
LA CHARTE
KOZH ENSEMBLE
Gérontopôle De Bretagne

Cette charte présente l’éthique du gérontopôle de Bretagne  KOZH Ensemble  et les principes
régissant ses activités.

Les  adhérents  s’engagent  au  respect  de  la  démarche  présentée  ainsi  qu’à  la  promotion des
objectifs énoncés ci-dessous.
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Ce qui nous rassemble : Agir pour bien vieillir en Bretagne

Nous  n’avons  jamais  vécu  aussi  longtemps  :  En  2030,  les  personnes  de  plus  de  65  ans
représenteront  plus  de  35%  de  la  population  bretonne.  Anticiper  et  accompagner  ces
évolutions est un enjeu pressant non seulement pour les acteurs de la filière du vieillissement,
mais aussi pour l’ensemble de la société civile. C’est aussi permettre aux dynamiques locales
déjà initiées de travailler en synergie pour être plus forts ensemble.

C’est dans cette optique que KOZH ENSEMBLE a été créé pour promouvoir le bien-vieillir en
Bretagne.

KOZH ENSEMBLE : CREATION ET DEMARCHE

Deux étudiants de Sciences Po Rennes, Antoine Le Bihan et Samson Dodeller, ont démontré
la  nécessité  de  créer  un  Gérontopole  en  Bretagne.  Ils  ont  présenté  leur  idée  aux
institutionnels et aux acteurs privés des différents domaines en lien avec le vieillissement le
30 avril 2015.

A l’issue de cette réunion, des acteurs se sont réunis le 25 septembre 2015 pour entériner la
création d’un Gérontopole en Bretagne, nommé KOZH Ensemble.

Kozh Ensemble rassemble sur le territoire de la région Bretagne des personnes physiques et
morales s’engageant à œuvrer de manière transversale pour la qualité de vie et le bien-être
des seniors.

NOS OBJECTIFS FONDAMENTAUX

1 : Permettre à chaque personne de  BIEN VIEILLIR, en prenant en compte la diversité des
parcours de vie et des besoins ; par le développement d’une offre de services, de biens, de
formations, de dynamiques de recherche, de soutien aux acteurs économiques et publics,…
Conçus  avant  toute  chose  dans  l’intérêt  des  seniors.  Ainsi,  les  membres  du gérontopôle
s’engagent à  FAIRE PRIMER L’UTILITE SOCIALE ET LA PERSONNE  sur la recherche d’un
profit financier lors de toute action menée au sein de KOZH ENSEMBLE.

2 : Pour cela, favoriser la  TRANSVERSALITE, L’INTERPROFESSIONALITE,  LA  COHERENCE
et  l’EFFICACITE  des  actions  gérontologiques  par  la  réunion,  la  meilleure
coordination et la création de synergies entre des acteurs de secteurs et statuts
juridiques différents au sein de KOZH ENSEMBLE.

3 :  Finalement,  faire  du  vieillissement  un  ATOUT  POUR  LE  TERRITOIRE. D’une part,
DYNAMISER  LA  COMPETITIVITE  de  la  région  grâce  à  un  développement
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économique solidaire, notamment par la structuration d’une filière « économie des seniors ».
D’autre part, favoriser L’EQUITE TERRITORIALE par des propositions de solutions adaptées à
chacun des territoires.

KOZH ENSEMBLE : ENJEUX COLLECTIFS

Pour réaliser ces trois objectifs, KOZH ENSEMBLE permet :

Accompagnement

Proposition d’actions
pour prendre part au

bien vieillir dans le
cadre de démarches

collectives

Rencontre

Mise en réseau des
acteurs impliqués

dans le bien-vieillir
en Bretagne, dans

une optique de
réflexion et de co-

construction

MUTUALISATION

D’idées et de projets 

De ressources (moyens
matériels, informations,

forces vives)
De compétences & savoir-

faire
D’expériences et expertise

Expérimentation

Mise en place d’une
pépinière de projets

en Bretagne

Visibilité

Diffusion et
labellisation

d’initiatives et de
bonnes pratiques

Conseil

Réponse aux
sollicitations des

territoires dans le
cadre de décisions

économico-
démographiques.
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KOZH ENSEMBLE : MODALITES D’ADHESION
Adhérer à Kozh Ensemble vous donne accès à terme :

• A un espace privilégié  sur  la  plateforme web de KOZH Ensemble.  Sur  cette
plateforme (actuellement sur Google Drive), vous pourrez vous tenir informés, contacter et
interagir avec les autres membres de KOZH ENSEMBLE, partager, découvrir et accompagner
des initiatives, donner de la visibilité à vos actions en lien avec le Gérontopôle, organiser
et/ou participer à des évènements, projets, débats, thèmes, discussions…

• Aux  rencontres  et  au  réseau  KOZH  Ensemble  :  Assemblée  générale,  LABs
conférences, meetings, visites, etc…

• Au label KOZH Ensemble,  dédié aux actions menées avec le Gérontopôle.  Pour
l’obtenir une demande devra être réalisée par le porteur de projet au Bureau.

ADHESION D’INDIVIDUELS

Tout citoyen (senior, étudiant, chercheur…) peut adhérer à Kozh Ensemble à condition de :

- Partager les valeurs de Kozh ensemble, telles qu’énoncées dans la présente charte
- Etre intéressé par les enjeux du vieillissement et désireux de s’impliquer pour le bien- 

vieillir
- S’impliquer dans le fonctionnement concret de Kozh Ensemble (un LAB, un pôle de 

fonctionnement, le bureau…)

PROCEDURE : 
Le formulaire d’adhésion individuel est disponible sur le site http://kozhensemble.fr/ au format
pdf : http://kozhensemble.fr/kozhez-nous/rejoignez-le-gerontopole/ 
Vous êtes invités à le compléter et à nous le transmettre à l’adresse contact@kozhensemble.fr.

ADHESION DE STRUCTURES : Toute structure (association, entreprise, collectivité,…) peut 
adhérer à Kozh Ensemble à condition de :

- Partager les valeurs de KOZH ENSEMBLE, telles qu’énoncées dans la présente charte.
- Ne pas développer une activité entrant en complète contradiction avec les principes  

et valeurs défendues par KOZH ENSEMBLE.
- Faire la preuve de projets en lien avec le Bien-Vieillir
- Faire la preuve d’une réelle implantation territoriale en Bretagne
- Obtenir la validation du Bureau pour pouvoir adhérer
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En accords avec les valeurs défendues, KOZH Ensemble privilégie les structures de l’économie
sociale et solidaire, de structures parapubliques ou de structures pouvant apporter la preuve
d’une approche non-lucrative ou approche lucrative limitée.

PROCEDURE :

Toute structure candidate à l’adhésion est invitée à compléter et envoyer à cette adresse :
contact@kozhensemble.fr le formulaire de demande d’adhésion, disponible en ligne au format
pdf : http://kozhensemble.fr/kozhez-nous/rejoignez-le-gerontopole/.

A la réception de la demande, le dossier est envoyé aux membres du bureau qui disposent
de six semaines pour rendre leur avis. La validation de la demande se fait à l’unanimité.

En cas  de réserve d’un ou de plusieurs  membres du bureau,  il  pourra  être  demandé au
candidat de les rencontrer lors d’un entretien pour échanger sur sa demande. Un vote est
établi à l’issue de la réunion, si cette fois l’unanimité n’est pas acquise, le candidat voit sa
demande refusée.

En cas de refus, il est possible de représenter une candidature, à condition d’apporter de
nouveaux éléments.

SIGNATAIRE : ENGAGEMENTS VIS-A-VIS

DU GERONTOPOLE BRETON

La structure signataire de la charte s’engage à :

Respecter les valeurs et objectifs présentés dans la présente charte.

Régler  la  cotisation  annuelle,  dont  le  montant  varie  proportionnellement  au  nombre
d’équivalents temps plein (ETP).

Participer de manière pro-active aux actions, réunions,… de KOZH ENSEMBLE dans la mesure
de ses capacités et compétences.

Engager un ou plusieurs opérationnel au sein du conseil d’administration, dans un LAB
ou dans un groupe de travail.  Le  Gérontopole  n’a  pas  pour objectif   d’embaucher   de
salariés. La mise à disposition par chaque structure adhérente d’un ou plusieurs membres
s’impliquant bénévolement dans la mise en œuvre des actions de l’association consiste donc
une ressource fondamentale.

Associer les seniors aux démarches menées.
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