjours de
longue durée posent le problème des infections hospitalières et une perte de
mobilité surtout chez les seniors. Souvent, ils ne sont pas assez malades
pour rester à l’hôpital, mais sont trop fragiles pour rentrer chez eux. Il n’existe
plus ici de maisons de repos et il n’y a jamais assez de places dans les
maisons de retraite.
Mais il y a tout un réseau de services « soins à domicile ». Les infirmières
attachés à un tel quartier visitent à domicile et soignent selon les besoins. 27
postes d’infirmières cadres étaient prévus. Etant donné le taux de mortalité
actuel, il est évident qu’ un système de soutien important pour les seniors
vulnérables à domicile n’a pas été réalisé.
Il n’existe pas de système de maison de repos. L’assistance sociale de la
mairie et le National Health Service (services de santé britanniques)
fournissent une gamme de soins intensifs d’une durée de 6 semaines à ceux
qui sortent de l’hôpital et qui sont vulnérables. Le fait même qu’ils sont
souvent obligés de retourner à l’hôpital indique l’imperfection de la qualité du
système.
La Sante Mentale
Enfield a deux cliniques résidentielles pour ceux qui souffrent de problèmes
mentaux. La plupart sont diagnostiqués et soignés chez eux. Il y a des
indices qui montrent que ce genre de maladie n’est jamais suffisamment
diagnostiqué. En 2008, les recherches indiquaient que 25% de nos seniors
subissaient la dépression et l’isolement. Les chiffres de maladie mentale
sont plus élevés dans les quartiers défavorisés. Le bilan de l’Alzheimer et de
la démence augmente davantage chez nos minorités ethniques. Les maisons
résidentielles ne peuvent pas accepter cette catégorie de malades. Leurs
familles doivent s’en occuper. Enfield a besoin des services spécialisés dans
ce genre de maladie.
Soins Palliatifs
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Enfield n’a pas d’ hospice. Il y en a un dans la commune voisine mais qui est
toujours surchargé. Notre National Health Service (services de santé
britanniques) dispense les services palliatifs à domicile, aidé par un
organisme bénévole – « Macmillan Nurses » qui est spécialisé dans le
cancer. Pour l’ensemble les soins palliatifs, il y a un manque.
Autres Services de Santé
Pour les seniors, il existe les services suivants:
• Ordonnances – gratuites
• Dentistes – payant mais subventionnés
• Lunettes de vue – payantes – analyse – gratuit
• Prothèse auditive – gratuite
• Pédiatre – gratuite, mais rare
La plupart des seniors d’Enfield n’ont pas de mutuelle pour payer la médecine
privée. Enfield a un hôpital privé et une partie d’un hôpital public qui fournit la
médecine privée chère.

5 L’Assistance Sociale
L’assistance sociale « Social Care »se charge de toutes les activités
journalières, se lever ; se coucher ; s’habiller ; se déshabiller ; se laver ; se
doucher ; aller au W.C ; manager ; boire ; prendre des médicaments ;
ménage ; courses ; déplacements ; qui ne demandent pas d’aide
professionnelle.
Les soins médicaux (gratuits), l’assistance sociale (payante selon les
moyens). La municipalité fournit l’assistance sociale à très peu. 75% des
bénéficiaires ont 65 et plus (l’âge d’éligibilité). La plupart de nos seniors
préfèrent rester chez eux. En 2007, 3,402 personnes recevaient des soins à
domicile.
Le département pour les services sociaux pour adultes, ‘Adult Social
Services’, de notre municipalité est chargé de l’appréciation des besoins de
nos seniors. Ce service est chargé également de commissionner et d’acheter
l’assistance du secteur privé qui est nécessaire. Leur budget n’est pas grand
et avec l’augmentation de la longévité cela pose des problèmes. Il y a aussi
le système de « Paiement Direct » où la personne reçoit de l’argent pour
acheter les soins qu’elle a besoin. Le secteur privé et le secteur indépendant
bénévole (à but non lucratif) fournissent l’aide et le soutien – assistance. Il y
a aussi des associations spécialisées chez les minorités ethniques pour ceux
qui souffrent de démence. On peut exiger une appréciation des besoins qui
seront nécessaires chez eux. L’assistance sociale prend en considération le
soutien qui est déjà en place, par exemple membres de famille, amis, voisins
etc. Les deux catégories de besoins sont critiques ou substantielles. Une
fois que l’éligibilité est établie, un plan de soutien est mis en place. Les
seniors dont les ressources dépassent £23,250 par an doivent tout payer.
Les seniors dont les ressources sont inférieures au revenu minimum £14,250
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par an, ne paient pas l’aide à domicile. Entre ces deux chiffres, on contribue
selon la formule.
Les services de la santé britanniques paient pour une catégorie de maison de
retraite dont les résidents ont une très mauvaise santé avec des maladies de
longue durée. La valeur de la propriété est finalement prise en compte.
Services d’Aide à Domicile
Soin à domicile: La municipalité fournit les soins personnels au domicile
selon le critère. Ménage et courses sont maintenant passés au secteur privé.
Enfield a 30 fournisseurs enregistrés d’aide au domicile. La qualité varie.
Repas à domicile: La municipalité avec des associations de bonne volonté
organisent et distribuent des repas chauds à midi et des repas congelés tous
les quinze jours (£3.50 le repas). C’est aussi un moyen de contacter les
seniors vulnérables. En 2010, 275 seniors ont bénéficié de ce service. Les
repas sont adaptés aussi aux goûts de la population ethnique.
Community Alarm (l’alarme pour la communauté): Un service de veiller au
salut, à la sécurité et par alarme téléphonique.
La technologie aide – domicile: Un soutien pour encourager l’autonomie.
Notre provision de matériel électronique dépasse la moyenne de Londres.
Centre d’Accueils (Day Care Centres): Les centres d’accueil pour les
personnes âgées créent un environnement agréable pour les 65 plus. Ils
offrent toute une gamme d’ activités et offrent des contacts humains aux
seniors isolés. Un transport est disponible pour emmener les participants aux
4 centres municipaux. Il y a aussi des centres fournis par le secteur privé ou
de bonne volonté.
En mars 2009, 360 seniors malades ou handicapés
participaient à ce programme.
Allocations Directe (en liquide): Un système nouveau où le senior peut
exercer son droit de contrôle de l’aide à domicile. L’appréciation sera
accomplie par l’ordinateur. Les éligibles recevront un budget individuel à
dépenser selon leurs besoins, fournit par la municipalité ou par le secteur
privé. En 2006, 76 seniors ont bénéficié de ce service.
Maisons de Retraites – Maisons Résidentielles: Enfield a 49 maisons
résidentielles dont 4 sont du secteur public. Quelques unes dispensent les
soins médicaux. Quelques unes sont spécialisées pour les handicapés ou
pour les malades à problèmes mentaux. Ces résidents ont 50 ans plus. Dès
2009, les maisons de retraites sont gérées par le secteur privé. La
municipalité a payé les places pour 228 résidents et 502 places dans les
maisons surveillées « Sheltered Housing ». La municipalité offre 400 places
pour chaque 100,000 résidents. Le nombre de seniors souffrant de démence
a augmenté 33% dans les 3 dernières années. Il y a un manque de places
pour soigner cette maladie. Il y a aussi un manque de recherche et de
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spécialisation. Il y a environ 1,688 places résidentielles actuellement dont
88% sont dans le secteur privé.
Assistants Non-Payés (Care Workers)
Il s’agit d’un service disponible aux assistants à domicile (époux, filles, fils,
amis, voisins, famille etc.) non payés. On estime qu’il y a vers 7,800
assistants de 65 ans plus dans cette catégorie dont l’état profite énormément.
Enfield a une association consacrée aux besoins de ces assistants inscrits.
Ils ont droit a « Respite Care » – auxiliariat de vie. Les malades passent 8 ou
15 jours dans une résidence qui laisse leurs assistants se reposer. Une
place dans un centre d’accueil les aide aussi. On espère que les ressources
seront disponibles pour un programme de services de la prévention, mais on
reconnaît que l’ère des réductions budgétaires est arrivée.

6 Le Transport
Enfield est desservi par le réseau métro ‘Underground’. Nous avons la ligne
Piccadilly qui traverse le nord-ouest avec ses 4 stations de métro. Nous
avons aussi 3 lignes de chemin de fer. Les lignes étaient construites pour
transporter « la main d’œuvre » au centre ville (Londres). Tous ces trains
fournissent des places prioritaires. L’accès aux quais et aux trains est trop
souvent difficile dans les stations. Un réseau d’autobus traverse Enfield.
Leurs arrêts sont bien placés dans le parking des supermarchés. Maintenant,
ils sont très bien adaptés aux besoins des handicapés, par exemple des
plates-formes qui descendent, des marches larges et des sièges prioritaires.
Transport Public subventionné
Tout d’abord, nous avons « The Freedom Pass ». Cette carte permet aux
soixante plus de voyager gratuit sur les trains locaux (à partir de 9h30), les
autobus et le métro, sans restriction. Avec cette carte, les seniors peuvent
voyager jusqu’aux bornes des 32 municipalités de Londres. Aussi, à partir de
9h30 les seniors peuvent voyager avec le bus gratuitement, partout dans le
pays. La carte est très appréciée. 88% des seniors d’Enfield profitent de
cette concession. Hélas l’âge de l’éligibilité s’est déjà élevé.
Carte Senior des Grandes Lignes
Cette carte pour seniors coûte £26.00 par an et offre des réductions d’un tiers
pour tous les voyages des seniors.
Projets Mobilité
BEVAD (Borough of Enfield Voluntary Association for Disabled) est un
organisme bénévole qui fournit le transport de location à petit prix. Ses cars
sont accessibles (adaptés) aux personnes handicapées et aux besoins des
plus vulnérables.
ECT (Enfield Community Transport) est une association bénévole (chauffeurs
volontaires) qui fournit des cars jusqu’à 16 personnes aux groupes abonnés.
Il existe aussi des véhicules moins grands à louer aux assistants et aux
compagnons des personnes handicapées à prix réduits abordables.
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London Dial-A-Ride est un service « porte à porte » de multi-occupation qui
fait la navette du domicile chez le médecin, aux grandes surfaces, chez la
famille etc. Ce service est réservé aux personnes handicapées de longue
durée.
Shopmobility est un service qui se trouve dans les deux centres
commerciaux d’Enfield - Enfield Town et Edmonton. C’est un service de
location de scooters électriques gratuit. Ce service permet aux seniors et aux
handicapés d’accéder aux magasins, banques et marchés. Les scooters sont
loués pour la journée.
Concessions Nationales et Européenne
Le « Blue Badge » est un permis de stationnement qui permet aux chauffeurs
ou à leurs passagers dans les véhicules privés de se garer tout près de leur
destination et dans les rues où le parking est normalement interdit. Le
stationnement est gratuit dans tous les parkings pour les propriétaires de ce
permis. Pour l’obtenir il faut passer par un médecin et souffrir d’une maladie
de longue durée.
Le « Brown Badge » est un permis de stationnement récemment introduit
pour les 70 ans plus. Il faut payer pour le parking, mais les stationnements
réservés sont tout près des sorties et destinations (par exemple les magasins,
banques etc.)

7 Shopping - Courses
Enfield est bien desservie par nos 6 chaines de « grandes surfaces » dont
plusieurs sont ouvertes 24 sur 24 heures. De plus, 2 de ces supermarchés
ont ouvert de petits commerces dans nos quartiers. Mais le résultat est la
fermeture des petits magasins du coin. Heureusement, les nombreuses
communautés ethniques offrent aux résidents leurs magasins – un service
local apprécié par tous ceux qui n’ont pas de voiture pour aller aux
supermarchés.
Les supermarchés offrent aux seniors et aux handicapés des services
nombreux:
• Le parking réservé (Blue Badge et Brown Badge)
• Caisses pour fauteuils roulants
• Fauteuils roulants et scooters électriques
• Livraison à domicile
• Aide au rangement des courses
• Aide à les emporter à la voiture
• Courses commandées sur l’internet
• Arrêt d’autobus dans le parking
• Téléphone et taxi
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8 Loisirs
A Enfield l’expression « Life Long Learning » (l’apprentissage continue) a
beaucoup d’importance. Dans notre commune d’Enfield, il existe deux
collèges de « formation continue » (tous niveaux et tous âges) Enfield College
et Southgate College. Ici il y a des cours et des stages dans toutes les
matières, pour les jeunes et les seniors. Avant, il existait des tarifs réduits
pour les 60 ans plus. Maintenant, il existe uniquement chez ceux qui ont le
soutien de revenu (Pension Credit)
L’Université du 3ème âge (University of the 3rd Age – U3A)
L’abonnement est de £14.00 par an. Les abonnés eux-mêmes prennent en
charge des cours qui comprennent, par exemple, cours pour les langues
vivantes, philosophie, littérature. Cette association est un moyen d’enrichir la
vie des seniors. Il y a aussi des activités sociales, des sorties et des repas.
Workers Educational Assocation (WEA)
Cette association offre des cours à un niveau plus élevé par exemple l’histoire
de la peinture etc. L’association cherche à développer les connaissances
sans obligation de passer des examens.
Chez les 50 plus il existe plusieurs possibilités pour développer leurs
connaissances des sciences informatiques. Ils sont payants, mais à prix
réduits et l’Association Nationale des Seniors (AGE UK) fournit les cours
gratuits. Il existe un projet intergénérationnel aux 2 collèges où les étudiants
aident les seniors à se servir d’ordinateur.
Activités Sportives
Enfield jouit de 7 centres d’activités sportives y compris salles de
gymnastique, piscine, danse, yoga, tai chi et pilâtes. Les seniors profitent de
la piscine gratuite (initiative nationale qui va se terminer en 2011). Dans ces
centres, des journées entières sont consacrées aux activités des 50 ans plus.
Les abonnés de l’Association 50 Plus profitent des activités – du kayak,
bowling, golf etc. La municipalité a un stratagème pour engager tout le
monde dans les activités sportives qui s’appelle « Everybody Active ».
A Enfield nous avons une abondance d’espaces verts et des jardins publics
dont nous sommes très fiers – 900 hectares. Nos seniors profitent d’un
parcours de marche et participent dans les randonnés guidées et organisées
par la municipalité.
Il y a un réseau de 37 parcelles de terres à Enfield. Les terrains sont loués
par la municipalité pour un prix très raisonnable et sont utilisés pour cultiver
des légumes, des fruits et des fleurs. Il y a 3,000 jardins potagers individuels
à louer. Plusieurs locataires sont des seniors. Les 63 ans plus paient demi
tarif. Les parcelles de terres sont très populaires avec les seniors qui sont
toujours actifs et qu’ils utilisent tant pour les rencontres sociales que pour
cultiver des fruits et des légumes.
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Activités Sociales
Dans tous les quartiers d’Enfield, il existe des Clubs de « Cinquante Plus »
qui sont organisés selon les intérêts des adhérents, organisés par l’église, par
AGE UK et par les communautés ethniques. Ils se trouvent dans des salles
attachées à une paroisse ou dans les centres sociaux. On peut y faire de la
peinture, des parties de cartes, de l’artisanat etc. De plus, il donne
l’occasion de bavarder et de partager un repas et d’éloigner la solitude.
Souvent il y a des sorties, des visites à l’étranger et des repas.
Centre de Ruth Winston
Ce centre social est bien apprécié chez les 50 plus où l’on trouve plusieurs
cours de danse. Le café avec ses boissons, ses sandwiches et ses
journaux attire une clientèle qui vit seule. Le centre est subventionné par la
municipalité. Deux clubs
destinés aux malades avec dégénérescence
musculaire liée à la vieillesse se trouvent aussi à Enfield.
Activités Culturelles
Le Théâtre de Millfield a été récemment rénové et est très bien fréquenté
par les seniors. Il existe un tarif réduit pour les 60 ans plus. Des places sont
prévues pour les fauteuils roulants.
Le Théâtre de Chickenshed est renommé dans tout Londres pour son
absence de discrimination. Bien qu’il soit connu pour ses activités chez les
jeunes et handicapés, tous les quinze jours vous y trouverez des clubs de
Jazz traditionnel qui font appel aux seniors.
Enfield possède plusieurs compagnies de théâtre musical d’opéra et
dramatique et un minimum de 2 orchestres. Les seniors assistent aux
spectacles souvent à tarif réduit pour les 60 ans plus. Nous avons aussi des
chorales et leurs concerts qui contribuent énormément à la vie culturelle
d’Enfield. Il y a un club de cinéma pour les 50 ans plus qui fonctionne une
fois par mois le matin à tarif réduit.
Les citoyens d’Enfield qui ont 60 ans plus voyagent gratuit sur les autobus,
métro et trains locaux au centre Londres où ils profitent des visites au Théâtre
National, aux galeries (gratuit) et aux musées (gratuit).
Forty Hall est une maison de Maître jacobine qui présente des expositions de
peintures, de photos et de la vie quotidienne d’Enfield d’autrefois.
Dugdale Centre (centre tout neuf) dispose d’une salle d’expositions, un café,
un théâtre et notre syndicat d’initiative.
Vie de la Communauté
En été nous avons 3 fêtes de quartiers: Edmonton, Bushill Park et Ponders
End. Ici, se rassemblent tous ceux qui partagent un même lieu de vie.
L’argent recueilli va aux associations bénévoles.
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Town Show est une fête au début de septembre qui offre l’occasion à toutes
les associations culturelles, sociales, religieuses, politique, d’horticulture,
d’artisanat de mettre en valeur leurs intérêts.
L’Initiative Streethawk est un service municipal pour l’environnement qui
emploie les seniors (bénévoles) pour surveiller les rues. Ils contactent la
Mairie en cas de graffiti, bruit, dégâts etc.
Nos seniors sont aussi actifs dans les écoles Primaires et dans le deuxième
cycle où ils soutiennent la lecture chez les moins forts.
Enfield a beaucoup de citoyens qui sont nés à l’étranger. Ils ont formé des
associations selon leur foi, langue maternelle, et ethnicité. Ces associations
organisent repas et sorties pour leurs membres et offre soutien pour les
femmes qui souvent ne parlent pas beaucoup d’anglais.
Les groupes « d’entraide » ont beaucoup augmenté et les seniors
s’organisent de façon indépendante.
Ils contribuent à la vie de la
communauté par donner leur voix aux débats sur les projets d’urbanisme. Ils
participent aussi dans les consultations et aux festivals locaux.
L’association la plus importante à Enfield pour les seniors est celle de « Over
50s Forum » – le forum de 50 ans plus. Cette association lance des
campagnes dans la quête d’améliorer le sort de ses citoyens seniors. Le
forum a eu de grandes réussites au niveau local et national.

9 Information et Soutien
Nos bibliothèques offrent un service d’internet gratuit – une heure par jour. Le
personnel donne des cours aux seniors à tarif réduit. Ce service est apprécié
par nos 50 ans plus qui n’ont pas d’ordinateur chez eux.
Dans l’est d’Enfield (Ponders End), il y a un bureau qui donne des conseils
aux citoyens par téléphone, sur e-mail et face à face. Pour ceux qui peuvent
accéder à internet, ils trouveront beaucoup d’information sur le site web de la
municipalité.
Pour les seniors qui n’arrivent plus à sortir beaucoup, la police et les pompiers
font des visites à domicile pour donner des conseils sur la sécurité.

Conclusion
Les seniors d’Enfield sont une part de la population qui continue à augmenter.
C’est notre génération qui a payé et qui bénéficie des systèmes d’aide sociale
qui ont été introduits après la Deuxième Guerre Mondiale. Nous sommes très
actifs aussi dans les associations bénévoles. Comme tout le monde, nous
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avons des défis associés avec la santé et le bien-être qui font partie du
vieillissement. Mais nous avons aussi des problèmes en ce qui concerne le
logement, accès aux services, isolement et la démence.
Nous sommes très intéressés de comparer les conditions d’Enfield avec
celles de nos voisins européens et nous espérons que ce projet va créer un
niveau commun à toute l’Europe.
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Appendice
Population

287,600 (en 2008)

Population prévue pour l’année 2016

291,200 – 294,400

Région

8,219 hectares (82.19 km² / 31.7miles²)

Logement
Logements
Maisons:

120,159 (en 31 mars 2009)
74,097 (mai 2007)

Appartements:
Tenure décomposé en:

44,153 (mai 2007)
(Information du recensement de 2001)

Appartenir à une personne privée
Loué par la municipalité

70.7%
17.5% (avril 2008)

Loué

11.9%

Prix des maisons

£241,811 le prix moyen en novembre 2009

Emploi
L’emploi local (des postes à Enfield)

110,000 jobs (en 2007)

Les employeurs principaux du secteur
privé inclus:

Coca-Cola Enterprises, Warburtons,
IKEA, Royal Bank of Scotland, DHL
et TNT

Chômage

9,435 (7.3%) (en septembre 2009)

Diversité ethnique et culturelle:
Blanc britannique

Du recensement de 2001:61.2%

Blanc: autres pays
Personne de couleur

12.9%
22.9%

Noir ou noir britannique: des caraïbes
Noir ou noir britannique: african
Langues étrangers – les 5 plus parlés:

5.3%
4.3%
Turc, somali, bengali, grec,
albanais (recensement de 2009)

Réligion:
Chrétien

Du recensement de 2001:63.2%

Musulman
Autres / aucun

9.6%
27.2%
74ème le plus défavorisé de 354 régions en
Angleterre selon les recherches en 2005

Privations:
Angleterre
Crime:
Infractions en 2008/09:
Tarif pour 1000 de la population:

24,534
86.2

Santé
L’espérance de vie pour les hommes
L’espérance de vie pour les femmes

78.8 ans (selon recherches en 2008)
82.7 ans (selon recherches en 2008)

Hôpitaux

Chase Farm; North Middlesex
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Loisirs et l’Environnement
Les centres de loisirs

Bibliothèques

8; Nombre de personnes qui utilisaient les
centres en 2008/09 - 1,535,226
16; Nombre de visite aux bibliothèques en
2008/09: 1,608,512

‘Ceinture Verte’*
Jardins publique et espaces vertes:

40% de l’arrondissement
902 hectares (11% de l’arrondissement)
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