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1 
LA CONFERENCE DES 
FINANCEURS DU VAL-DE-
MARNE  
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PRESENTATION DU DISPOSITIF   

La conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des 

personnes âgées, dispositif instauré par la loi relative à l’adaptation de la 

société au vieillissement du 28 décembre 2015, a pour objectif de coordonner 

dans chaque département les actions de prévention de la perte d’autonomie 

des personnes âgées de 60 ans et plus et de leurs aidants, ainsi que leurs 

financements dans le cadre d’une stratégie commune.  

Cadre de gouvernance et d’élaboration d’une stratégie territoriale, la 

conférence départementale des financeurs a pour mission de définir un 

programme coordonné de financement des actions individuelles et 

collectives de prévention, en complément des prestations légales ou 

réglementaires, et un programme coordonné de financement de l'habitat 

inclusif. À cet effet, elle établit un diagnostic des besoins des personnes 

concernées par ces programmes, qui résident sur le territoire départemental, 

et elle recense les initiatives locales. 

La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement prévoit 6 axes du 

programme coordonné de financement : 

 AXE 1 - l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides 

techniques individuelles ; 

 AXE 2 - l’attribution d’un forfait autonomie par le conseil 

départemental aux résidences autonomie via un contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens (CPOM) ; 

 AXE 3 - la coordination et l’appui des actions de prévention mises en 

œuvre par les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)  

 AXE 4 - la coordination et l’appui des actions de prévention mises en 

œuvre par les services polyvalents d’aide et de soins à domicile 

(SPASAD) ; 

 AXE 5 - le soutien aux proches aidants ; 

 AXE 6 - le développement d’autres actions collectives de prévention. 

La loi pour l'évolution du logement, de l'aménagement et de la transition 

numérique (loi ELAN) du 23 novembre 2018, quant à elle, étend la 

compétence de la conférence des financeurs à l'habitat inclusif. 
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PROGRAMMATION 2020 - GENERALITES  

 

Montants 2020 des enveloppes allouées par la CNSA  

 

  

 

 114 projets de 65 porteurs soutenus en 2020 par la Conférence 

des Financeurs du Val-de-Marne pour les « autres actions de 

prévention » pour un montant total de 2 288 971,18€ (soit 97,40% 

de l’enveloppe allouée par la CNSA) 

 

  

32%

68%

LA PROGRAMMATION 2020 A ETE PRESENTEE ET VOTEE EN 
PLENIERES PAR LES MEMBRES DE LA CONFERENCE DES 
FINANCEURS DU VAL-DE-MARNE : 

 Le 3 février 2020, vote des actions dites « socle » 

 Le 30 juin 2020, vote des actions reçues dans le cadre du 

recueil d’initiatives 2020 

Forfait autonomie 

1 099 412,76€ 

Autres actions  

de prévention  

2 350 681,65€ 

RECUEIL 

D’INITIATIVES 2020 

Ouvert du 16 janvier au 

21 février 2020 sur le 

site Démarches 

Simplifiées. 
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2 
LA PROGRAMMATION 
2020 DE L’AXE 1 - 
L’AMELIORATION DE 
L’ACCES AUX 
EQUIPEMENTS ET AUX 
AIDES TECHNIQUES 
INDIVIDUELLES  
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9 projets de 7 porteurs financés sur l’axe 1 

 

 

 Actions d’accompagnement des personnes pour la prévention et 

la compensation par les aides techniques : 5 projets 

 Adaptia – Tout pour mon logement adapté 

 BEL'AVIE – Dispositif d’information sur les aides techniques à 

destination des retraités 

 BEL'AVIE et Groupe SOS Seniors – Je reste autonome dans ma cuisine 

 CCAS de Vincennes – Aménagement du domicile du grand âge : 

prévention des accidents domestiques 

 SOLIHA Est Parisien – Mise à disposition d’un logement témoin 

nomade adapté et animation pour bien vieillir à domicile 

 

 Equipement des bénéficiaires de l'APA à domicile : 2 projets 

 Département du Val-de-Marne – Equipement en aides techniques & 

Intervention d'ergothérapeutes 

 

 Amélioration de l'accès aux équipements et aides techniques 

individuelles favorisant le soutien à domicile / technologies de 

l'information et de communication : 1 projet 

 Association des aveugles de Créteil – Lecture en Daisy pour les 

seniors déficients visuels 

 

 Information/sensibilisation des proches aidants : 1 projet 

 SENIORALIS – Programme participatif de sensibilisation sur 

l’utilisation de la télé-ergothérapie dans le quotidien des aidants 

 

  

BUDGET TOTAL ALLOUE (AXE 1) : 
 
 

336 350,02 € 
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ADAPTIA  

Tout pour mon logement adapté 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Organiser des conférences de présentation sur l'adaptation des logements et les aides 

techniques  

 Faire intervenir un ergothérapeute au domicile pour réaliser un bilan et des essais de 

matériel 
 

  Description des actions 
 Un axe collectif :  

 mise en place de 4 conférences : promotion des aides techniques, présentation du 

contenu d’un bilan ergothérapeute, présentation de matériel simple  

 animation par un ergothérapeute  

 Un axe coordonné individualisé à l’issue d’une conférence et/ou en fonction des 

situations repérées par les équipes partenaires (revendeur de matériel, CCAS, …) : 

 mise en contact des personnes souhaitant une adaptation de leur logement avec 

un ergothérapeute 

 interventions à domicile pour évaluation globale des besoins 

 essais du matériel préconisé 
 

  Détail du public attendu 
 80 personnes âgées à domicile ou proches aidants de personnes âgées 

 De 60 ans et plus 

 Tout GIR et hors GIR 
 

  Lieux et période de réalisation  
 Bry-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés 

 A partir de septembre 2020 (6 mois) 

 

CONTACT 

Charlotte LE BLAN  
Responsable développement  
charlotte.leblan@adaptia.fr 
06 61 14 19 86 

mailto:charlotte.leblan@adaptia.fr
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ASSOCIATION DES AVEUGLES DE CRETEIL  

Lecture en Daisy pour les seniors déficients visuels 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectif 
 Réactiver l'intérêt à la communication, la lecture, le désenclavement de la personne 

âgée souffrant de troubles visuels profonds et irréversibles récents 
 

 

  Description des actions 
 10 sensibilisations d’utilisateurs du format Daisy permettant un accès à la lecture 

facilitée 

 10 mises à disposition minimum, par prêt, d'outils de lecture spécifiques à la déficience 

visuelle liée à l'âge (DMLA, glaucome, etc.) 
 

 

  Détail du public attendu 
 10 personnes âgées à domicile ou en établissements (hors résidences autonomie) 

 Personne déficientes visuelles 
 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Locaux de l’association des aveugles de Créteil 

 A partie de juin 2020 (1 an) 

 

CONTACT 

Gilles LEBRETON 
Président 
presidence.aveuglescreteil@gmail.com  
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BEL'AVIE  

Dispositif d’information sur les aides techniques à 

destination des retraités  

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Améliorer le regard et la connaissance en aides techniques et technologiques des 

retraités 

 Rendre plus lisible l’acquisition des aides techniques 
 

 

  Description des actions 
 Réalisation de 3 à 4 focus groupes : 

 implication de 10 à 12 seniors par groupe, représentatifs et utilisateurs finaux des 

aides techniques 

 tests d’une quinzaine d’aides techniques par groupe et expression d’avis et de 

ressentis 

 Conception et diffusion de fiches d'aides techniques précises apportant un complément 

d’information aux personnes âgées dans le choix de leurs aides techniques 
 

 

  Détail du public attendu 
 48 personnes âgées à domicile ou proches aidants de personnes âgées 

 De 60 à 89 ans 

 GIR 5, 6 ou hors GIR 
 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Sur tout le Val-de-Marne 

 Tout au long de l’année 2020 

CONTACT 

Bastien ZEMB 
Président 
bastien.zemb@bel-avie.com 
09 87 36 61 88 

mailto:bastien.zemb@bel-avie.com
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BEL'AVIE et GROUPE SOS SENIORS 

Je reste autonome dans ma cuisine 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Prévenir et compenser la perte d’autonomie 

 Lutter contre la dénutrition et l’isolement social 

 Lever les contraintes techniques et environnementales liées à l’avancée en âge dans la 

cuisine 
 

  Description des actions 
 3 conférences - démonstrations :  

 présentation des aides techniques et des réflexes à adopter en cuisine pour rester 

autonome et à domicile le plus longtemps possible 

 rappel des bases de l’équilibre alimentaire et échanges sur les idées reçues autour 

de l’alimentation après 60 ans 

 clôture avec buffet dégustation 

 8 ateliers de cuisine / ergothérapie : 

 mises en situation des aidants et des aidés : préparation et dégustation d’un 

repas ; tests d’aides techniques utiles à la préservation de l’autonomie de l’aidé  

 remise de fiches par aide technique 
 

  Détail du public attendu 
 300 personnes âgées à domicile ou proches aidants de personnes âgées 

 De 60 ans et plus 

 GIR 5, 6  
 

  Lieux et période de réalisation  
 Boissy-Saint-Léger, La Queue-en-Brie, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Noiseau, 

Périgny, Santeny, Villecresnes  

 Tout au long de l’année 2020 

CONTACT 

Bastien ZEMB 
Président 
bastien.zemb@bel-avie.com 
09 87 36 61 88 

mailto:bastien.zemb@bel-avie.com
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CCAS DE VINCENNES 

Aménagement du domicile du grand âge : prévention des 

accidents domestiques 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Aménager et sécuriser les logements des personnes vulnérables 

 Favoriser le maintien à domicile  

 Limiter les risques de chute 
 

 

  Description des actions 
 Une mise en situation avec un simulateur du grand âge et un décor logement : 

 identifier les situations à risque 

 connaître les différentes possibilités d'aménagement du domicile 

 découvrir les aides techniques disponibles sur le marché 

 Possibilité de mise en place de rencontres avec Soliha Vincennes en complément 
 

 

  Détail du public attendu 
 50 personnes âgées à domicile 

 Personnes isolées 

 De 70 à 89 ans 

 Hors GIR 
 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Salle municipale de Vincennes 

 En juin 2020 (1 mois) 

 

CONTACT 

Martine FERNANDEZ 
Coordinatrice seniors 
mfernandez@vincennes.fr 
01 43 98 67 75 

mailto:mfernandez@vincennes.fr
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ACTION SOCLE 

DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE  

Equipement en aides techniques  & 

Intervention d'ergothérapeutes  

 

 

 

  

  Objectifs 
 Faire intervenir des ergothérapeutes à domicile sur demande des équipes APA 

 Equiper et financer des aides techniques pour les bénéficiaires de l'APA à domicile 
 

 

  Description des actions 
 Financement de 350 aides techniques individuelles pour adapter le logement (hors 

cadre bâti) 

 Prestations d'ergothérapeutes intervenant à domicile : interventions sur demande des 

équipes APA 
 

 

  Détail du public attendu 
 200 à 300 bénéficiaires de l'APA du Val-de-Marne 

 De 60 ans et plus 
 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Sur tout le Val-de-Marne 

 Tout au long de l’année 2020 

 

CONTACT 
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SENIORALIS  

Programme participatif de sensibilisation sur l’utilisation 

de la télé-ergothérapie dans le quotidien des aidants 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Promouvoir l’utilisation de stratégies d’adaptation  

 Faciliter le partage d’expérience entre aidants professionnels  

 Convaincre les aidants professionnels de l’intérêt de l’utilisation de la télé-ergothérapie 
 

 

  Description des actions 
 10 sensibilisations de 5 séances à destination d’aidants professionnels (SAAD) : 

 savoirs expérientiels des auxiliaires de vie/aides-soignantes au domicile des 

bénéficiaires 

 techniques de mobilisation/manutention recommandée scientifiquement 

 stratégies de changement des habitudes professionnelles grâce à l’utilisation 

d’aides techniques au transfert 

 principes d’ergonomie au travail et d’aménagement du domicile 

 utilisation efficiente de la télé-ergothérapie pour faciliter la réalisation des actes 

professionnels au domicile des personnes âgées les plus dépendantes 
 

 

  Détail du public attendu 
 100 aidants professionnels de personnes âgées 

 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Sur tout le Val-de-Marne 

 A partir d’avril 2020 (9 mois) 

 

CONTACT 

Mickaël BRIQUET 
Directeur des Opérations 
mickael.briquet@merci-julie.fr 
07 71 77 52 31 

mailto:mickael.briquet@merci-julie.fr
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SOLIHA EST PARISIEN  

Mise à disposition d’un logement témoin nomade adapté 

et animation pour bien vieillir à domicile 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Mobiliser, écouter, conseiller, sensibiliser, prévenir, donner à voir, tester du matériel 

 Se rendre compte des possibilités d'aménagement 

 Orienter, accompagner pour la suite 
 

 

 

  Description des actions 
 8 mises à disposition du logement témoin nomade adapté de Soliha lors d'événements 

thématiques autour des seniors, de la perte d'autonomie type salons, conférences 
 

 

 

  Détail du public attendu 
 1000 personnes âgées à domicile ou aidants professionnels de personnes âgées 

 De 60 ans et plus 

 Tout GIR 
 

 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Sur tout le Val-de-Marne 

 A partir de mai 2020 (8 mois) 

CONTACT 

Elise CHARRIERE 
Directrice  
e.charriere@soliha-ep.fr  
01 71 33 17 17 
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3 
LA PROGRAMMATION 
2020 DE L’AXE 4 - LA 
COORDINATION ET 
L’APPUI DES ACTIONS 
DE PREVENTION MISES 
EN ŒUVRE PAR LES 
SPASAD  
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6 projets de 3 porteurs financés sur l’axe 4  

 

 

 Actions individuelles : 5 projets 

 AGES ET VIE  

Prévention des chutes 

Prévenir les conséquences de la mauvaise nutrition, de la dénutrition et de 

la déshydratation 

 

 GCSMS Groupement Bien Vieillir en Ile-de-France – Actions de 

prévention individuelles 

 

 SPASAD du CCAS de Sucy-en-Brie 

Activité physique adaptée à domicile 

Ateliers soins esthétiques à domicile  

Sophrologie à domicile  

  

BUDGET TOTAL ALLOUE (AXE 4) : 
 
 

243 608,57 € 
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AGES ET VIE 

Prévenir les conséquences de la mauvaise nutrition, de 

la dénutrition et de la déshydratation  

 

 

 

 

 

  Objectif 
 Prévenir la dénutrition et la déshydratation des personnes âgées vivant à domicile 

 

  Description des actions 
 Mise en place de 100 programmes de 4 séances individuelles pour améliorer l'état 

nutritionnel : 

 prise en considération des habitudes de vie des participants 

 conseils d'une diététicienne afin d'éviter les risques de dénutrition, malnutrition 

et déshydratation  

 accompagnement éducatif et thérapeutique, avec ajustement du projet 

d’accompagnement et/ou de soin  

 repérage et prévention des fragilités et de la perte d’autonomie  

 travail en collaboration avec l’ergothérapeute et la diététicienne 
 

  Détail du public attendu 
 100 personnes âgées à domicile 

 Personnes isolées et/ou en situation de précarité 

 De 60 ans et plus 

 Tout GIR et hors GIR 
 

  Lieux et période de réalisation  
 A domicile : Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, Thiais, Villejuif, Vitry-sur-

Seine. 

 Tout au long de l’année 2020 

CONTACT 

Sonia DACHRAOUI 
sonia.dachraoui@agesetvie.fr  

01 46 81 15 35 

mailto:sonia.dachraoui@agesetvie.fr
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AGES ET VIE 

Prévention des chutes 

 

 

 

  Objectifs 
 Diminuer le nombre de chutes  

 Prévenir les risques de chutes 
 

  Description des actions 
 Mise en place de 200 programmes de 4 séances individuelles d’exercices d’activité 

physique adaptée pour prévenir les chutes et favoriser le maintien d’une autonomie : 

 conseils de mobilité et méthodes de transfert  

adaptation du projet d’accompagnement et de soin à domicile 

 orientation des personnes vers les dispositifs adaptés (HDJ chute ou mémoire, 

Espace autonomie…) 

 travail avec les médecins traitants pour les informer des risques repérés chez leurs 

patients 

 travail en collaboration avec l’ergothérapeute et la diététicienne 

 

  Détail du public attendu 
 200 personnes âgées à domicile 

 Personnes isolées et/ou en situation de précarité 

 Personnes « chuteuses » ou à risque de chute grave et/ou pour les personnes 

présentant des troubles cognitifs 

 De 60 ans et plus 

 Tout GIR et hors GIR 
 

  Lieux et période de réalisation  
 A domicile : Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, Thiais, Villejuif, Vitry-sur-

Seine. 

 Tout au long de l’année 2020 

CONTACT 

Christine ALBARET 
christine.albaret@agesetvie.fr  
01 46 81 15 35  
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GCSMS GROUPEMENT BIEN VIEILLIR EN 
ILE-DE-FRANCE  
 
 

Actions de prévention individuelles  

 

 

 

AGES ET VI 

 

  Objectifs 
 Limiter la perte d'autonomie 

 Rendre les personnes âgées actrices de leur autonomie 

 Prévenir et réduire les risques inhérents du vieillir chez soi 
 

 

  Description des actions 
 36 actions individuelles de prévention des risques domestiques 

 10 ateliers (2 séances) individuels de bilans nutritionnels et conseils diététiques 

 36 ateliers (10 séances) individuels de tai chi et qi gong 

 40 ateliers (20 séances) individuels de stimulation mnésique et cognitive  

 30 ateliers (12 séances) individuels d'activité physique adaptée 

 30 accompagnements (12 séances) des fragilités par la cellule OPUSS 

 

 

  Détail du public attendu 
 253 personnes âgées à domicile ou proches aidant de personnes âgées 

 De 70 à 89 ans (âge médian = 81 ans) 

 65% de GIR 1 à 4 
 

 

  Lieux et période de réalisation  
 A domicile : tout le Val-de-Marne 

 Tout au long de l’année 2020 

CONTACT 

Didier PAGEL 
Administrateur  
didier.pagel@bienvieillir-idf.org  
06 07 68 48 09 
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ACTION SOCLE 

SPASAD du CCAS de SUCY-EN-BRIE  

Activité physique adaptée à domicile  

 

 

 

AGES ET VI 

  Objectifs 
 Maintenir ou retrouver une autonomie suffisante pour effectuer les gestes de la vie 

quotidienne 

 Lutter contre les chutes et l’isolement des personnes âgées 

 Diminuer le nombre d’hospitalisations 
 

  Description des actions 
 Identification des bénéficiaires susceptibles d’adhérer au projet par le SPASAD et par les 

professionnels de santé (kinésithérapeutes, professionnels libéraux conventionnées 

avec le SPASAD, Maison de Santé Universitaire de Sucy-en-Brie, Maison des Seniors) 

 Mise en place de séances d’activité physique adaptée animées par un éducateur APA : 

 15 séances hebdomadaires de 45 minutes par bénéficiaire (dont une séance bilan 

initiale) 

 contenu des séances : mobilité, équilibre, renforcement musculaire, souplesse, 

orientation spatio-temporelle, coordination 

 Orientation des personnes âgées souhaitant réaliser l'action aussi à l'extérieur vers le 

projet "APA en collectif" du CCAS de Sucy-en-Brie 

 

  Détail du public attendu 
 45 habitants de Sucy-en-Brie 

 De 60 ans et plus 

 GIR 1 à 4 
 

  Lieux et période de réalisation  
 A domicile 

 Tout au long de l’année 2020 

CONTACTS 

ccas@ville-sucy.fr 
c.piroit@ville-sucy.fr 
c.benyagoub@ville-sucy.fr 
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SPASAD du CCAS de SUCY-EN-BRIE  

Soins esthétiques à domicile 

 

 

 

AGES ET VI 

  

  Objectifs 
 Maintenir des capacités cognitives et psychologiques  

 Améliorer la perception du schéma corporel  

 Revaloriser l'image corporelle et le bien-être des personnes 

    

   

  Description des actions 
 Mise en place de séances de socio-esthétique : 

 70 cycles de 3 séances individuelles à domicile 

 Contenu des séances : écoute et bien-être sensoriel, soins de mise en beauté, 

modelages du visage, utilisation de lotions, réappropriation de rituels de la 

toilette, travail de l'identité féminine et masculine 

 

 

  Détail du public attendu 
 70 habitants de Sucy-en-Brie 

    

   

  Lieux et période de réalisation  
 A domicile 

 Tout au long de l’année 2020 

CONTACTS 

ccas@ville-sucy.fr 
c.piroit@ville-sucy.fr 
c.benyagoub@ville-sucy.fr 
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ACTION SOCLE 

SPASAD du CCAS de SUCY-EN-BRIE  

Sophrologie à domicile  

 

 

 

AGES ET VIEES ET VIE 

  Objectif 
 Accompagner des pathologies difficiles (douleurs, dépression, comportements anxieux, 

maladies dégénératives) 

 
 

  Description des actions 
 Mise en place de séances de sophrologie animées par une aide-soignante du SSIAD 

ayant effectué une formation en sophrologie et souhaitant se spécialiser : 

 12 séances hebdomadaires de 45 minutes par bénéficiaire 

 programme qui sollicite la relaxation dynamique pour rétablir une relation 

favorable du sujet avec son corps 

 

 

  Détail du public attendu 
 12 habitants de Sucy-en-Brie 

 De 60 ans et plus 

 GIR 1 à 4 
 

 

  Lieux et période de réalisation  
 A domicile 

 Tout au long de l’année 2020 

CONTACTS 

ccas@ville-sucy.fr 
c.piroit@ville-sucy.fr 
c.benyagoub@ville-sucy.fr 
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4 
LA PROGRAMMATION 
2020 DE L’AXE 5 - LE 
SOUTIEN AUX PROCHES 
AIDANTS  
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6 projets de 6 porteurs financés sur l’axe 5 

 

 

 Information/sensibilisation des proches aidants : 3 projets 

 ADAM VISIO – Conférence en ligne pour les aidants 

 La Compagnie des Aidants – La caravane « tous aidants » 

 ESPACE INITIATIVE ET RESSOURCES DE L'AIDE A LA PERSONNE ET 

DU DOMICILE DU VAL-DE-MARNE SAP&DOM INITIATIVES 94 – 

Expérience de la perte autonomie 

 

 Formation des proches aidants : 2 projets 

 PARTAGE 94 – Savoir se ménager pour mieux accompagner  

 Solidarité Internationale – Accompagnement des proches aidants 

dans leur diversité culturelle 

 

 Soutien psychosocial : 1 projet 

 CCAS d’Orly – Agir pour les aidants et soutenir les aidés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

BUDGET TOTAL ALLOUE (AXE 5) : 
 
 

119 219,17 € 
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ADAM VISIO 

Conférence en ligne pour les aidants  

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Informer sur divers sujets en lien avec la thématique des aidants  

 Mettre en contact direct les aidants avec des professionnels pour qu'ils puissent poser 

leurs questions 
 

 

  Description des actions 
 Co-construction de 14 webconférences à destination des aidants avec les acteurs locaux 

en mesure d'animer des conférences (association JADE, Val Ecoute, Avec nos proches, 

Institut Gineste Marescoti, Vila paradis...) 

 Mise en place des 14 webconférences en direct avec chat disponible pour recueillir les 

questions des participants 

 Accès aux replays et aux documents complémentaires des conférences passées  

 Paramétrage du site happyvisio.com pour faciliter la mise en relation avec les actions 

locales  

 
 

  Détail du public attendu 
 100 proches aidants de personnes âgées 

 
 

  Lieu et période de réalisation  
 Sur tout le Val-de-Marne 

 A partir de mai 2020 (1 an) 

CONTACT 

Benjamin RASPAIL 
Directeur  
benjamin@happyvisio.com 
06 50 10 38 97 
 

mailto:benjamin@happyvisio.com
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CCAS D’ORLY  

Agir pour les aidants et soutenir les aidés  

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Accompagner et soutenir les aidants dans leurs rôles et les aidés dans leur perte 

d’autonomie 

 Prévenir la perte d’autonomie des aidés et l’épuisement physique et moral des aidants. 

 Informer et orienter les aidants et les aidés vers les dispositifs adaptés à leur situation 
 

  Description des actions 
 Ateliers à destination des aidants :  

 4 ateliers d‘une séance « Définir son rôle d'aidant 

 3 ateliers d‘une séance « Bien aider passe aussi par le bien-être » 

 3 ateliers d‘une séance « Comment améliorer son quotidien ? » 

 Ateliers à destination des aidés :  

 3 ateliers d‘une séance « Reconnaître sa perte d'autonomie » 

 3 ateliers d‘une séance « S'accorder des moments de bien-être »  

 4 ateliers d‘une séance « Comment améliorer son quotidien ? » 

 Un entretien sera fait avec les aidants et les aidés repérés par la référente de secteur, 

avant de les intégrer au dispositif 

 

  Détail du public attendu 
 30 proches aidants de personnes âgées 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Orly 

 A partir de mai 2020 (8 mois) 

CONTACT 

Aline MOREL 
Directrice Autonomie Santé Social 
aline.morel@mairie-orly.fr  
01 48 90 21 50 
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LA COMPAGNIE DES AIDANTS  

La caravane « tous aidants »  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Identifier et soutenir les aidants de personnes âgées 

 Apporter un soutien sur le long terme aux aidants identifiés 

 Valoriser les actions et projets soutenus par le Département du Val-de-Marne auprès 

des aidants  
 

 

  Description des actions 
 Événement sur 3 jours au sein d'un espace public dans la caravane "tous aidants" pour 

répondre aux questions des aidants grâce à des assistantes sociales 
 

 

  Détail du public attendu 
 300 proches aidants de personnes âgées 

 

   
  Lieux et période de réalisation  

 Hôpital Charles Foix, Ivry-sur-Seine 

 26, 27 et 28 août 2020 

CONTACT 

Claudie KULAK 
Directrice générale 
ckulak@lacompagniedesaidants.org  
06 07 42 24 20 
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PARTAGE 94  

Savoir se ménager pour mieux accompagner  

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Mieux appréhender le rôle d'aidant et ses limites 

 Mieux concilier vie personnelle et rôle d'aidant 

 S'accorder du "temps pour soi"  
 

 

  Description des actions 
 Sur 2 ans (1/3 en 2020 - 2/3 en 2021) : 

 3 formations de 10 séances : apport de connaissances, conseils techniques et 

échanges entre pairs  

 3 ateliers de 10 séances : temps de relaxation/gymnastique douce 

 environ 15 prises en charge de l'aidé par une auxiliaire de vie à domicile pendant 

les séances de formation et de relaxation 

 
 

  Détail du public attendu 
 20 proches aidants de personnes âgées 

 10 personnes âgées aidées 

 
 

  Lieux et période de réalisation  
 Hôpital intercommunal de Créteil  

 A partir d’octobre 2020 (10 semaines) 

CONTACT 

Hélène MARTINEAU 
Directrice 
helene.martineau@chicreteil.fr  
01 45 17 58 90 
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SAP&DOM INITIATIVES 94  

Expérience de la perte d’autonomie  

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Permettre aux proches aidants d'appréhender les effets du vieillissement 

 Promouvoir la santé du proche aidant par une meilleure connaissance des effets du 

vieillissement 

 Améliorer la qualité de vie et le bien-être de la personne âgée aidée  
 

 

  Description des actions 
 Animation de 27 ateliers de 3h de simulation des effets de la perte d’autonomie 

(vieillesse, handicap) à destination des aidants : 

 vivre en "réel" une expérience sensorielle unique des gestes du quotidien de la 

personne âgée ou en situation de handicap.  

 se mettre dans la peau d'une personne en perte d'autonomie et vivre de manière 

réaliste les effets du vieillissement sur les capacités physiques, psychiques et 

sensorielles, expérimenter alors les gestes du quotidien d’une personne âgée 

 comprendre les altérations de la motricité, de la vision et de l’audition liées au 

vieillissement ou au handicap 

 
 

  Détail du public attendu 
 270 proches aidants de personnes âgées 

 

 

  Lieux et période de réalisation  
 Sur tout le Val-de-Marne 

 A partir de mai 2020 

CONTACT 

Philippe GARCIA 
Président 
contact@sap-initiatives94.fr 
06 07 86 55 97 

mailto:contact@sap-initiatives94.fr
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SOLIDARITE INTERNATIONALE  

Accompagnement des proches aidants dans leur 

diversité culturelle  

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Connaître les contours du rôle des proches aidants 

 Donner des outils, des méthodologies pour se protéger  

 Dédramatiser des situations qui peuvent être conflictuelles 
 

 

  Description des actions 
 Parcours de 8 séances animées par La Maison des Aidants : 

 pouvoir s’exprimer en groupe, de libérer la parole 

 comprendre l’importance de son rôle d’aidant afin de savoir comment se protéger 

pour aborder des difficultés quotidiennes qui nécessitent du recul 

 s’informer ou acquérir des connaissances sur la pathologie ou le handicap du 

proche aidé 

 concilier son rôle d’aidant, sa vie privée et sa vie professionnelle 

 savoir comment s’orienter vers les dispositifs d’aide adéquats 

 Ateliers avec une large mixité sociale, culturelle et générationnelle 
 

 

 Détail du public attendu 

 20 proches aidants de personnes âgées 
 

 

  Lieux et période de réalisation  
 Vitry-sur-Seine 

 A partir de mai 2020 (8 mois) 

CONTACT 

Catherine LAHAYE 
Directrice 
solidariteinter@yahoo.fr  
06 20 30 35 06 



PROGRAMMATION ACTIONS 2020 « AUTRES ACTIONS DE PREVENTION » - CONFERENCE DES FINANCEURS DU VAL-DE-MARNE  PAGE 32/139 

5  
LA PROGRAMMATION 
2020 DE L’AXE 6 - LE 
DEVELOPPEMENT 
D’AUTRES ACTIONS 
COLLECTIVES DE 
PREVENTION  
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93 projets de 59 porteurs financés sur l’axe 6 

 

 

 Accès aux droits : 7 projets 

 Activités physiques et prévention des chutes : 25 projets 

 Bien-être et estime de soi : 13 projets 

 Habitat et cadre de vie : 1 projet 

 Lien Social : 6 projets 

 Mémoire : 3 projets 

 Mobilité (dont sécurité routière) : 4 projets 

 Nutrition & bucco-dentaire : 7 projets 

 Préparation à la retraite : 1 projet 

 Santé globale : 9 projets 

 Sommeil : 1 projet 

 Usage du numérique : 13 projets  

 Autres actions collectives de prévention : 3 projets 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BUDGET TOTAL ALLOUE (AXE 6) : 
 
 

1 509 793,42 € 
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ADAM VISIO 
HappyVisio 

 

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV) 
Prévention dans les foyers de travailleurs migrants  

 

CENTRE SOCIAL LA LUTECE 
Seniors actifs et citoyens 

 

DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE (DASO - CD 94) 
Forum : retraite et santé 

 

GEROND'IF 
Solid'Âge 

 

HYPRA 
Accompagnement des seniors déficients visuels vers l'autonomie 

 

PREVENTION RETRAITE ILE-DE-FRANCE (PRIF) 
Prévention universelle 

THEMATIQUE « ACCES AUX DROITS » 
 
 
 
LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS 
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ACTION SOCLE 

ADAM VISIO 

HappyVisio  

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Favoriser l’information des seniors sur des thématiques de prévention vie l’utilisation de 

l’outil numérique 

 Accompagner et guider les seniors pour une appropriation de l’outil numérique 

 Rassurer et éviter les situations de mise en échec vis-à-vis de l’outil numérique 
 

  Description des actions 
 Suivi de 2 formats d’activités en direct par visioconférence sur la plateforme 

happyvisio.com :  

 80 conférences d’1h portant principalement sur des sujets santé, prévention, 

accès aux droits, bien-être  

 4 ateliers collectifs de 6 séances d’1h sur les thématiques sommeil, mémoire, 

premiers secours et basics d’Internet 

 Le projet inclus un volet communication et un volet accompagnement des utilisateurs 

pour les aider à réaliser leurs premiers pas sur la plateforme et à découvrir l’usage de la 

visioconférence 

 

  Détail du public attendu 
 80 groupes de 5 personnes âgées pour les conférences, soit 400 personnes 

 4 groupes de 12 personnes âgées pour les ateliers, soit 48 personnes 
 

  Lieux et période de réalisation  
 Depuis son domicile ou depuis un lieu collectif (résidences autonomie, bibliothèques, 

clubs seniors, etc.) 

 Tout au long de l’année 2020 

CONTACT 

Benjamin RASPAIL 
Directeur  
benjamin@happyvisio.com  
06 50 10 38 97 
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ACTION SOCLE 

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE 
VIEILLESSE (CNAV)  
 
 

Prévention dans les foyers de travailleurs migrants   

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Améliorer l’accès aux droits et aux soins 

 Développer les actions collectives de promotion du bien vieillir 

 Favoriser l’aide au maintien à domicile 

 Favoriser la citoyenneté et accompagner les initiatives 
 

  Description des actions 
 Dispositif 2P3A sur 3 ans (ADEF et ADOMA) : 

 phase de diagnostic des besoins 

 phase de parcours attentionné et phase d’actions complémentaires : réunions 

d’information collectives (mobilité et chutes, nutrition, mémoire, bien-être en 

général, maintien à domicile et retour après hospitalisation) 

 Action de café social et permanences inclusion numérique (COALLIA)  

 

  Détail du public attendu 
 200 à 300 personnes âgées 

 

  Lieux et période de réalisation  
 4 résidences sociales et foyers ADEF : Anatole France (Chevilly-Larue), Valenton, Égalité 

(Champigny-sur-Marne), Manouchian (Vitry-sur-Seine) 

 3 résidences sociales et foyers ADOMA : Gabriel Lacassagne (Fontenay sous-Bois), La 

Maréchale (Le Plessis-Trévise), Général Leclerc (L’Hay-les Roses) 

 2 résidences sociales Coallia : Rondenay (Vitry-sur-Seine), Rousseau (Ivry-sur-Seine) 

 Tout au long de l’année 2020 

CONTACT 

Clémence LE MARREC 
Responsable des actions collectives de 
prévention  
clemence.le-marrec@cnav.fr 
01 55 45 61 75 / 07 85 43 78 65 
 

mailto:clemence.le-marrec@cnav.fr
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ACTION SOCLE 

CENTRE SOCIAL LA LUTECE  
 
 
 

Seniors actifs et citoyens  

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Prévenir l’isolement social, culturel et technologique des séniors 

 Favoriser le lien social et culturel entre les générations autour de la vie locale  
 

  Description des actions 
 Activités de lien social et autonomie social  

 atelier informatique  utilisation des sites, plateformes pour la maladie, la 

retraite, les achats, les impôts, les séjours, la dématérialisation des services 

administratifs 

 Activités de lien social et culturel : 

 sorties culturelles 

 histoires courtes (veillées souvenirs d’enfance et racontées aux familles) 

 atelier d’échanges de savoirs tricot, couture, broderie 

 Activité citoyenne et collaborative : 

 produire une fête de quartier 

 atelier arts plastiques fête 

 Activités de prévention :  

 ateliers mémoire 

 atelier mobilité  

 atelier gymnastique 

 

  Détail du public attendu 
 70 seniors fréquentant le centre social 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Centre Social La Lutèce à Valenton 

 Tout au long de l’année 2020 

CONTACT 

Virgile HACHETTE 
Directeur 
Centre-social-lutece@wanadoo.fr  
01 43 86 83 26 
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ACTION SOCLE 

DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE  
(DASO - CD 94)  
 
 

Forum : retraite et santé  

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Présenter et expliquer les droits et démarches autour de la retraite 

 Présenter des actions de prévention de santé 

 Faire connaitre les acteurs locaux proposant un accompagnement social ou à 

l’utilisation du numérique, à la culture, aux loisirs, à la mobilité 
 

  Description des actions 
 2 forums d'information sur la santé, la retraite et les droits connexes. Chaque forum 

propose :  

 une réunion d’informations d’1h30 à 2h, suivie de 45 min d’échanges avec la salle 

 plusieurs stands de prévention 

 une information individualisée et une orientation vers un service permettant un 

accompagnement aux démarches en ligne ou un accompagnement social  

 En partenariat avec : CAF, CNAV, CPAM, CNRACL, Delta 7, Silver Fourchette, service 

ASPA, CICAS, CCAS, Wimoov 

 

  Détail du public attendu 
 60 bénéficiaires du RSA de 62 à 65 ans par forum, soit 120 personnes  

 

  Lieux et période de réalisation  
 Sur le territoire 7 d’action sociale (communes d’Alfortville, Créteil, Bonneuil-sur-Marne, 

Boissy-Saint-Léger, Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges) 

 2 dates sur le dernier trimestre de l’année 2020 

CONTACT 

Aurélie COMPAIN 
Coordinatrice Insertion  
aurelie.compain@valdemarne.fr  
01 43 99 78 83 
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ACTION SOCLE 

GEROND'IF  
 
 
 

Solid'Âge  

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Sensibiliser le public aux postures bientraitantes, respectueuses et solidaires vis-à-vis 

des aînés 

 Lutter contre la stigmatisation de la personne âgée et en promouvoir une image plus 

positive  

 Promouvoir l’intérêt d’initier une démarche de prévention de la perte d’autonomie  
 

  Description des actions 
 Un volet de prévention destiné prioritairement aux personnes âgées autonomes : 

 mise en place d’outils de prévention co-construits dans le cadre d’une dizaine de 

groupes de travail  

 création d’un « kit de prévention » comprenant 2 vidéos courtes et ludiques sous 

la forme de « tutoriels digitaux » de prévention 

 Un volet d’information et de sensibilisation de l’opinion en faveur d’une société plus 

respectueuse et inclusive vis-à-vis des aînés  

 élaboration de messages simples, valorisants, sur un mode humoristique  

 création d’un « kit de sensibilisation » comprenant une série de 4 clips vidéos 

courts sur le thème « vis ma vie d’aînés »  

 

  Détail du public attendu 
 100 à 150 personnes âgées 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Sur tout le Val-de-Marne 

 Tout au long de l’année 2020 

CONTACT 

Caroline BACLET-ROUSSEL 
Cheffe de projet et de recherche 
caroline.baclet-roussel@gerondif.org  
01 85 73 73 23 / 01 85 78 10 10 
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HYPRA  
 
 
 

Accompagnement des seniors déficients visuels vers 

l'autonomie   

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Émanciper, accompagner, autonomiser 

 

  Description des actions 
 Plateforme « hors les murs de l’hôpital » d’orientation et d’appui des seniors déficients 

visuels sur le territoire du département 

 Constitution d'une chaîne coordonnée de professionnels depuis l’orientation jusqu’à 

l’accompagnement et le suivi de chaque personne 

 Co-sensibilisation à la déficience visuelle de structures et de professionnels impliqués 

dans ce maillage pour le repérage et l'orientation des publics 

 Mise en place de parcours dédiés aux seniors en prévention et dès le commencement 

de la perte d’autonomie : 11 ateliers à distance de 4 séances chacun avec Au Bout Du Fil 

comme partenaire : 

 séance 1 : parole/partage de vécu  

 séances 2 et 3 : lien social, conseils pour rester actif  

 séance 4 : conseils en aides techniques 
   

   

  Détail du public attendu 
 70 personnes âgées à domicile, en établissements (hors résidences autonomie) 

 Personnes isolées et/ou en situation de précarité 

 Personnes déficientes visuelles 

 De 60 ans et plus 

 GIR 5, 6 et hors GIR 

 

  Lieux et période de réalisation  
 Sur tout le Val-de-Marne 

 A partir de mai 2020  

CONTACT 

Corentin VOISEUX 
Directeur général 
administration@hypra.fr  
01 84 73 06 61 
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ACTION SOCLE 

PREVENTION RETRAITE ILE-DE-FRANCE 
(PRIF)  
 
 

Prévention universelle  

 

 

 

 

 

 

  Objectifs 
 Apporter des connaissances bénéfiques aux participants pour préserver leur santé et 

leur autonomie  

 Favoriser l’adoption des comportements protecteurs en santé sur les principaux 

déterminants du bien vieillir 

 Permettre aux retraités d’acquérir des compétences psychosociales et de renforcer le 

lien social sur les territoires 
 

 

  Description des actions 
 115 ateliers collectifs : mémoire, bien-vieillir, bien dans son assiette, marche, équilibre, 

bien chez soi, tremplin, prévention universelle 

 Chaque atelier comprend une réunion d'information et plusieurs séances (5 à 12 en 

fonction des thématiques) 

 

 

  Détail du public attendu 
 1400 personnes âgées à domicile 

 De 60 ans et plus 

 GIR 4, 5, 6 ou hors GIR 

 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Sur tout le Val-de-Marne 

 Tout au long de l’année 2020 

 

CONTACT 

Camille Mairesse 
Responsable du pilotage et du 
développement 
Camille.mairesse@prif.fr  
01 84 23 12 61 
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THEMATIQUE  
« ACTIVITÉS PHYSIQUES ET PRÉVENTION 
DES CHUTES »  
 
LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS 

CCAS DE SUCY-EN-BRIE  
Activité physique adaptée en collectif  

 
CCAS DE THIAIS  
Sport adapté 

 
CCAS DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
Gym’autonomie et prévention des chutes 

 
CCAS DE VITRY-SUR-SEINE 
Marche nordique 

 
COMITE REGIONAL SPORTS POUR TOUS ILE-DE-FRANCE 
La santé par le mouvement pour les seniors Val-de-Marnais 

 
DISTRICT DU VAL-DE-MARNE DE FOOTBALL  
Football en marchant 

 
PARTAGE 94 
Je reste mobile et autonome   

 
PULSCIRCULA  
Marcher en propulsion : une plus grande autonomie des seniors 

 
SAPARMAN  
Prévention des chutes via les arts martiaux 

 
SECTION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 94 
Bien Vieillir dans le 94 

 
VERY GOOD LIFE  
La santé multidimensionnelle par une activité physique adaptée aux seniors 
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A LA DECOUVERTE DE L’AGE LIBRE (ADAL)  
 
 
 

Cultiver un art de vivre  

 

 

 

 

 

 

  Objectifs 
 Faire découvrir les fondements de la pratique et la « philosophie » orientale pour 

enrichir le sens que chacun donne à ses expériences  

 Comprendre et ressentir les bénéfices de ces pratiques sur différentes composantes de 

notre santé  

 Pratiquer et mémoriser des postures ou de mouvements simples à réinvestir dans son 

quotidien pour favoriser le bien-être 
 

 

  Description des actions 
 3 ateliers de 6 séances thématiques de 3h qui sont l’occasion d’apports théoriques, 

d’échanges avec les participants puis de mise en pratique de tai chi 

 Ateliers d'initiation proposés lors du salon des aidants 

 

 

  Détail du public attendu 
 45 personnes âgées à domicile ou proches aidants de personnes âgées 

 De 60 ans et plus 

 GIR 5, 6 ou hors GIR 

 

 

  Lieux et période de réalisation  
 3 villes en attente de confirmation parmi : Gentilly, Joinville-le-Pont, Noiseau, Périgny, 

Saint-Maur-des-Fossés, Villecresnes, Villeneuve-Saint-Georges 

 A partir de juin 2020 (6 mois) 

CONTACT 

Christine CARDIN 
Responsable des formations 
christine.cardin@adal.fr  
06 63 54 91 78 
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AGES ET VIE  
 
 
 

Parcours Prévention : stop aux chutes  

 

 

 

 

 

 

  Objectif 
 Prévenir les risques de chutes 

 

 

  Description des actions 
 8 demi-journées repartis dans l’année ; une demi-journée se compose de 3 ateliers soit 

9 séances :  

 atelier parcours équilibre et renforcement musculaire avec exercices alliant la 

mémoire et les gestes 

 atelier de prévention de la dénutrition : découverte des effets du vieillissement 

sur la nutrition et élaboration d’un smoothie enrichi 

 atelier aides techniques, aménagement du domicile et rappel des mouvements 

spontanés pour se lever d’une chaise et se coucher dans un lit 

 

 

  Détail du public attendu 
 192 personnes âgées à domicile ou proches aidants de personnes âgées 

 Personnes isolées et/ou en situation de précarité 

 De 60 ans et plus 

 Tout GIR ou hors GIR 

 

 

  Lieux et période de réalisation  
 Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, Thiais, Villejuif, Vitry-sur-Seine. 

 A partir de septembre 2020 (1 an) 

CONTACTS 

Sonia DACHRAOUI 
sonia.dachraoui@agesetvie.fr  

01 46 81 15 35 

 
Christine ALBARET 
christine.albaret@agesetvie.fr  
01 46 81 15 35  
 
 

mailto:sonia.dachraoui@agesetvie.fr
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ACTION SOCLE 

APAAR 
  
 
 

Gym Attentive  

 

 

 

 

 

 

  Objectifs 
 Maintenir la marche et le corps en mouvement.  

 Stimuler les capacités attentionnelles et mnésiques 

 Diminuer l’anxiété en transmettant des émotions positives 
 

  Description des actions 
 15 ateliers de 12 séances de médiation artistique, sportive et culturelle : prévenir les 

chutes et proposer une stimulation cognitive.  

 Collecte d’informations individuelles, auto-évaluation des capacités motrices et 

cognitives, des goûts et pratiques artistiques, anciennes ou récentes,  

 Prévention des chutes, stimulation cognitive avec médiateurs artistiques : 

expression corporelle, danse, mime, conte et improvisation théâtrale 

 

  Détail du public attendu 
 180 personnes âgées à domicile 

 Personnes âgées atteintes de maladies neurodégénératives, ayant été touchées par un 

AVC ou présentant des troubles de l’équilibre et/ou cognitifs 

 De 60 ans et plus 

 GIR 5, 6 ou hors GIR 

 

  Lieux et période de réalisation  
 Alfortville, Bonneuil-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Choisy-le-Roi, 

Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine, Limeil-Brévannes, Maisons-Alfort, Ormesson, Saint-

Mandé, Saint-Maurice, Sucy-en-Brie, Villiers-sur-Marne, Vincennes, Vitry-sur-Seine, 

 2e semestre 2020 

 

CONTACT 

Mathilde COLLIN 
infos.apaar@gmail.com  
06 23 33 40 23 
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AS MOUVEMENT  
 
 
 

Atelier mémoire et activité physique adaptée   

 

 

 

 

 

 

  Objectifs 
 Dispenser l'Activité Physique Adaptée tout en travaillant la mémoire 

 Lutter contre la perte d'autonomie physique et mentale 

 Promouvoir le sport santé 
 

 

  Description des actions 
 10 ateliers comprenant chacun :  

 une réunion d'information ayant pour but de présenter les enjeux de l'atelier  

 9 séances d'une heure regroupant des situations mêlant stimulation cognitive et 

activité physique adaptée seront dispensées. 

 des tests physiques et cognitifs seront passés en début et fin d'atelier afin de 

mesurer l'impact des séances sur les bénéficiaires 

 

 

  Détail du public attendu 
 100 personnes âgées à domicile, en établissements (hors résidences autonomie) 

 Personnes isolées et/ou en situation de précarité 

 De 60 ans et plus 

 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Sur tout le Val-de-Marne, au sein des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) 

 A partir d’avril 2020 (8 mois) 

CONTACTS 

Victor CARRIERE, Co-fondateur  
avictor.carriere@asmouvement.fr  
06 76 80 87 88 
 
Arthur SENE, Co-fondateur   
arthur.sene@asmouvement.fr 
07 60 35 87 66 

mailto:arthur.sene@asmouvement.fr
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BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 
(B.A.S.E 94)  
 
 

Sport Seniors  

 

 

 

 

 

 

  Objectifs 
 Prévenir les risques 

 Développer le capital confiance 

 Développer l'estime de soi 
 

 

  Description des actions 
 2 ateliers de 48 séances d’activité physique et prévention des chutes : exercices orientés 

sur des mouvements plutôt souples et travaillant l'équilibre 

 12 séances de bien-être (sophrologie, massages...) 

 

 

  Détail du public attendu 
 30 personnes âgées à domicile 

 De 60 ans à 69 ans 

 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Boissy-Saint-Léger, quartier de la haie-griselle  

 A partir de juin 2020 (6 mois) 

 

CONTACT 

Hamidou SI ALI 
Président 
hamidou.siali@gmail.com  
06 12 65 13 96 
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CCAS DE CHARENTON-LE-PONT 
  
 
 

Inclusion aux activités physiques adaptées  

 

 

 

 

 

 

  Objectifs 
 Accompagner vers une pratique ralentissant le processus de vieillissement 

 Reprendre confiance  

 Intégrer des séances collectives en salle 
 

 

  Description des actions 
 1e partie : activité physique adaptée à domicile de renforcement musculaire, 

endurance, équilibre et prévention des chutes : 

 1 séance d’information 

 1 séance d’évaluation   

 1 série d’exercices-stimulations à domicile  

 2e partie : faire sortir du domicile les seniors vus en individuel et les inclure au groupe 

de sport sur ordonnance pour mixer les groupes et faciliter l’inclusion 

 

 

  Détail du public attendu 
 25 personnes âgées à domicile 

 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Charenton-le-Pont 

 A partir de septembre 2020 (10 mois) 

 

CONTACT 

Dominique PESTANA 
Directrice chargée des missions 
Santé/Handicap et du Conseil Local de 
Santé Mentale  
dpestana@charenton.fr  
01 45 18 36 41 
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CCAS DE CHARENTON-LE-PONT  
 
 
 

Seniors « Comb’actifs »  

 

 

 

 

 

 

  Objectifs 
 Conserver, stimuler son équilibre 

 Savoir chuter, résister, se défendre 

 Consolider une estime de soi 
 

 

  Description des actions 
 Savoir garder l'équilibre, tout en sachant également se défendre face à des agressions 

constitue une nouvelle offre à travers les arts martiaux et un cycle d'activités dédiées : 

 10 séances de judo  

 10 séances de renforcement musculaire 

 10 séances de self-défense 

 10 séances « apprendre à chuter pour mieux se relever » 

 

 

  Détail du public attendu 
 25 personnes âgées à domicile  

 hors GIR 

 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Charenton-le-Pont 

 A partir de septembre 2020 (10 mois) 

 

CONTACT 

Marc ZAJDENWEBER 
Coordinateur Pôle Seniors 
mzajdenweber@charenton.fr  
01 45 18 36 18 
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CCAS DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE 
  
 
 

Actions en faveur des seniors 2020 

 

 

 

 

 

 

  Objectifs 
 Maintenir et améliorer les capacités physiques des seniors 

 Permettre de stimuler, à titre préventif, certaines fonctions mentales 

 Renforcer l'autonomie 
 

 

  Description des actions 
 Ateliers hebdomadaires de gym et de zumba pour seniors : 

 2 groupes de gym  

 1 groupe de zumba 

 

 

  Détail du public attendu 
 75 personnes âgées à domicile 

 Personnes isolées et/ou en situation de précarité 

 De 60 ans et plus 

 GIR 5, 6 ou hors GIR 

 

 

  Lieu et période de réalisation  

 Chennevières-sur-Marne 

 Tout au long de l’année 2020 

 

CONTACT 

Delphine CARLIER 
Responsable 
delphine.carlier@chennevieres.fr  
01 75 65 10 55 
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ACTION SOCLE 

CCAS DE CRETEIL  
 
 
 

Activité physique des seniors 2019  

 

 

 

 

 

 

  Objectif 
 Prévenir la perte des capacités physiques 

 

 

  Description des actions 
 Mise en place de 9 ateliers de 30 séances chacun permettant de solliciter les capacités 

physiques pour lutter contre la perte d’autonomie 

 Réunion publique d'information et journée d'inscription 

 Cours de danse en ligne hebdomadaires 

 Cours d'aquagym et d'aquaphobie hebdomadaires 

 

 

  Détail du public attendu 
 285 personnes âgées à domicile 

 De 60 ans et plus 

 GIR 5, 6 et hors GIR 

 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Créteil 

 Tout au long de l’année 2020 

 

CONTACT 

Marc DO CARMO 
Responsable du service senior 
marc.docarmo@ville-creteil.fr 
01 49 56 36 89 

mailto:marc.docarmo@ville-creteil.fr
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ACTION SOCLE 

CCAS DE CRETEIL  
  
 
 

Equilibre et prévention des chutes  

 

 

 

 

 

 

  Objectifs 
 Permettre au public âgé de maintenir des capacités physiques 

 Prévenir les chutes 

 Lutter contre la perte d'autonomie 
 

 

  Description des actions 
 5 ateliers de 50 séances d’équilibre hebdomadaires 

 

 

  Détail du public attendu 
 60 personnes âgées à domicile 

 De 60 ans et plus 

 GIR 5, 6 

 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Créteil 

 Tout au long de l’année 2020 

 

CONTACT 

Marc DO CARMO 
Responsable du service senior 
marc.docarmo@ville-creteil.fr 
01 49 56 36 89 

mailto:marc.docarmo@ville-creteil.fr


PROGRAMMATION ACTIONS 2020 « AUTRES ACTIONS DE PREVENTION » - CONFERENCE DES FINANCEURS DU VAL-DE-MARNE  PAGE 53/139 

CCAS DE CRETEIL  
 
 
 

Parcours Santé Urbain  

 

 

 

 

 

 

  Objectifs 
 Maintenir les capacités physiques 

 Lutter contre la perte d'autonomie  

 Lutter contre l'isolement social les usagers 
 

 

  Description des actions 
 Déploiement d’un parcours de santé urbain hebdomadaire 

 

 

  Détail du public attendu 
 120 personnes âgées à domicile 

 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Créteil 

 A partir d’avril 2020 (8 mois) 

 

CONTACT 

Marc DO CARMO 
Responsable du service senior 
marc.docarmo@ville-creteil.fr  
01 49 56 36 89 
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ACTION SOCLE 

CCAS DE FONTENAY-SOUS-BOIS  
 
 
 

Chaise Danse  

 

 

 

 

 

 

  Objectifs 
 Se réapproprier son corps et se sentir mieux dans sa tête 

 Développer l’estime et la confiance en soi 

 Recréer un lien entre le corps et l’esprit 

 Créer du lien social et permettre le répit 
 

 

  Description des actions 
 2 ateliers de 16 séances en musique avec rythmique et mouvement : 

 exercices sécurisés en position assise 

 travail musculaire sur tout le corps 

 

 

  Détail du public attendu 
 30 personnes 

 De 60 ans et plus 

 GIR 5, 6 ou hors GIR 

 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Fontenay-sous-Bois 

 Tout au long de l’année 2020 

 

CONTACT 

Katia PEZARD 
Responsable secteur loisirs et prévention 
Katia.pezard@fontenay-sous-bois.fr  
01 49 74 77 49 
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CCAS DE JOINVILLE-LE-PONT  
 
 
 

Atelier équilibre et prévention des chutes: gym douce  

 

 

 

 

 

 

  Objectifs 
 Découvrir, bouger, prévenir, sécuriser 

 

 

  Description des actions 
 Intervention d'un professionnel de l'activité physique 45 minutes par groupe, une 

fois/semaine 

 4 ateliers sur l'année 

 

 

  Détail du public attendu 
 100 personnes âgées à domicile 

 De 60 à 89 ans 

 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Espace danse Aurélie Dupont à Joinville-le-Pont 

 Tout au long de l’année 2020 

 

CONTACT 

CCAS de Joinville-le-Pont 
o.seguret@joinvillelepont.fr  
01 49 76 60 64 
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CCAS D’ORLY  
 
 
 

Ateliers sportifs  

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Préserver le capital santé des personnes tout au long de leur vieillissement 

 Les encourager et les accompagner dans l’appropriation au quotidien de 

comportements favorables à la santé 
 

  Description des actions 
 2 ateliers de 16 séances de gym douce 

 4 ateliers de 16 séances de gym tonique A 

 1 atelier de 40 séances de gym tonique B 

 2 ateliers de 15 séances de swiss ball 

 2 ateliers de 15 séances de zumba 

 4 ateliers de 15 séances d'aquatraining 

 2 ateliers de 15 séances de relaxation 

 2 ateliers de 15 séances d'aquagym 

 2 ateliers de 15 séances de nage libre 

 2 ateliers de 11 séances de Pilates 

 

  Détail du public attendu 
 634 personnes âgées à domicile 

 De 60 à 79 ans 

 GIR 5, 6 et hors GIR 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Orly 

 Tout au long de l’année 2020 

CONTACT 

Laura VION 
Directrice établissement seniors et 
animations sociales 
laura.vion@mairie-orly.fr  
01 48 92 52 17 
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CCAS DE SUCY-EN-BRIE  
 
 
 

Activité physique adaptée en collectif   

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Lutter contre les chutes et l’isolement des personnes âgées 

 Diminuer le nombre d’hospitalisation  

 Maintenir la mobilité et la pratique du sport adapté 
 

 

  Description des actions 
 4 ateliers de 23 séances chacun proposées par un professionnel formé (éducateur APA) 

 Prise en compte du niveau de capacité fonctionnelle et psychologique de la personne 

âgée : sa coordination dynamique, sa motricité et sa motricité fine, son tonus, ses 

fonctions cognitives, son état psychologique, sa perception spatio-temporelle 

 

 

  Détail du public attendu 
 30 personnes âgées à domicile 

 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Maison des Seniors de Sucy-en-Brie  

 Tout au long de l’année 2020 

 

CONTACTS 

ccas@ville-sucy.fr 
c.piroit@ville-sucy.fr 
c.benyagoub@ville-sucy.fr 
 



PROGRAMMATION ACTIONS 2020 « AUTRES ACTIONS DE PREVENTION » - CONFERENCE DES FINANCEURS DU VAL-DE-MARNE  PAGE 58/139 

CCAS DE THIAIS  
 
 
 

Sport adapté  

 

 

 

 

 

 

  Objectifs 
 Prévenir les chutes 

 Créer du lien 
 

 

  Description des actions 
 22 séances permettant de prévenir les chutes animées par un éducateur (master en 

sport adapté) 

 L'équilibre, la posture et la souplesse seront les points d'accès et de travail lors des 

séances. 

 Travail en profondeur et à long terme après les ateliers de découverte réalisés par le 

PRIF qui ont permis une sensibilisation des personnes âgées 

 

 

  Détail du public attendu 
 12 personnes âgées à domicile 

 De 70 à 89 ans 

 GIR 5, 6  

 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Palais omnisport de Thiais 

 A partir de mai 2020 (6 mois) 

CONTACT 

Kathleen DROZA 
Directrice 
direction-ccas@ville-thiais.com 
01 48 92 42 80 

mailto:direction-ccas@ville-thiais.com
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ACTION SOCLE 

CCAS DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
 
 
 

Gym’autonomie et prévention des chutes  

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Encourager la mobilité et la pratique sportive 

 Encourager le lien social et les liens intergénérationnels 

 Favoriser l’entraide  
 

 

  Description des actions 
 2 ateliers de 30 séances hebdomadaires de 2h : 

 exercices pédagogiques et adaptés au niveau de chacun 

 mouvements récurrents permettant plus spécifiquement de faire appel à la 

mémoire des participants, qui peuvent également reproduire les mouvements au 

domicile  

 

 

  Détail du public attendu 
 50 personnes âgées à domicile 

 De 60 ans et plus,  

 GIR 5, 6 ou hors GIR 

 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Villeneuve-Saint-Georges 

 Tout au long de l’année 2020 

 

CONTACT 

Guillaume CARPENTIER 
Coordinateur Séniors 
Gcarpentier@villeneuve-saint-georges.fr  
01 43 86 39 39 / 06 44 24 52 43 
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ACTION SOCLE 

CCAS DE VITRY-SUR-SEINE  
 
 
 

Marche nordique  

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Prévenir les difficultés liées au vieillissement  

 Inscrire la marche nordique dans une notion de plaisir par la « randonnée » 
 

 

  Description des actions 
 8 séances longues en extérieur ou « randonnées » durant la période estivale animées 

par une éducatrice spécialisée et un animateur accompagnateur lors des journées de 

vacances d’été. 

 6 ateliers de 10 séances d’1h30 de marche nordique adaptée 

 

 

  Détail du public attendu 
 Jusqu’à 90 personnes âgées à domicile 

 De 60 ans et plus,  

 GIR 5, 6 ou hors GIR 

 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Vitry-sur-Seine 

 Tout au long de l’année 2020 

 

CONTACT 

Patrick LEGROS 
Chef de service 
Patrick.legros@mairie-vitry94.fr  
01 46 82 83 74 



PROGRAMMATION ACTIONS 2020 « AUTRES ACTIONS DE PREVENTION » - CONFERENCE DES FINANCEURS DU VAL-DE-MARNE  PAGE 61/139 

COMITE REGIONAL SPORTS POUR TOUS 
ILE-DE-FRANCE  
 
 

La santé par le mouvement pour les seniors Val-de-Marnais  

 

 

 

  

  Objectifs 
 Préserver son autonomie 

 Initier, motiver, faire découvrir, fidéliser à la pratique d'activité physique 
 

 

  Description des actions 
 6 ateliers de 13 séances de Pilates (10 à 15 participants/atelier)  

 4 ateliers de 13 séances de Chi Gong (10 à 15 participants/atelier) 

 

 

  Détail du public attendu 
 100 à 120 personnes âgées à domicile 

 De 60 à 89 ans 

 GIR 5, 6 et hors GIR 

 

 

  Lieux et période de réalisation  
 Ablon-sur-Seine, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Cachan, Créteil, Ivry-sur-Seine, 

Villejuif, Villeneuve-St-Georges, Vitry-sur-Seine  

 A partir de septembre 2020 (1 an) 

 

CONTACT 

Fabrice BRETEL 
Coordinateur technique régional 
fabrice.bretel@sportspourtous-idf.fr 
06 62 04 84 87 

mailto:fabrice.bretel@sportspourtous-idf.fr
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DISTRICT DU VAL-DE-MARNE DE 
FOOTBALL 
 
 

Football en marchant  

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Améliorer l’état de santé de personnes souvent atteintes de maladies chroniques 

 Garder la forme 

 Maintenir les relations sociales 
 

  Description des actions 
 Football de confort (prévention) avec lien intergénérationnel qui permet de garder la 

forme et de maintenir les relations sociales 

 Parmi les multiples bienfaits que suscite le foot en marchant, citons notamment : le 

développement et l'harmonisation de la musculature, le travail régulier sur le 

fonctionnement du système cardiovasculaire, l’évacuation des toxines par la 

transpiration et la respiration, le travail du souffle 

 Football à 5 : 5 ou 6 rassemblements (3 rencontres simultanées par rassemblement) 

avec un moment de convivialité à l’issue de chaque rencontre 

 

  Détail du public attendu 
 180 personnes âgées à domicile 

 Personnes isolées et/ou en situation de précarité 

 De 60 à 89 ans 

 

  Lieu et période de réalisation  
 District du Val-de-Marne à Champigny-sur-Marne 

 A partir de mars 2020 (10 mois) 

CONTACT 

Lili FERREIRA 
Directrice administrative 
secretariat@districtvaldemarne.fff.fr  
01 55 96 11 06 
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ACTION SOCLE 

PARTAGE 94  
 
 
 

Je reste mobile et autonome   

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Prévenir les risques de chute 

 Acquérir des automatismes et développer l’autonomie motrice 

 Renforcer la confiance en soi, l’aisance corporelle 
 

  Description des actions 
 4 ateliers de 12 séances animées par un kinésithérapeute, rééducateur en activités 

physiques adaptées pour les séniors : 

 évaluation individuelle (au début et à la fin de l’atelier)  

 suivi de la progression du groupe et de chacun 

 

  Détail du public attendu 
 24 personnes 

 Personnes âgées avec risques de chute 

 Personnes âgées ayant fait l'objet d'un bilan à domicile 

 De 60 ans et plus 

 GIR 3 à 6 ou hors GIR 

 

  Lieux et période de réalisation  
 Alfortville, Bonneuil-sur-Marne, Créteil, Maisons-Alfort, Saint-Maur-des-Fossés, 

Valenton 

 Tout au long de l’année 2020 

 

CONTACT 

Hélène Martineau 

helene.martineau@chicreteil.fr 
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PULSCIRCULA  
 
 
 

Marcher en propulsion : une plus grande autonomie des 

seniors  

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Enseigner la pratique de la marche en propulsion au plus grand nombre 

 (Re)devenir acteur de sa propre santé 
 

 

  Description des actions 
 Apprentissage de la marche en propulsion : 

 5 conférences d’1h (100 personnes/conférence) : chaque conférence permet la 

constitution de 6 groupes de 8 personnes pour les ateliers pratiques 

 30 ateliers pratiques de 3 séances d'1h où 8 participants sont conseillés par un 

animateur pour améliorer leur marche 

 

 

  Détail du public attendu 
 500 personnes âgées à domicile ou proches aidants de personnes âgées 

 De 60 ans et plus 

 GIR 5, 6, hors GIR 

 

 

  Lieux et période de réalisation  
 Fontenay-sous-Bois, Villejuif et 3 autres communes à définir 

 A partir d’avril 2020 (1 an) 

CONTACT 

Anne TAQUET 
Cheffe de projets 
anne.taquet@pulscircula.fr 
06 73 54 37 87 

mailto:anne.taquet@pulscircula.fr
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SAPARMAN  
 
 
 

Prévention des chutes via les arts martiaux  

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Prévenir, bouger, lutter 

 Apprendre à chuter, se relever 

 S'amuser, progresser 
 

 

  Description des actions 
 12 ateliers de 40 séances de prévention des chutes via les arts martiaux 

 

 

  Détail du public attendu 
 240 personnes âgées à domicile  

 Personnes isolées et/ou en situation de précarité 

 De 60 ans et plus 

 GIR 5, 6, hors GIR 

 

 

  Lieux et période de réalisation  
 Boissy-Saint-Léger, Champigny-sur-Marne, La Queue-en-Brie, Limeil-Brévannes, 

Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Noiseau, Périgny, Santeny, Sucy-en-Brie, 

Valenton, Villecresnes 

 A partir de mars 2020 (1 an) 

CONTACT 

Thomas RIOU 
Président 
thomas@saparman.com  
06 42 58 96 49 
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ACTION SOCLE 

SECTION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 94  
  
 
 

Bien Vieillir dans le 94  

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Préserver, améliorer ou restaurer les fonctions d'équilibration 

 Stimuler et entretenir le processus mémoriel des personnes âgées au travers de 

l'activité physique 

 Apprendre ou rappeler les mécanismes liés à la chute 
 

 

  Description des actions 
 Création et continuité de 4 programmes « Bien vieillir » :  

 sollicitation cardio-respiratoire pour maintenir un tonus cardiaque  

 renforcement musculaire adapté aux capacités physiques de chacun afin de 

limiter les effets liés à la sarcopénie et l'ostéoporose  

 souplesse et relaxation 

 

 

  Détail du public attendu 
 60 personnes âgées à domicile 

 De 60 ans et plus 

 GIR 5, 6 ou hors GIR 

 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Sur tout le Val-de-Marne 

 Tout au long de l’année 2020 

CONTACT 

Mehdi VIGNERON 
Chargé de Développement 
mehdivigneron@yahoo.fr 
06 13 74 19 93 

mailto:mehdivigneron@yahoo.fr
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VERY GOOD LIFE  
 
 
 

La santé multidimensionnelle par une activité physique 

adaptée aux seniors  

 

 

 

 

 

 

  

  Objectif 
 Entretenir son autonomie physique psychique et sociale pour bien vieillir 

 

 

  Description des actions 
 2 ateliers de 30 séances chacun d’activités physiques adaptées : Tai Chi, Qi Gong, 

exercices adaptés de stretching et de renforcement musculaire : 

 au sein même des séances, des micro ateliers de sensibilisation à une bonne 

hygiène de vie, à la nutrition, à l’entretien de l’équilibre, à l’attention, à la 

mémorisation et au renforcement de la confiance en soi 

 Quand les conditions le permettront, les séances se dérouleront à l’extérieur dans 

un endroit végétalisé pour bénéficier également des bienfaits du lien avec la 

nature 

 

 

  Détail du public attendu 
 30 personnes âgées à domicile, en établissements (hors résidences autonomie) 

 Personnes isolées et/ou en situation de précarité 

 De 60 à 89 ans 

 GIR 5, 6 et hors GIR 

 

 

  Lieux et période de réalisation  
 Fontenay-sous-Bois, Vincennes 

 A partir de septembre 2020 (10 mois) 

 

CONTACT 

Frédéric LE CREN 
Trésorier 
fredericlecren@gmail.com  
06 52 54 68 11 



PROGRAMMATION ACTIONS 2020 « AUTRES ACTIONS DE PREVENTION » - CONFERENCE DES FINANCEURS DU VAL-DE-MARNE  PAGE 68/139 

A LA DECOUVERTE DE L'AGE LIBRE (ADAL)  
Accompagner l'après le confinement 

 
AGAESCC- CENTRES SOCIOCULTURELS DE CACHAN  
Développer le bien-être corporel et moral 

 
AU BOUT DU FIL  
Mieux-être ICF Habitat 94 

 
BRAIN UP ASSOCIATION  
Bien-être par la sophrologie 

Gestion du Stress 

 
BRY SERVICES FAMILLES 
Ma ville autrefois, témoignages écrits 

 
CCAS DE FONTENAY-SOUS-BOIS 
Socio-esthétique 

 
CCAS DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
Culture chez vous 

 
CCAS DE VINCENNES  
Atelier zen : éponge écologique 

 
CCAS DE VITRY-SUR-SEINE 
Eveil à la philosophie 

Sophrologie 

 
LES PETITS FRERES DES PAUVRES 
Actions collectives pour personnes âgées isolées 

 
NOUS N'ABANDONNERONS JAMAIS L'ESPOIR (NAJE)  
Le vieillissement : représentations sociales, acceptation et organisation pour soi-même  

THEMATIQUE  
« BIEN-ÊTRE ET ESTIME DE SOI »  
 
 
LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS 
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A LA DECOUVERTE DE L’AGE LIBRE (ADAL) 
 
 
 

Accompagner l’après confinement 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 

 Soutenir et accompagner les résidents et les proches aidants (familles ou bénévoles) 

dans l'après confinement 

 Permettre aux résidents et aux familles d'exprimer et de partager leurs vécus et leurs 

ressentis pendant la crise. 

 Donner des pistes et outils pour mieux vivre le retour à la vie sans confinement 
 

  Description des actions 

 10 groupes de paroles et d'échanges : 

 2 séances d'une demi-journée espacées d'une à deux semaines par groupe de 15 

personnes  

 espace de dialogue dans les EHPAD, pour les résidents et leurs familles, afin 

d'échanger sur la crise traversée (COVID 19), les difficultés rencontrées, les 

angoisses vécues 

 

  Détail du public attendu 

 150 personnes âgées en établissements (hors résidences autonomie) et proches aidants 

de personnes âgées 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Sur tout le Val-de-Marne 

 A partir de juillet 2020 (4 mois) 

 

CONTACT 

Christine CARDIN 
Responsable des formations 
christine.cardin@adal.fr 
06 63 54 91 78 
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AGAESCC 
CENTRES SOCIOCULTURELS DE CACHAN 
 
 

Développer le bien-être corporel et moral 

 

 

 

 

 

 

  Objectifs 
 Ecouter, comprendre, informer  

 Echanger, documenter, éduquer 

 Accompagner, rassurer, pratiquer 
 

 

  Description des actions 
 2 ateliers d'1 séance de nutrition/naturopathie 

 2 ateliers d'1 séance d’ergothérapeute/ostéopathe 

 2 ateliers d'1 séance de podologue/massage 

 2 ateliers d'1 séance de philosophe/anthropologue 

 1 atelier de 10 séances de théâtre intergénérationnel  

   
  Détail du public attendu 

 150 personnes âgées à domicile 

 Personnes isolées et/ou en situation de précarité 

 De 60 ans et plus 

 GIR 5, 6 ou hors GIR 

 

  Lieu et période de réalisation  
 CSC Lamartine à Cachan  

 A partir d’avril 2020 (1 an) 

 

CONTACT 

Françoise ALARD 
Responsable des familles/séniors 
lamartineseniors@yahoo.com  
01 49 69 61 10 

mailto:lamartineseniors@yahoo.com
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AU BOUT DU FIL  
 
 
 

Mieux-être ICF Habitat 94 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Proposer du lien social entre des personnes âgées isolées  

 Faire participer à des séances de prévention contre la perte d'autonomie 
 

 

  Description des actions 
 65 ateliers de 10 séances « Mieux-être » d'une heure à un groupe de 10 participants ICF 

Habitat 94 ; en audio s’ils n'ont qu'un téléphone ou en visio-conférence s'ils possèdent 

une tablette ou un ordinateur  

 

  Détail du public attendu 
 650 personnes âgées à domicile 

 Personnes isolées 

 De 70 ans et plus 

 GIR 5, 6 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Sur tout le Val-de-Marne 

 A partir de mai 2020 (6 à 8 mois) 

 

CONTACT 

Patrice PHILIPPE 
Chargé de développement 
patrice.philippe@auboutdufil.org  
06 77 50 43 12 

mailto:patrice.philippe@auboutdufil.org
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BRAIN UP ASSOCIATION 
 
 
 

Bien-être par la sophrologie 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Dépasser 

 Renforcer 

 Se régénérer 
 

 

  Description des actions 
 5 ateliers composés de 4 séances : 

 Aider à résoudre des situations de stress  

 Aider à mieux gérer les émotions  

 Aider à mieux faire face à la douleur et s'autoriser à vivre autrement que par 

l'expression de la douleur. 

 Contribuer à valoriser l’estime de soi et ses propres capacités 

 

  Détail du public attendu 
 60 personnes âgées à domicile 

 De 60 ans et plus  

 GIR 5, 6 ou hors GIR 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Boissy-Saint-Léger, Cachan, Gentilly, Saint-Maur-des-Fossés, Valenton  

 En septembre 2020 (1 mois) 

 

CONTACT 

Romain CASALINO 
Délégué régional 
rcasalino@brainup.fr 
06 77 18 20 97 

mailto:rcasalino@brainup.fr
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BRAIN UP ASSOCIATION 
 
 
 

Gestion du stress 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Comprendre le stress, les mécanismes, les étapes, et ses conséquences  

 Réfléchir aux différentes sources de stress et d’identifier ses propres réactions face à ces 

sources de stress 

 Donner des pistes et des conseils pour mieux gérer ce stress 
 

 

  Description des actions 
 5 ateliers composés de 3 séances : 

 La conférence : identifier, comprendre et gérer les sources de stress ; les idées 

fortes suivantes sont abordées : le bon et le mauvais stress ; les phases du stress ; 

les 3 leviers d’action pour gérer les situations ; les 6 conseils pour mieux se 

protéger 

 La confiance en soi 

 L’affirmation de soi 

 

  Détail du public attendu 
 60 personnes âgées à domicile 

 De 60 ans et plus 

 GIR 5, 6 ou hors GIR 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Boissy-Saint-Léger, Cachan, Gentilly, Saint-Maur-des-Fossés, Valenton  

 En septembre 2020 (1 mois) 

 

CONTACT 

Romain CASALINO 
Délégué régional 
rcasalino@brainup.fr 
06 77 18 20 97 

 

mailto:rcasalino@brainup.fr
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ACTION SOCLE 

BRY SERVIVES FAMILLE  
 
 
 

Ma ville autrefois, témoignages écrits 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Lutter contre l’isolement  

 Maintenir les capacités d’expressions orales et écrites et stimuler la mémoire  

 Retrouver sa place dans la cité  
 

 

  Description des actions 
 4 ateliers d'écriture spontanée sur le thème de "ma ville autrefois" : 3 séances par 

atelier menées par une animatrice psychologue  

 Constitution d'un recueil  

 2 séances de restitution avec lecture de textes  

 Clôture avec une ballade historique commentée dans Bry (partenariat médiathèque) 

 

  Détail du public attendu 
 40 personnes âgées à domicile 

 De 60 ans et plus 

 GIR 5, 6 ou hors GIR 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Bry-sur-Marne, Le Perreux, Nogent-sur-Marne, Villiers-sur-Marne 

 Tout au long de l’année 2020 

 

CONTACT 

Caroline CAUMETTES  
Directrice 
gestion@bry-services-famille.fr  
01 55 09 11 44 / 06 64 97 78 81 

mailto:gestion@bry-services-famille.fr
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ACTION SOCLE 

CCAS DE FONTENAY-SOUS-BOIS 
 
 
 

Socio-esthétique 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Se réapproprier son corps et se sentir mieux dans sa tête 

 Développer l’estime et la confiance en soi 

 Recréer un lien entre le corps et l’esprit 

 Créer du lien social et permettre le répit 
 

 

  Description des actions 
 2 ateliers de 5 séances de socio-esthétique 

 

 

  Détail du public attendu 
 24 personnes âgées à domicile 

 De 60 ans et plus 

 GIR 5, 6 ou hors GIR 

 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Fontenay-sous-Bois 

 Tout au long de l’année 2020 

 

CONTACT 

Katia PEZARD 
Responsable secteur loisirs et 
prévention 
katia.pezard@fontenay-sous-bois.fr  
01 49 74 77 49 
 

mailto:katia.pezard@fontenay-sous-bois.fr
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ACTION SOCLE 

CCAS DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
 
 
 

Culture chez vous 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Favoriser l’accès à la culture  

 Encourager le lien social et les liens intergénérationnels 

 Encourager la mobilité et la participation à des actions culturelles 
 

 

  Description des actions 
 Mise à disposition à domicile d’une sélection culturelle (livres, cd, magazine, etc.) ou 

d’une tablette équipée de contenue culturel, pour une durée d’une semaine, 

renouvelable 

 Micro folie de Villeneuve-Saint Georges (dispositif autour de la culture numérique) : 1 

espace numérique + 1 espace d'échanges + 1 musée numérique + 1 atelier FabLab 

 8 rencontres café philo 

 

  Détail du public attendu 
 169 personnes âgées à domicile 

 De 60 ans et plus 

 GIR 5, 6 ou hors GIR 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Villeneuve-Saint-Georges 

 Tout au long de l’année 2020 

 

CONTACT 

Guillaume CARPENTIER  
Coordinateur Séniors 
Gcarpentier@villeneuve-saint-
georges.fr 
01 43 86 39 39 / 06 44 24 52 43  
 

mailto:Gcarpentier@villeneuve-saint-georges.fr
mailto:Gcarpentier@villeneuve-saint-georges.fr
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CCAS DE VINCENNES 
 
 
 

Atelier zen : éponge écologique  

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Apprendre à fabriquer des éponges écologiques 

 Recycler du tissu, de la laine 

 Economiser sur son budget 
 

 

  Description des actions 
 2 ateliers de fabrication d'éponges tressées avec des chutes de vêtements, de laine : le 

tissu est découpé en lanières puis assemblé sur une planche à tresse 

 Un livret explicatif est fourni 

 

  Détail du public attendu 
 24 personnes âgées à domicile 

 Personnes isolées 

 De 60 à 89 ans 

 GIR 5, 6 hors GIR 

   
  Lieu et période de réalisation  

 Salle d'animation du CCAS de Vincennes 

 En septembre et octobre 2020 (2 mois) 

 

CONTACT 

Martine FERNANDEZ  
Coordinatrice seniors 
mfernandez@vincennes.fr 
01 43 98 67 75 

mailto:mfernandez@vincennes.fr
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ACTION SOCLE 

CCAS DE VITRY-SUR-SEINE 
 
 
 

Eveil à la philosophie 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Faciliter la parole, encourager l'expression 

 Améliorer la participation citoyenne 

 Stimuler le raisonnement, la problématisation ou les contradictions en provoquant des 

stimulations discursives et cognitives 
 

 

  Description des actions 
 9 ateliers d’éveil philosophique : la mise en œuvre de raisonnement, de 

problématisation et de contradiction par la philosophie favoriseront la prévention en 

termes de cognition 

 2 randonnées philosophiques : lien avec l’environnement, se promener et sortir de son 

isolement 

 

  Détail du public attendu 
 150 à 200 personnes âgées à domicile 

 De 60 ans et plus 

 GIR 5, 6 ou hors GIR 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Vitry-sur-Seine 

 Tout au long de l’année 2020 

 

CONTACT 

Patrick LEGROS 
Chef de service 
patrick.legros@mairie-vitry94.fr 
01 46 82 83 74 
 

mailto:patrick.legros@mairie-vitry94.fr
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ACTION SOCLE 

CCAS DE VITRY-SUR-SEINE 
 
 
 

Sophrologie 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Prévenir les difficultés liées au vieillissement  

 Favoriser la relaxation et la prise de conscience corporelle  
 

 

  Description des actions 
 4 ateliers « découverte » de 2 séances : compréhension de la sophrologie et de son 

action sur le sommeil ou l’équilibre 

 4 ateliers « sophro-nature » de 2 à 3h en extérieur : lien entre relaxation, prise de 

conscience corporelle, équilibre et nature. 

 2 sessions de 8 séances de sophrologie 

 

  Détail du public attendu 
 Environ 150 personnes âgées à domicile 

 De 60 ans et plus 

 GIR 5, 6 ou hors GIR 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Vitry-sur-Seine 

 Tout au long de l’année 2020 

 

CONTACT 

Patrick LEGROS 
Chef de service 
patrick.legros@mairie-vitry94.fr 
01 46 82 83 74 
 

mailto:patrick.legros@mairie-vitry94.fr


PROGRAMMATION ACTIONS 2020 « AUTRES ACTIONS DE PREVENTION » - CONFERENCE DES FINANCEURS DU VAL-DE-MARNE  PAGE 80/139 

ACTION SOCLE 

LES PETITS FRERES DES PAUVRES  
 
 
 

Actions collectives pour personnes âgées isolées 

 

 

 

 

LES PAUVRES  
 
 

  Objectifs 
 Lutter contre l’isolement 

 Maintenir le lien social et prévenir la perte d’autonomie 
 

  Description des actions 
 Organisation par les équipes bénévoles d’environ 250 temps collectifs qui peuvent se 

traduire par : 

 des sorties (au zoo, au restaurant, au musée, au cinéma etc.) et notamment au 

restaurant Chanoinesse, appartenant aux petits frères des Pauvres et situé sur l’Ile 

de la Cité. 

 des activités au local (activités manuelles, d’échange ou de divertissement…) 

 des repas ou goûters au local, pour les anniversaires, ou, tout simplement, pour le 

plaisir de se retrouver. 

 le réveillon de Noel (repas collectif ou visite colis) 

 

  Détail du public attendu 
 180 personnes âgées à domicile 

 Personnes isolées 

 De 60 ans et plus 

 GIR 5, 6 ou hors GIR 

 

  Lieu et période de réalisation  
 21 communes du Val-de-Marne : Ablon, Alfortville, Champigny-sur Marne, Charenton-

le-Pont, Chennevières-sur-Marne, Choisy-le-Roi, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-

Seine, Limeil-Brévannes, Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Orly, Saint-Mandé, Saint-

Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Sucy-en-Brie, Villejuif, Villeneuve-Le-Roi, Vincennes, 

Vitry-sur-Seine 

 Tout au long de l’année 2020 

 

CONTACT 

Diane MARAVAL  
Adjointe de direction Régionale, Départements 
94- 91 
diane.maraval@petitsfreresdespauvres.fr 
01 49 29 43 50 

mailto:diane.maraval@petitsfreresdespauvres.fr
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NOUS N’ABANDONNERONS JAMAIS 
L’ESPOIR (NAJE) 
 
 

Le vieillissement : représentations sociales, acceptation 

et organisation pour soi-même 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Se projeter lucidement mais avec désir dans la période de vie qu'est le 3ème âge 

 Miser sur le développement de nouvelles compétences 

 Faire évoluer le regard de la société sur les représentations du vieillissement 
 

  Description des actions 
 Spectacle de théâtre-forum sur les représentations sociales du vieillissement (âgismes, 

les personnes âgées comme une richesse et non comme un problème, se sentir utile, 

accepter le vieillissement) : 

 Spectacle construit en collaboration et avec l'expertise des Espaces Autonomie du 

94 et des chargées de mission du CRCAS 

 Sur la base d'interviews de personnes âgées du département recensées par les 

espaces autonomie (équivalent 42 heures d'entretiens individuels et collectifs) 

 Spectacle créé par la metteuse en scène et 6 comédien.nes de la compagnie NAJE 

 5 représentations organisées par les Espaces Autonomie du Département avec 

l'aide du CRCAS qui inviteront leurs usager.e.s et adhérent.e.s  

 

  Détail du public attendu 
 750 personnes âgées à domicile 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Tout le Val-de-Marne 

 A partir de mai 2020 (13 mois) 

 

CONTACT 

Fabienne BRUGEL 
Responsable artistique et metteuse en scène 
compagnienaje92@gmail.com 
06 82 03 60 83 
 

mailto:compagnienaje92@gmail.com
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ADAPTIA 
Mieux vieillir chez soi  

 
 

 

THEMATIQUE  
« HABITAT ET CADRE DE VIE » 
 
 
LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS 
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ADAPTIA 
 
 
 

Mieux vieillir chez soi 

 

 

 

 

 

 

  Objectifs 
 Sensibiliser, informer, dédramatiser, déménager, trier, approprier, sécuriser 

 

  Description des actions 
 12 cycles de 3 conférences : 

 Une conférence sur l’adaptation du logement et la promotion des aides 

techniques par un ergothérapeute. Dédiée aux seniors et aux aidants afin de les 

informer sur la nécessité de l’adaptation, en quoi consiste une évaluation globale 

et des démonstrations de matériel simple. Animée par un ergothérapeute 

Adaptia.  

 Une conférence sur le thème du tri. Dédiée aux seniors moins avancés dans leur 

réflexion de changement de lieu de vie. Cette conférence constituerait une 

première étape dans le processus décisionnel. 

 Une conférence sur le thème du changement de lieu de vie. Dédiée aux seniors et 

aux aidants afin de les informer des solutions existantes en termes 

d’hébergements adaptés et d’accompagnement au changement de lieu de vie. 

Animées par Movadom, spécialiste de la thématique depuis plusieurs années 

 

  Détail du public attendu 

 240 personnes âgées à domicile, en établissements (hors résidences autonomie) et les 

proches aidants de personnes âgées 

 Personnes isolées et/ou en situation de précarité 

 De 60 ans et plus 

 Tout GIR et hors GIR 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Tout le Val-de-Marne 

 A partir de mai 2020 (7 mois) 

 

CONTACT 

Gwendoline COTREZ 
Fondatrice de Movadom 
cotrez.gwendoline@movadom.com 
06 29 02 61 89 
 

mailto:cotrez.gwendoline@movadom.com
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ARTZ 
Action culturelle Alzheimer 

 
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L’INTEGRATION (ADEVI) 
Séniors d’ici et d’ailleurs 

 

ASSOCIATION UNIS-CITE 
Les Voy’Âgeurs du Val-de-Marne 

 

COLLECTIF NOUVELLES MEDITATIONS DU LIEN SOCIAL 
Confidences urbaines d’hier et aujourd’hui – Je leur parlerai de toi 

 

ICI MEME ET LA AUSSI (IMLA) 
Passe la parole Cachan 

 
RESIDENCES SERVICES ABBAYE BORDS DE MARNE 
Action collective de promotion de la Citoyenneté 

 

THEMATIQUE « LIEN SOCIAL » 
 
 
LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS 
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ARTZ 
 
 
 

Action culturelle Alzheimer 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Prévenir la perte d’autonomie à travers la stimulation des capacités cognitives, 

relationnelles et motrices 

 Favoriser l’intégration dans le parcours de soin ainsi que l’accès aux aides disponibles 

 Soutenir, accompagner et offrir du temps libre aux aidants familiaux 
 

 

  Description des actions 
 9 ateliers de 5 séances de visites au musée (1 atelier dure 3 mois ; 1 visite dure 1h30) : 

chaque groupe est constitué de 6 personnes Alzheimer et de 6 volontaires 

accompagnateurs 

 23 ateliers de 4 séances de visites en ligne réalisées par des services civiques 

 

  Détail du public attendu 
 338 personnes âgées à domicile et proches aidants de personnes âgées 

 Personnes isolées 

 Personnes Alzheimer 

 De 70 ans et plus 

 GIR 5, 6 ou hors GIR 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Sur tout le Val-de-Marne 

 Tout au long de l’année 2020 

 

CONTACT 

Cindy BAROTTE 
Directrice 
cbarotte@assoartz.org 
09 54 61 12 79 

mailto:cbarotte@assoartz.org


PROGRAMMATION ACTIONS 2020 « AUTRES ACTIONS DE PREVENTION » - CONFERENCE DES FINANCEURS DU VAL-DE-MARNE  PAGE 86/139 

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT 
ET L’INTEGRATION (ADEVI)  
 
 

Seniors d’ici et d’ailleurs 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Rompre l'isolement 

 Valoriser leur place dans la société 

 Transmettre leur savoir 
 

 

  Description des actions 
 Création d'une chorale gospel multiculturelle et intergénérationnelle pour chanter dans 

les maisons de retraites, les résidences autonomie. Apprendre les chants, des différents 

pays et cultures 

 Moments d'échanges autour du conte, de leur histoire 

 Ateliers de cuisine 

 

  Détail du public attendu 
 300 personnes âgées à domicile dont certaines ne seraient que des spectatrices 

 Personnes migrantes vieillissantes 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Chevilly-Larue, Fresnes, L'Haÿ-les-Roses, Villejuif 

 A partir de septembre 2020 (1 an) 

 

CONTACT 

Hermine GUENAUD-RIGAUD 
Trésorière 
herminerigaud@yahoo.fr 
06 80 13 70 47 
 

mailto:herminerigaud@yahoo.fr
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ASSOCIATION UNIS-CITE 
 
 
 

Les Voy’âgeurs du Val-de-Marne 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Stimuler les déplacements à l’extérieur des personnes âgées 

 Lutter contre l'isolement par le lien intergénérationnel 

 Stimuler l’activité physique des personnes âgées 

  Description des actions 
 Mobilisation d'une équipe de 20 volontaires en service civique sur une mission de 8 

mois 

 Formation des jeunes sur les thématiques du numérique et du vieillissement, de la 

mobilité, du sport adapté  

 Puis 4 types d'intervention sur le terrain : 

 Organisation et animation d’actions collectives 

 Organisation de sorties culturelles et nature - balades urbaines, sorties musée et 

cinéma 

 Soutien aux acteurs locaux spécialistes du vieillissement (CCAS, villes, centres 

sociaux, clubs senior…) sur des actions existantes 

 Organisation d’un temps fort en fin de mission (juin). Par exemple : organisation 

d’un rallye intergénérationnel ou d’une course d’orientation 

  Détail du public attendu 
 560 personnes âgées à domicile, en établissements (hors résidences autonomie) et 

proches aidants de personnes âgées 

 Personnes isolées et/ou en situation de précarité 

 De 60 à 89 ans 

 GIR 5, 6 

  Lieu et période de réalisation  
 Alfortville, Boissy-Saint-Léger, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, Limeil-Brévannes, 

Sucy-en-Brie, Villecresnes, Villejuif, Vitry-sur-Seine  

 Tout au long de l’année 2020 

 

CONTACT 

Sophie BARBARIT 
Responsable antenne 94 
sbarbarit@uniscite.fr 
07 61 01 07 09 

mailto:sbarbarit@uniscite.fr
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COLLECTIF NOUVELLES MEDITATIONS DU 
LIEN SOCIAL 
 
 

Confidences urbaines d’hier et aujourd’hui – Je leur 

parlerai de toi 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Mettre en mouvement la personne âgée isolée 

 Renouveler sa place dans la ville 

 Instaurer un dialogue intergénérationnel 
 

   
  Description des actions 

 Le projet doit être compris comme une conversation qui implique le narrateur, le 

confident et l'artiste. Il intègre des rendez-vous individualisés et collectifs et se termine 

par une exposition des portraits textuels et figuratifs : 

 1 atelier (12 séances) bien-être et estime de soi 

 1 atelier (2 séances) numérique 

 2 ateliers (3 séances) lien social 

 

 

  Détail du public attendu 
 26 personnes âgées à domicile  

 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Arcueil, Cachan 

 A partir de septembre 2020 (6 mois) 

 

CONTACT 

Cécile TRETON 
Conceptrice - réalisatrice  
ceciletreton@gmail.com 
06 26 84 43 43 

mailto:ceciletreton@gmail.com
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ICI MEME ET LA AUSSI (IMLA)  
 
 
 

Passe la parole Cachan 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Apporter une solution innovante au sentiment d’exclusion et d’isolement des personnes 

âgées 

 Permettre aux personnes âgées, par la constitution d’un lien social avec des 

adolescents, de mieux les comprendre et de mieux appréhender les mutations actuelles 

dans leur environnement social 

 Provoquer la rencontre entre populations d'un même territoire qui souvent s'ignorent 

  Description des actions 
 Mobilisation des personnes âgées et des adolescents à un cycle de rencontres et 

d’ateliers d’écriture et de création théâtrale en vue de la représentation :  

 1 atelier de 2 séances de premières rencontres intergénérationnelle et de 

présentation du projet aux publics 

 1 atelier de 2 séances d'interview des personnes âgées par les jeunes 

 1 atelier de 10 séances d'écriture, de création théâtrale et de jeu théâtral 

 1 représentation du spectacle original de la compagnie « Si c'est une fille ... et 

autres histoires » suivie d'un débat 

 1 représentation devant un large public de la création des personnes âgées et 

adolescents, suivie d'un débat  

  Détail du public attendu 
 10 personnes âgées à domicile, en établissements (hors résidences autonomie) 

 De 60 à 89 ans, tout GIR et hors GIR 

 140 personnes issues du out public 

  Lieu et période de réalisation  
 Centre social Lamartine de Cachan 

 De septembre à décembre 2020 (4 mois) 

 

CONTACT 

Hervé VINCENT 
Chargé de production 
imlaproduction@gmail.com 
06 14 11 59 19 
 

mailto:imlaproduction@gmail.com
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RESIDENCES SERVICES ABBAYE BORDS DE 
MARNE 
 
 

Action collective de promotion de la Citoyenneté 

 

 

 

 

 

 

  Objectifs 
 Accompagner les personnes âgées et les professionnels au développement de la 

citoyenneté 

 Augmenter la participation des personnes âgées à la démarche Citoyennage 

 Faire évoluer les pratiques professionnelles 
 

  Description des actions 
 La démarche Citoyennage vise à favoriser l'expression des personnes âgées et permet 

aux professionnels de se former à l'écoute, d'entendre les personnes âgées s'exprimer 

sur leur réalité et autour de leurs attentes : 

 Réunion inter structures pour choisir le thème de réflexion de l'année 

 Groupe de travail avec les personnes âgées et rédaction d'un texte d'introduction 

reprenant le contenu des débats 

 Mise en commun des travaux dans le cadre d'un colloque et rédaction d'une 

synthèse globale 

 Diffusion de la synthèse et amélioration de la vie quotidienne 

 Participation au Séminaire National qui a lieu en septembre 

  Détail du public attendu 
 30 personnes âgées à domicile 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Au sein des résidences du groupe abcd 

 A partir de septembre 2020 (1 an) 

 

CONTACT 

Muriel FRANCES 
Responsable SSIAD 
adomicile@abcd94.fr 
01 41 81 18 13 
 

mailto:adomicile@abcd94.fr


PROGRAMMATION ACTIONS 2020 « AUTRES ACTIONS DE PREVENTION » - CONFERENCE DES FINANCEURS DU VAL-DE-MARNE  PAGE 91/139 

  

AU BOUT DU FIL 
Mémoire AGIRC ARRCO 

Mémoire ICF Habitat 94 

 
CCAS JOINVILLE-LE-PONT 
Atelier d’écriture 

THEMATIQUE « MEMOIRE » 
 
 
LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS 
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AU BOUT DU FIL 
 
 
 

Mémoire AGIRC ARRCO & Mémoire ICF Habitat 94  

(2 projets) 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Proposer du lien social entre des personnes âgées isolées 

 Faire participer à des séances de prévention contre la perte d'autonomie 
 

 

  Description des actions 
 65 ateliers de 10 séances « Mémoire » d'une heure à un groupe de 10 participants 

AGIRC ARRCO ; en audio s’ils n'ont qu'un téléphone ou en visio-conférence s'ils 

possèdent une tablette ou un ordinateur  

 65 ateliers de 10 séances « Mémoire » d'une heure à un groupe de 10 participants ICF 

Habitat 94 ; en audio s’ils n'ont qu'un téléphone ou en visio-conférence s'ils possèdent 

une tablette ou un ordinateur  

 

  Détail du public attendu 
 1300 personnes âgées à domicile 

 Personnes isolées 

 De 70 ans et plus 

 GIR 5, 6 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Sur tout le Val-de-Marne 

 A partir de mai 2020 (6 à 8 mois) 

 

CONTACT 

Patrice PHILIPPE 
Chargé de développement 
patrice.philippe@auboutdufil.org 
06 77 50 43 12 

mailto:patrice.philippe@auboutdufil.org
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CCAS DE JOINVILLE-LE-PONT 
 
 
 

Atelier d’écriture 

 

 

 

 

 

 

  Objectifs 
 Stimuler et solliciter la mémoire 

 

 

  Description des actions 
 Mise en place d'ateliers permettant de solliciter la mémoire et de la stimuler, d'aider à 

vivre ses émotions (peur, angoisse, joie, etc.), et de lutter contre l'isolement : 

 Pendant tout l'année 2020, 1 atelier avec 1 séance de 2h par mois, soit 10 

séances : recherche, proposition et production d'une histoire, d'une poésie, d'un 

article avec l'aide d'un écrivain qui encadre la séance 

 Pendant la semaine bleue 2020, 2 ateliers découverte d'une heure chacun 

 

 

  Détail du public attendu 
 45 personnes âgées à domicile, en établissements (hors résidences autonomie) 

 De 60 à 79 ans 

 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Atelier Lyl'Art à Joinville-le-Pont 

 Tout au long de l’année 2020 

 

CONTACT 

CCAS de Joinville-le-Pont 
o.seguret@joinvillelepont.fr 
01 49 76 60 64 
 

mailto:o.seguret@joinvillelepont.fr
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CCAS DE CRETEIL 
Nouveau transport pour les personnes âgées CCAS de Créteil 

 
CCAS D’ORLY 
Taxi social 

 

HANDILAB PARIS 
Sorties accompagnées en scooters pour handicapés 

 

WIMOOV 
Plateforme de mobilité seniors 

 

THEMATIQUE « MOBILITE »  
(DONT SECURITE ROUTIERE)  
 
LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS 
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CCAS DE CRETEIL 
 
 
 

Nouveau transport pour les personnes âgées CCAS de 

Créteil  

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Faciliter la mobilité des personnes âgées 

 Assurer un mode de transport collectif au plus près des usagers permettant de répondre 

aux besoins du public 
 

 

  Description des actions 
 Élaboration de circuits afin de desservir 6 zones sur Créteil 

 Expérimentation des circuits sur 12 semaines en conditions réelles 

 Retour d'expérience des modalités de fonctionnement et de la fréquentation des 

usagers 

 Mise en place des circuits sur 20 semaines jusqu'à fin 2020 

 

 

  Détail du public attendu 
 960 personnes âgées à domicile 

 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Créteil 

 A partir d’avril 2020 (8 mois) 

 

CONTACT 

Marc DO CARMO 
Responsable du service senior 
marc.docarmo@ville-creteil.fr 
01 49 56 36 89 
 

mailto:marc.docarmo@ville-creteil.fr
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CCAS D’ORLY 
 
 
 

Taxi social 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes à mobilité réduite  

 Maintenir les liens sociaux  

 Accompagner vers l’autonomie 
 

  Description des actions 
 Le CCAS d’Orly met en place des actions d’accompagnement et de soutien des 

personnes en situation de perte d’autonomie (liée à l’âge ou au handicap) afin 

d’améliorer leur qualité de vie. C’est ainsi que le taxi social, dispositif ayant prouvé son 

utilité et identifié par la majeure partie de la population orlysienne, à vocation à faciliter 

les déplacements des personnes en perte d’autonomie qui ne peuvent, pour des raisons 

de mobilité, accéder aux réseaux de transports publics. 

 Ce dispositif propose : 

 2039 trajets collectifs 

 2012 trajets individuels 

 

  Détail du public attendu 
 100 personnes âgées à domicile 

 Personnes isolées et/ou en situation de précarité 

 Hors GIR 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Orly et ses communes environnantes 

 Tout au long de l’année 2020 

 

CONTACT 

Aline MOREL 
Directrice Autonomie Santé Social 
aline.morel@mairie-orly.fr 
01 48 90 21 50 
 

mailto:aline.morel@mairie-orly.fr
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HANDILIB PARIS 
 
 
 

Sorties accompagnées en scooters pour handicapés 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Sortir, partager 

 Découvrir ou redécouvrir des territoires 

 S'amuser, étonner ses proches  

 

  Description des actions 
 Evènement traité en 2 phases distinctes : 

 1 - séance d'essai, surtout pour les EHPAD, pour tester la capacité de conduite en 

toute sécurité (prise en main très simple) ; format 1 à 2h, 2 ou 3 scooters déplacés 

 2 - balade de 2h30-3h en après-midi, le plus souvent avec pause goûter ; pour les 

publics les plus " en forme", des associations demandent une journée complète : 

départ vers 11h et pique-nique ou restaurant sur le parcours ; format de 5 à 9 

scooters (répartis entre les solo et biplaces) 

 Par principe de convivialité et de sécurité, un accompagnant, bénévole, animateur ou 

proche, marche à côté de chaque scooter 

 Scooters biplaces conduits par un accompagnant pour ceux qui préfèrent être passagers 

 

  Détail du public attendu 
 1300 personnes en établissements (hors résidences autonomie) 

 Personnes isolées 

 De 70 à 79 ans 

 GIR 5 à 6 

 

  Lieu et période de réalisation  
 EHPAD du Val-de-Marne 

 A partir de juin 2020 (1 an) 

 

CONTACT 

Jean-Claude MOUTON 
Président 
jcmouton@orange.fr 
06 08 51 34 32 
 

mailto:jcmouton@orange.fr
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WIMOOV 
 
 
 

Plateforme de mobilité seniors 

 

 

 

 

 

 

  Objectifs 
 Fédérer les acteurs concernés par la mobilité des personnes âgées, et plus largement les 

acteurs concernés par leur accompagnement global 

 Créer une offre adaptée de services pédagogiques et matériels  

 Améliorer la mobilité des personnes âgées 

  Description des actions 
 Ateliers d’1h30 de mobilité, théoriques pour la plupart mais peuvent être complétés 

d’une partie pratique pour certains  

 Deux grandes thématiques majeures : 

 L’information sur les services / outils / moyens de déplacements  

 La prévention / sécurité routière  

 Exemple d'ateliers : 

 Se déplacer en transport en commun  

 Se déplacer grâce aux nouvelles technologies  

 Connaitre les aides techniques à la mobilité : en lien avec le CEREMH  

 Se déplacer autrement  

 Sécuriser ses déplacements piétons  

 Sécuriser ses déplacements en voiture 

  Détail du public attendu 
 990 personnes en établissements (hors résidences autonomie) et proches aidants de 

personnes âgées 

 Personnes isolées et/ou en situation de précarité 

 De 60 ans et plus 

 Tout GIR et hors GIR 

  Lieu et période de réalisation  
 Sur tout le Val-de-Marne 

 Tout au long de l’année 2020 

 

CONTACT 

Thomas BOBILLOT 
Directeur 
thomas.bobillot@wimoov.org 
06 59 59 23 02 
 

mailto:thomas.bobillot@wimoov.org
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CCAS DE FRESNES 
Ateliers nutrition 

 
CCAS DE JOINVILLE-LE-PONT 
Ateliers Bien manger 

 

CCAS DE THIAIS 
Cuisine d’antan 

 

CONCEPTYS 
Prise en charge de l’hygiène et du diagnostic des prothèses dentaires des personnes âgées 

 

GROUPE SOS SENIORS 
Silver Fourchette Tour  

Silver Fourchette Val-de-Marne – Seniors à domicile 

Silver Fourchette Val-de-Marne – Seniors en établissement 

THEMATIQUE  
« NUTRITION & BUCCO-DENTAIRE » 
 
 
LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS 
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CCAS DE FRESNES 
 
 
 

Ateliers nutrition 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Encourager une alimentation saine et de qualité 

 Prévenir la dénutrition chez les seniors 
 

 

  Description des actions 
 3 ateliers d'une séance de 3h animés par une diététicienne pour le public senior qui 

fréquente le foyer restaurant Emile Roux  

 Divers thèmes sur l'équilibre alimentaire, l'apport des aliments en nutriments, l'hygiène 

et la sécurité liées à l’alimentation et préparation d'un plat simple à déguster sur place 

 

  Détail du public attendu 
 30 personnes âgées à domicile 

 De 70 à 89 ans 

 GIR 5, 6 ou hors GIR 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Le foyer restaurant Emile Roux à Fresnes 

 A partir d’avril 2020 (7 mois) 

 

CONTACT 

Raphaël ADAM 
Responsable du pôle des affaires 
sociales, du logement et de l'emploi 
raphael.adam@fresnes94.fr 
01 72 04 55 80 
 

mailto:raphael.adam@fresnes94.fr
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CCAS DE JOINVILLE-LE-PONT 
 
 
 

Atelier Bien manger  

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Favoriser le rééquilibrage alimentaire 

 Favoriser la recherche du goût et corriger les éventuelles pertes d'appétit 

 Echanger sur ses connaissances et la mémoire familiale 
 

 

  Description des actions 
 8 ateliers de 4h chacun : volet théorique et pédagogique, choix des produits de saison, 

diversité alimentaire, besoins nutritionnels, équilibrage des calories 

 

  Détail du public attendu 
 80 personnes âgées à domicile 

 De 60 à 89 ans 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Cuisine équipée de la résidence autonomie DAGOTY à Joinville-le-Pont 

 A partir de février 2020 (10 mois) 

 

CONTACT 

CCAS de Joinville-le-Pont 
o.seguret@joinvillelepont.fr  
01 49 76 60 64 
 

mailto:o.seguret@joinvillelepont.fr
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CCAS DE THIAIS 
 
 
 

Cuisine d’antan 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Créer du lien, santé, mémoire 

 

 

  Description des actions 
 10 séances animées par une diététicienne qui délivrera des messages santé adapté aux 

problématiques du public.  

 La première séance sera autour d'une spécialité du professionnel puis à chaque séance 

sera décidée le partage d'un plat d'un senior participant (entrée et dessert sélectionnés 

par le professionnel) 

 La diététicienne favorisera des plats agrémentés d'épices et adaptés aux besoins des 

personnes âgées (calcium, fer...) 

 A la fin, un carnet des recettes sera rendu avec tout ce qui aura été fait incluant les 

conseils 

 

  Détail du public attendu 
 60 personnes âgées à domicile 

 Personnes isolées et/ou en situation de précarité 

 De 60 à 79 ans 

 GIR 5, 6 et hors GIR 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Cuisine pédagogique de la résidence autonomie de Thiais  

 A partir de juin 2020 (6 mois) 

 

CONTACT 

Kathleen DROZA 
Directrice 
direction-ccas@ville-thiais.com 
01 48 92 42 80 

mailto:direction-ccas@ville-thiais.com
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CONCEPTYS 
 
 
 

Prise en charge de l’hygiène et du diagnostic des 

prothèses dentaires des personnes âgées 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Améliorer la santé bucco-dentaire 

 Diminuer les carences alimentaires et nutritionnelles 

 Mettre en place un véritable plan de santé bucco-dentaire dans les structures 
 

  Description des actions 
 Interventions de prothésistes dentaires directement sur site grâce à des camions 

laboratoires : prise en charge la nuit des prothèses dentaires des résidents pour 

nettoyage complet et diagnostique 

 Sensibilisation des personnels soignants en 2 temps : 

 un 1er temps de 3h en journée : protocoles quotidiens simples et rapides de la 

toilette buccale, gestion des prothèses et détection des anomalies 

 un 2e temps 6 mois plus tard : revoir les axes principaux et points essentiels, faire 

un bilan des compétences acquises, des actions mises en place et des retours 

d'expériences 

 

  Détail du public attendu 
 Les personnes âgées en établissements (hors résidences autonomie) 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Les 70 EHPAD du Val-de-Marne  

 A partir de juin 2020 (1 an) 

 

CONTACT 

Catherine PIQUEMAL 
Responsable commerciale 
conceptys.france@gmail.com 
06 98 18 86 21 

mailto:conceptys.france@gmail.com
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ACTION SOCLE 

GROUPE SOS SENIORS 
 
 
 

Silver Fourchette Tour 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Sensibiliser à une meilleure alimentation 

 Informer des enjeux du bien manger pour bien vieillir 
 

  Description des actions 
 Ateliers de cuisine avec chef cuisiner et diététicien 

 Pour toucher le public éloigné des messages de prévention : ateliers numériques pour 

les sources, bien choisir ses recettes, diffuser les bonnes pratiques,  

 Actions intergénérationnelles : ateliers cuisine avec une classe de primaire / action 

grands-parents – enfants / immersion dans une école hôtelière 

 Actions interculturelles : atelier de cuisine sur les recettes du monde, atelier dans un 

foyer de travailleurs migrants ou des résidences sociales 

 Conférences en ligne avec HappyVisio : mise à disposition de contenus sur le bien 

manger 

 

  Détail du public attendu 
 300 à 350 personnes âgées à domicile 

 Publics fragiles : migrants vieillissants et personnes isolées  

 De 60 ans et plus 

 GIR 5, 6 ou hors GIR 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Sur tout le Val-de-Marne 

 Tout au long de l’année 2020 

 

CONTACT 

Nadège RIGAUDEAU 
Cheffe de projet Silver Fourchette 94 
val-de-marne@silverfourchette.org 
06 87 82 48 14 
 

mailto:val-de-marne@silverfourchette.org
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GROUPE SOS SENIORS 
 
 
 

Silver Fourchette Val-de-Marne – Seniors à domicile  

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Poursuivre et essaimer des projets expérimentaux 

 Innover pour influer sur les comportements alimentaires 

 Fédérer et animer l'écosystème d'acteurs du territoire autour d'une alimentation 

durable et locale 
 

  Description des actions 
 20 actions de prévention nutrition sur le territoire du Val-de-Marne :  

 6 ateliers cuisine d'1 séance 

 1 salon 

 2 ateliers d'1 séance diététique et numérique 

 2 ateliers d'1 séance nouveaux formats 

 9 Belles assiettes (poursuite et essaimage) 

 

  Détail du public attendu 
 434 personnes âgées à domicile 

 Personnes isolées et/ou en situation de précarité 

 De 60 ans et plus 

 Tout GIR et hors GIR 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Sur tout le Val-de-Marne 

 A partir de juin 2020 (6 mois) 

 

CONTACT 

Nadège RIGAUDEAU 
Cheffe de projet Silver Fourchette 94 
val-de-marne@silverfourchette.org 
06 87 82 48 14 
 

mailto:val-de-marne@silverfourchette.org
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GROUPE SOS SENIORS 
 
 
 

Silver Fourchette Val-de-Marne – Seniors en 

établissement  

 

 

 

 

 

 

  Objectifs 
 Poursuivre et essaimer des projets expérimentaux 

 Innover pour influer sur les comportements alimentaires 

 Fédérer et animer l'écosystème d'acteurs du territoire autour d'une alimentation 

durable et locale 
 

 

  Description des actions 
 36 actions sont réalisées en établissements : 

 Accompagnement de 15 établissements dans la réalisation de la Fête des Seniors 

autour du kit « du persil dans ma vie »  

 Organisation de 5 actions spécifiques en établissement (ateliers cuisine) 

 Organisation d’une « Rencontre des chefs », étape incontournable de l’Académie  

 

  Détail du public attendu 
 550 personnes âgées en établissements (hors résidences autonomie) 

 Personnes isolées et/ou en situation de précarité 

 De 60 ans et plus 

 Tout GIR et hors GIR 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Sur tout le Val-de-Marne 

 A partir de septembre 2020 (1 an) 

 

CONTACT 

Nadège RIGAUDEAU 
Cheffe de projet Silver Fourchette 94 
val-de-marne@silverfourchette.org 
06 87 82 48 14 
 

mailto:val-de-marne@silverfourchette.org
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AGAESCC – CENTRES SOCIOCULTURELS DE CACHAN 
Préparer la mutation d’actif à retraité 

 
 

 

THEMATIQUE  
« PREPARATION A LA RETRAITE » 
 
 
LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS 
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AGAESCC 
CENTRES SOCIOCULTURELS DE CACHAN 
 
 

Préparer la mutation d’actif à retraité 

 

 

 

 

 

 

  Objectifs 
 Informer, proposer, sécuriser, rassurer, accompagner, prévoir l'approche de la retraite 

 

  Description des actions 
 Temps d'échanges collectifs, encadrés par des professionnels du domaine, pour définir 

et valoriser la situation de pré-retraité 

 3 conférences avec un intervenant (une anthropologue, un philosophe, une 

intervenante sociale de AG2R) 

 1 forum d'échanges entre des futurs et ancien retraités 

 3 journées thématiques (administratif et social, informatique, prévention santé) 

 

  Détail du public attendu 
 105 personnes âgées à domicile 

 De 60 à 69 ans 

 GIR 5, 6 ou hors GIR 

 

  Lieu et période de réalisation  
 CSC Lamartine à Cachan  

 Tout au long de l’année 2020 

 

CONTACT 

Françoise ALARD 
Responsable familles/seniors 
lamartineseniors@yahoo.com 
01 49 69 61 10 

mailto:lamartineseniors@yahoo.com
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BRAIN UP ASSOCIATION 
Module iatrogénie 

 
CCAS DE JOINVILLE-LE-PONT 
Comment prendre soin de ses pieds pour mieux marcher et bien maintenir son équilibre 

 

CCAS DE THIAIS 
Conférence Alzheimer 

 

COMMUNE DE GENTILLY 
Programme « Ateliers EquilibreS » 

 

GCSMS GROUPEMENT BIEN VIEILLIR EN ILE-DE-FRANCE 
Actions de prévention collectives 

 
MIGRATIONS SANTE 
Paroles partagées autour de ma santé 

 

MUTUALITE FRANÇAISE ILE-DE-FRANCE 
Check up santé chez Coallia 

Mangez, bougez, relaxez  

 

ODYSSEE ART 
Autonomie équilibre et bien-être en Val-de-Marne 

THEMATIQUE « SANTE GLOBALE » 
 
 
LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS 
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BRAIN UP ASSOCIATION 
 
 
 

Module iatrogénie  

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Prendre conscience 

 Comprendre 

 Savoir repérer 
 

 

  Description des actions 
 5 ateliers composés de 4 séances : 

 la conférence : du bon usage du médicament ; les Idées fortes sont la 

présentation des médicaments sous toutes ses formes, la relation entre « moi » et 

« mes médicaments » et la prise de médicament au quotidien (rangement, 

conservation, posologie) 

 séance 1 : comprendre et respecter une ordonnance 

 séance 2 : suivre un traitement sur la durée 

 séance 3 : être acteur de son traitement 

 

  Détail du public attendu 
 60 personnes âgées à domicile 

 De 60 ans et plus 

 GIR 5, 6 ou hors GIR 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Cachan, Créteil, Gentilly, Valenton 

 En septembre 2020 (1 mois) 

 

CONTACT 

Romain CASALINO 
Délégué régional 
rcasalino@brainup.fr 
06 77 18 20 97 
 

mailto:rcasalino@brainup.fr
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CCAS DE JOINVILLE-LE-PONT 
 
 
 

Comment prendre soin de ses pieds pour mieux marcher 

et bien maintenir son équilibre 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Comprendre le fonctionnement des pieds et le phénomène de vieillissement 

 Assurer une bonne hygiène et un meilleur confort  

 Maintenir sa capacité à se déplacer et prévenir les chutes 
 

 

  Description des actions 
 Conférences santé lors de la semaine bleue sur le fonctionnement des pieds et le 

phénomène de vieillissement 

 

  Détail du public attendu 
 130 personnes âgées à domicile, en établissements (hors résidences autonomie) et 

proches aidants de personnes âgées 

 De 60 ans et plus 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Hôtel de ville à Joinville-le-Pont 

 En octobre 2020 (1 journée) 

 

CONTACT 

CCAS de Joinville-le-Pont 
o.seguret@joinvillelepont.fr  
01 49 76 60 64 
 

mailto:o.seguret@joinvillelepont.fr
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CCAS DE THIAIS  
 
 
 

Conférence Alzheimer 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Sensibiliser à la maladie d’Alzheimer et aux maladies neurodégénératives 

 Créer un lieu d’échange 
 

 

  Description des actions 
 Format conférence avec un espace dédié aux échanges 

 Un neurologue ou gériatre présentera le contexte de la maladie : dépistage, 

conséquence et le traitement 

 

  Détail du public attendu 
 100 personnes âgées à domicile, en établissements (hors résidences autonomie) et 

proches aidants de personnes âgées 

 Personnes isolées et/ou en situation de précarité 

 De 60 à 89 ans 

 GIR 5, 6 et hors GIR 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Salle communale de Thiais  

 En octobre 2020 (1 journée) 

 

CONTACT 

Kathleen DROZA, Directrice 
direction-ccas@ville-thiais.com 
01 48 92 42 80 

mailto:direction-ccas@ville-thiais.com
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COMMUNE DE GENTILLY 
 
 
 

Programme « Ateliers EquilibreS » 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Maintenir l'autonomie des personnes âgées le plus longtemps possible  

 Créer du lien social 

 Favoriser la coordination entre les acteurs de terrain et notamment autour des 

situations gérontologiques complexes  
 

  Description des actions 
 Ateliers sur diverses thématiques de prévention 

 2 ateliers nutrition de 20 séances chacun : animés par un diététicien 

 3 ateliers prévention des chutes de 24 séances chacun : animés par un éducateur 

sportif et supervisé par un kinésithérapeute 

 3 ateliers tai chi de 20 séances chacun 

 3 ateliers mémoire de 22 séances chacun : animés par Brain up 

 2 ateliers "ARPE" (Atelier Respiration et Posturale d'Entretien) de 8 séances 

chacun 

 1 journée en extérieur  

 

  Détail du public attendu 
 210 personnes âgées à domicile, en établissements (hors résidences autonomie)  

 Personnes isolées et/ou en situation de précarité 

 De 60 ans et plus,  

 GIR 1 à 4 et hors GIR 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Gentilly 

 A partir de novembre 2020 (1 an) 

 

 

CONTACT 

Naïma EL BOUAAZZATI 
Coordinatrice Contrat Local de Santé et 
Atelier Santé Ville 
n.elbouaazzati@ville-gentilly.fr 
01 47 40 58 58 

mailto:n.elbouaazzati@ville-gentilly.fr
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GCSMS GROUPEMENT BIEN VIEILLIR EN 
ILE-DE-FRANCE  
 
 

Actions de prévention collectives 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Limiter la perte d'autonomie 

 Rendre les personnes âgées actrices de leur autonomie 

 Prévenir et réduire les risques inhérents du vieillir chez soi 
 

  Description des actions 
 6 ateliers (20 séances) collectifs mémoire 

 8 ateliers (36 séances) collectifs tai chi et Qi Gong 

 8 ateliers (36 séances) collectifs d'activité physique adaptée 

 2 ateliers (12 séances) d'aide aux aidants veufs et veuves 

 1 atelier (6 séances) mémoire pour les bénéficiaires des petits frères des pauvres de 

Saint-Maur-des-Fossés 

 

  Détail du public attendu 
 288 personnes âgées à domicile ou proches aidants de personnes âgées 

 De 70 à 89 ans 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Locaux propres du GCSMS à Saint-Maur-des-Fossés 

 Tout au long de l’année 2020 

 

CONTACT 

Didier PAGEL 
Administrateur  
didier.pagel@bienvieillir-idf.org 
06 07 68 48 09 

mailto:didier.pagel@bienvieillir-idf.org
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MIGRATION SANTE  
 
 
 

Les jeudis des seniors, parlons santé 

Paroles partagées autour de ma santé 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Amener les résidents vieillissants à être acteurs autour d'une dynamique de prévention 

et d'éducation pour la santé 

 Améliorer l'accès aux droits, aux soins et aux dispositifs de prévention 
 

  Description des actions 
 Actions interdisciplinaires :  

 3 groupes de parole de 2 séances 

 3 ateliers de 2 séances sur l'alimentation et l'hygiène alimentaire 

 3 ateliers d'1 séance sur la santé bucco-dentaire 

 1 atelier de dépistage de la maladie rénale et les conseils hygiéno-diététiques  

 

  Détail du public attendu 
 30 personnes âgées à domicile 

 Personnes migrantes vieillissantes 

 De 60 à 89 ans 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Résidence sociale Coallia Vitry-Concorde à Vitry-sur-Seine 

 A partir de mars 2020 (9 mois) 

 

CONTACT 

Meryem SAFWATE 
Coordinatrice des actions de terrain 
m.safwate@migrationsante.org 
01 42 33 24 74 

mailto:m.safwate@migrationsante.org
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ACTION SOCLE 

MUTUALITE FRANÇAISE ILE-DE-FRANCE 
 
 
 

Check up santé chez Coallia 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Repérer des problématiques de santé visuelle et de santé auditive, orienter vers des 

professionnels spécialistes et des dispositifs de prévention.  

 Informer sur l’importance de l’hygiène bucco-dentaire et de l’équilibre alimentaire au 

quotidien  

 Evaluer les facteurs de risque cardiovasculaire  
 

  Description des actions 
 2 journées de forum santé en résidence sociale Coallia :  

 1 espace d'échanges collectifs : MUFIF, CRAMIF, CPAM  

 5 stands de dépistage: vue, audition, maladies cardio-vasculaires, santé bucco-

dentaire, équilibre alimentaire 

 

  Détail du public attendu 
 40 personnes âgées à domicile 

 Migrants vieillissants 

 De 60 ans et plus 

 GIR 5, 6 ou hors GIR 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Résidence sociale Rondenay à Ivry-sur-Seine 

 Tout au long de l’année 2020 

 

CONTACT 

Stéphanie PETIT 
Chargée de projet 
spetit@mutualite-idf.fr 
01 55 07 57 78 
 

mailto:spetit@mutualite_idf.fr
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ACTION SOCLE 

MUTUALITE FRANÇAISE ILE-DE-FRANCE 
 
 
 

Mangez, bougez, relaxez 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Repérer des problématiques de santé visuelle et de santé auditive, orienter vers des 

professionnels spécialistes et des dispositifs de prévention.  

 Informer sur l’importance de l’hygiène bucco-dentaire et de l’équilibre alimentaire au 

quotidien  

 Evaluer les facteurs de risque cardiovasculaire  
 

  Description des actions 
 2 programme de 6 séances de sensibilisation et d’information sur les bienfaits d’une 

alimentation équilibrée et d’une activité physique régulière.  

 3 séances nutrition 

 2 séances activité physique (dont marche) 

 1 séance relaxation 

 

  Détail du public attendu 
 24 personnes âgées à domicile 

 De 60 ans et plus 

 GIR 5, 6 ou hors GIR 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Villejuif, Villecresnes 

 Tout au long de l’année 2020 

 

CONTACT 

Stéphanie PETIT 
Chargée de projet 
spetit@mutualite-idf.fr 
01 55 07 57 78 
 

mailto:spetit@mutualite_idf.fr
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OYDSSEE ART  
 
 
 

Autonome, équilibre et bien-être en Val-de-Marne 

 

 

 

 

 

 

  Objectifs 
 Éveiller la conscience des bénéficiaires sur leur santé physique et mentale 

 Permettre de retrouver ou conserver une bonne santé physique et mentale malgré la 

situation économique, sociale et l’âge 
 

  Description des actions 
 3 formats d'actions :  

 24 ateliers de 10 séances chacun de prévention sur différentes thématiques : bien-

être, mémoire, expression corporelle, sommeil, art thérapie, activité physique douce, 

etc. 

 12 modules de 12 conférences – débats co-animées par des partenaires de santé 

(médecin tabagisme, ostéopathe, médecin sexologue) 

 20 représentations de théâtre forum/théâtre interactif en lien avec les thématiques 

de prévention santé (alimentation, mémoire, sexualité) 

 

  Détail du public attendu 
 776 personnes âgées à domicile 

 De 60 ans et plus 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Sur tout le Val-de-Marne 

 A partir de juillet 2020 (1 an) 

 

CONTACT 

Farah KHOSRAVI 
Directrice 
odysseeart@hotmail.fr 
01 48 98 37 89 
 

mailto:odysseeart@hotmail.fr
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CCAS DE THIAIS 
Sophrologie du sommeil 

 
 

 

THEMATIQUE « SOMMEIL » 
 
 
LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS 
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CCAS DE THIAIS 
 
 
 

Sophrologie du sommeil  

 

 

 

 

 

 

  Objectifs 
 Améliorer le sommeil des seniors 

 

  Description des actions 
 Programme de 10 séances animé par une sophrologue permettant d'exercer des 

entrainements pouvant être réalisés à domicile 

 Transmission d'outils pour permettre un meilleur sommeil 

 Chaque séance sera réfléchie pour évoluer vers un sommeil efficient 

 

  Détail du public attendu 
 12 personnes âgées à domicile 

 Personnes isolées et/ou en situation de précarité 

 De 60 à 89 ans  

 GIR 5, 6  

 

  Lieu et période de réalisation  
 Salle panorama mis à disposition par la ville de Thiais 

 A partir de juin 2020 (5 mois) 

 

CONTACT 

Kathleen DROZA 
Directrice 
direction-ccas@ville-thiais.com 
01 48 92 42 80 

mailto:direction-ccas@ville-thiais.com
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AGAESCC – CENTRES SOCIOCULTURELS DE CACHAN 
En un clic 

 

CCAS DE CHARENTON-LE-PONT 
Seniors applis : seniors happy 

 

CCAS DE FRESNES 
Ateliers d’inclusion numérique  

 

CCAS DE JOINVILLE-LE-PONT 
Permanences connectées avec formateur 

 

CCAS D’ORLY 
Ateliers Informatiques 

 
CCAS DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
SOS Smartphone & Tablette  

 

DELTA 7 
Autonomie 2.0 GIR 1-4 

Autonomie 2.0 GIR 5-6   

Campus des seniors connectés   

 

FEDERATION DES TUNISIENS POUR UNE CITOYENNETE DES DEUX RIVES (FTCR) 
Inclusion numérique 
 

GROUPE DE RECHERCHE ET DE REALISATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL (GRDR) 
E-migrés, des seniors connectés 

 

HYPRA 
Inclusion numérique des seniors 

 

NOUVELLES VOIES 
Atelier collectif de sensibilisation et d’informatique – accès aux droits et inclusion numérique 

 

 

THEMATIQUE  
« USAGE DU NUMERIQUE » 
 
 
LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS 
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AGAESCC 
CENTRES SOCIOCULTURELS DE CACHAN 
 
 

En un clic 

 

 

 

 

 

 

  Objectifs 
 Ecouter, comprendre, informer  

 Echanger, documenter, éduquer 

 Accompagner, rassurer, pratiquer 
 

 

  Description des actions 
 Mise en place d’un site internet collaboratif dont le but est de mettre en valeur les 

actions existantes en faveur du lien social, le travail transversal et multi-partenarial et 

également de permettre au public âgé de partager son expérience et rompre son 

isolement autour d’ateliers informatiques dédiés au site : 

 4 ateliers de 6 séances de diagnostic des besoins et mise en place d'un cahier des 

charges 

 2 ateliers de 8 séances de mise en place du site avec le prestataire 

 1 atelier de 24 séances de mise à jour du site et écriture des articles 

 

  Détail du public attendu 
 100 personnes âgées à domicile ou proches aidants de personnes âgées 

 Personnes isolées 

 De 60 à 79 ans 

 

  Lieu et période de réalisation  
 CSC La Plaine à Cachan  

 A partir de mai 2020 (1 an) 

 

CONTACT 

Samir OUIDDIR 
Directeur 
cscplainedirection@gmail.com 
07 60 49 30 14 

mailto:cscplainedirection@gmail.com
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CCAS DE CHARENTON-LE-PONT 
 
 
 

Seniors applis : seniors happy 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Conforter l‘estime de soi 

 Développer la stimulation cognitive tout en facilitant l'accès aux droits 

 Conforter les liens sociaux 
 

 

  Description des actions 
 Initiation, vulgarisation à la pratique et à l'utilisation facile des téléphones portables et 

de leurs applications, afin de faciliter : 

 les liens sociaux 

 l’accès aux droits et aux consultations des services dédiés 

 40 ateliers hebdomadaires progressifs selon niveaux de connaissances (appréhension 

des divers modèles d'appareils tactiles ou à touches, logiciels de navigation ex type 

Android, Apple ou Microsoft, etc.), exercices théoriques et pratiques 

 

  Détail du public attendu 
 40 personnes âgées à domicile 

 De 60 à 89 ans 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Charenton-le-Pont 

Septembre 2020 (10 mois) 

CONTACT 

Marc ZAJDENWEBER 
Coordinateur Pôle Seniors 
mzajdenweber@charenton.fr 
01 45 18 36 18 
 

mailto:mzajdenweber@charenton.fr
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CCAS DE FRESNES  
 
 
 

Ateliers d’inclusion numérique 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Informer, former pour répondre à la demande formulée  

 Familiariser les seniors à l'outil informatique et à sa pratique 
 

  Description des actions 
 Créer un atelier numérique afin de permettre aux seniors novices en la matière, de 

pouvoir accéder à leur souhait  

 L'atelier se présente sous forme de 4 séances par atelier, et par mois, sur une période 

de 2 mois : 1 atelier senior et 1 atelier remise à niveau 

 Le but est de familiariser les seniors à l'outil informatique, d'apprendre les bases et 

d'approfondir l'utilisation par la suite 

 

  Détail du public attendu 
 16 personnes âgées à domicile 

 De 70 à 89 ans 

 GIR 5, 6 ou hors GIR 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Fresnes 

 En avril et mai 2020 (2 mois) 

 

CONTACT 

Raphaël ADAM 
Responsable du pôle des affaires 
sociales, du logement et de l'emploi 
raphael.adam@fresnes94.fr 
01 72 04 55 80 

 

mailto:raphael.adam@fresnes94.fr
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CCAS DE JOINVILLE-LE-PONT  
 
 
 

Permanences connectées avec formateur 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Inclure, former, accompagner, rendre autonome 

 

 

  Description des actions 
 15 ateliers organisées en petits groupes sur des thématiques particulières : initiation 

clavier/souris, ouverture de boite mail, réalisation de démarches administratives de 

base, etc.  

 Le groupe de seniors est accompagné par un médiateur numérique d'HYPRA 

 

  Détail du public attendu 
 30 personnes âgées à domicile 

 De 60 à 89 ans 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Salle informatique de la maison des solidarités et de l'emploi à Joinville-le-Pont 

 A partir de mars 2020 (9 mois) 

 

CONTACT 

CCAS de Joinville-le-Pont 
o.seguret@joinvillelepont.fr 
01 49 76 60 64 
 

mailto:o.seguret@joinvillelepont.fr
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CCAS D’ORLY 
 
 
 

Ateliers Informatique 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Lutter contre la fracture numérique chez les seniors 

 

  Description des actions 
 Mise en place d‘un atelier informatique de 15 séances hebdomadaires 

 En fonction du niveau du groupe le contenu des cours est basé sur une mise à niveau ou 

un perfectionnement (utilisation d'une messagerie, payer ses impôts en ligne, accès 

compte AMELI, recherches sur internet...)  

 Le professeur est tenu de répondre également à des demandes plus spécifiques des 

participants 

 

  Détail du public attendu 
 10 personnes âgées à domicile 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Restaurant seniors Neruda à Orly 

 D’octobre à décembre 2020 (3 mois) 

 

CONTACT 

Laura VION 
Directrice établissement seniors et 
animations sociales 
laura.vion@mairie-orly.fr 
01 48 92 52 17 
 

mailto:laura.vion@mairie-orly.fr
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ACTION SOCLE 

CCAS DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES  
 
 
 

SOS Smartphone & Tablette 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Lutter contre la fracture numérique 

 Encourager le lien social et les liens intergénérationnels 

 Améliorer l’accès aux dispositifs de prévention 
 

 

  Description des actions 
 Initiation aux nouvelles technologies avec des jeunes 

 4 ateliers de 2h tous les 2 mois, animés par un groupe de jeunes de la ville 

 

  Détail du public attendu 
 48 personnes âgées à domicile 

 De 60 ans et plus 

 GIR 5, 6 ou hors GIR 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Villeneuve-Saint-Georges 

 Tout au long de l’année 2020 

 

CONTACT 

Guillaume CARPENTIER 
Coordinateur seniors 
Gcarpentier@villeneuve-saint-
georges.fr 
01 43 86 39 39 / 06 44 24 52 43  
 

mailto:Gcarpentier@villeneuve-saint-georges.fr
mailto:Gcarpentier@villeneuve-saint-georges.fr
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DELTA 7 
 
 
 

Autonomie 2.0 GIR 1-4  

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Savoir utiliser simplement une tablette numérique  

 Faire des activités sur cette tablette, notamment des activités favorisant le maintien des 

capacités cognitives et motrices 

 Créer du lien social autour de cet outil 
 

  Description des actions 
 14 ateliers collectifs de 12 séances de formation à l'usage d'une tablette numérique 

pour un public dépendant (GIR 1-4) comprenant : 

 la mise à disposition des tablettes avec leur assurance durant toute la durée de la 

formation (y compris hors temps de formation pour que les résidents consolident 

leurs apprentissages) 

 la gestion informatique et logistique des tablettes 

 l'amélioration des supports pédagogiques adaptés aux publics visés 

 les transports des personnes peu mobiles aux ateliers 

 

  Détail du public attendu 
 70 personnes âgées en établissements (hors résidences autonomie) 

 De 60 ans et plus  

 GIR 1 à 4 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Villejuif 

 A partir de juin 2020 (7 mois) 

 

CONTACT 

Cédric TCHENG 
Directeur Général 
ctcheng@delta7.org 
06 61 33 78 85  
 

mailto:ctcheng@delta7.org
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ACTION SOCLE 

DELTA 7 
 
 
 

Autonomie 2.0 GIR 5-6 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Connaître les possibilités offertes par l’utilisation d’une tablette  

 Savoir utiliser simplement une tablette numérique 

 Savoir utiliser les principales applications pour un usage quotidien 
 

 

  Description des actions 
 10 ateliers de 8 séances "Autonomie 2.0"  

 Prêt de tablettes pendant toute la durée de la formation : paramétrage centralisé et 

adapté aux capacités des bénéficiaires + un "Delta Store" avec des applications 

sélectionnées pour continuer à s'exercer 

 18 ateliers thématiques pour approfondir les démarches en ligne (impôts, Ameli, CNAV)  

 

  Détail du public attendu 
 280 personnes âgées à domicile 

 De 60 ans et plus 

 GIR 5, 6 ou hors GIR 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Sur tout le Val-de-Marne 

 Tout au long de l’année 2020 

 

CONTACT 

Cédric TCHENG 
Directeur Général 
ctcheng@delta7.org 
06 61 33 78 85  
 

mailto:ctcheng@delta7.org
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ACTION SOCLE 

DELTA 7 
 
 
 

Campus des seniors connectés 

 

 

 

 

 

 

  Objectifs 
 Favoriser le lien social et diffuser des applications adaptées au public, voire à visée de 

prévention, via le delta 7 store 

 Suivre les attentes et les besoins des bénéficiaires, adapter l’offre à la demande et aux 

pratiques 

 Suivre les pratiques et les ruptures d’utilisation pour les signaler aux partenaires 

spécialisés dans la prise en charge et l’orientation des seniors en situation d’isolement 
 

 

  Description des actions 
 Service en ligne pour les participants aux ateliers "Autonomie 2.0"  

 En illimité : ateliers de stimulation, webconférence d'informations sur thématiques, 

rencontres et activités en groupe : live ou replay 

 Compatibilité PC et tablettes 

 

  Détail du public attendu 
 Audience de 2000 personnes âgées à domicile, en établissements (hors résidences 

autonomie) 

 De 60 ans et plus 

 Tout GIR ou hors GIR 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Sur tout le Val-de-Marne 

 Tout au long de l’année 2020 

 

CONTACT 

Cédric TCHENG 
Directeur Général 
ctcheng@delta7.org 
06 61 33 78 85  
 

mailto:ctcheng@delta7.org
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FEDERATION DES TUNISIENS POUR UNE 
CITOYENNETE DES DEUX RIVES (FTCR) 
 
 

Inclusion numérique 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Apporter une réponse structurée et un accompagnement numérique en faveur de 

personnes âgées essentiellement migrantes  

 Profiter des services numériques 
 

 

  Description des actions 
 4 ateliers de 12 séances : 

 3 séances "B.a.-ba de l'internet"  

 3 séances " formation navigation et utilisation de l'internet" 

 3 séances « mes droits et mes démarches »  

 

  Détail du public attendu 
 48 personnes âgées à domicile, en établissements (hors résidences autonomie) 

 Personnes migrantes vieillissantes 

 De 60 à 89 ans 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Sur tout le Val-de-Marne  

 A partir de juin 2020 (1 an) 

 

CONTACT 

Fayçal BENABDALLAH 
Président 
f.benabdallah@gmail.com 
06 23 11 97 71 
 

mailto:f.benabdallah@gmail.com
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GROUPE DE RECHERCHE ET DE REALISATION 
POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL (GRDR)  
 

E-migrés, des seniors connectés 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Favoriser l'inclusion numérique des seniors immigrés 

 Lever les freins que rencontrent les personnes immigrées vieillissantes pour l'accès aux 

droits socio-sanitaires, dans un contexte de dématérialisation des services publics 

 Lutter contre leur isolement à travers l'accès et l'appropriation du numérique 

 

  Description des actions 
 3 ateliers informatiques de 6 séances : 

 Séances 1 et 2 : initiation de base à l'outil informatique : découverte de l'outil 

informatique, découverte d'internet et création d'une adresse mail 

 Séances 3 et 4 : découverte des services publics en ligne et accès aux droits : 

création d'espaces personnels sur les sites des services publics (CAF, Pôle Emploi, 

Ameli, Assurance retraite, Impôts, etc.) et réalisation des démarches 

administratives en ligne 

 Séances 5 et 6 : découverte des réseaux sociaux et des sites utiles du quotidien ou 

de loisirs  

 Remis à la fin des stages : livret retraçant les principales étapes de l'apprentissage + une 

liste des structures locales proposant une offre informatique (cours et/ou accès libre)  

 

  Détail du public attendu 
 36 personnes âgées à domicile, en établissements (hors résidence autonomie) 

 Personnes migrantes vieillissantes, isolées et/ou en situation de précarité 

 De 60 à 89 ans, tout GIR et hors GIR 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Cachan, Champigny-sur-Marne, Ivry-sur-Seine 

 Tout au long de l’année 2020 

 

CONTACT 

Elida KOCANI 
Chargée de mission accès aux droits et 
inclusion sociale  
elida.kocani@grdr.org 
 

mailto:elida.kocani@grdr.org
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HYPRA 
 
 
 

Inclusion numérique des seniors 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Émanciper, accompagner, autonomiser 

 

  Description des actions 
 Démocratisation de l'accès à l'ordinateur pour les seniors, grâce à une technologie 

intitulée le « PC à Accès Universel » qui est à la fois standard (les compétences sont 

donc reproductibles sur n'importe quel ordinateur) mais fortement personnalisable 

(taille du pointeur, vitesse de la souris, taille des polices, nom des applications...) pour 

rendre l’usage plus accessible 

 Personnel animateur formé également en sciences humaines et sociales  

 

  Détail du public attendu 
 70 personnes âgées à domicile, en établissements (hors résidences autonomie) 

 Personnes isolées et/ou en situation de précarité 

 Personnes déficientes visuelles 

 De 60 ans et plus 

 GIR 5, 6 et hors GIR 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Sur tout le Val-de-Marne 

 A partir de mai 2020 (7 mois) 

 

CONTACT 

Corentin VOISEUX 
Directeur général 
administration@hypra.fr 
01 84 73 06 61 
 

mailto:administration@hypra.fr
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NOUVELLES VOIES 
 
 
 

Atelier collectif de sensibilisation et d’information – 

Accès aux droits et inclusion numérique 

 

 

 

 

 

 

  Objectifs 
 Aller vers les publics vulnérables et éloignés de l’information 

 Reconnecter le public au monde d’aujourd’hui 

 Informer et former sur l'usage de l'outil numérique 
 

 

  Description des actions 
 6 ateliers de 3 séances d'inclusion numérique : 

 une introduction sur la dématérialisation des démarches qui se veut être un 

vecteur de motivation à se familiariser aux outils informatiques en lien avec les 

sites administratifs 

 un temps d’apprentissage et manipulation des outils numériques 

 un temps de découverte des sites institutionnels (et des applications mobiles) 

avec un accompagnement aux premières démarches en autonomie 

 un temps de découverte des sites pour bien vieillir 

 

  Détail du public attendu 
 48 personnes âgées à domicile, en établissements (hors résidences autonomie) 

 De 60 à 89 ans 

 GIR 5, 6 et hors GIR 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Créteil, Fresnes, L'Haÿ-les-Roses, Orly, Villejuif, 

Villeneuve-Saint-Georges 

 A partir de septembre 2020 (12 mois) 

 

CONTACT 

Elsa AGBANCHENOU 
Chargée de Développement local 
elsaagbanchenou@nouvellesvoies.org 
06 03 48 17 59 
 

mailto:elsaagbanchenou@nouvellesvoies.org
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AGAESCC – CENTRES SOCIOCULTURELS DE CACHAN 
Raconte-moi une histoire 

 

CENTRE SOCIAL BALZAC 
Seniors actifs à Balzac 2020 

 

SOLIDARITE INTERNATIONALE 
Développement des actions préventives destinées aux personnes âgées fragilisées et/ou 

vulnérables 

 

THEMATIQUE  
« AUTRES ACTIONS COLLECTIVES DE 
PREVENTION » 
 
LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS 



PROGRAMMATION ACTIONS 2020 « AUTRES ACTIONS DE PREVENTION » - CONFERENCE DES FINANCEURS DU VAL-DE-MARNE  PAGE 136/139 

AGAESCC – CENTRES SOCIOCULTURELS DE 
CACHAN 
 
 

Raconte-moi une histoire 

 

 

 

 

 

 

  Objectifs 
 Permettre la transmission d’une mémoire individuelle et collective par la restitution 

orale et écrite de textes 

 Rompre les solitudes 

 Mettre en commun des mots et des sentiments  

  Description des actions 
 Le projet s’adresse aux retraités venus d’ailleurs mais pas seulement. Il s’agit de 

recueillir les paroles de ces "vieux" dans une ville en plein développement, dans une 

ville soucieuse de ses ainés. Aller à la rencontre de ces retraités afin de laisser "trace" 

aux nouvelles générations : se plonger dans ses souvenirs et les confier peut être 

douloureux mais en même temps source de joie. Quels ont été leurs parcours ? leurs 

itinéraires sont multiples et complexes. Leur jeunesse? Leur premier emploi? Comment 

ont-ils vécu les transformations de la société française ? Qu'ont-ils partagé ou pas?  

 1 atelier de 24 séances d'écriture  

 2 conférences 

 1 mini-séjour 

 1 atelier de 6 séances de rencontres intergénérationnelles 

 1 atelier de 5 séances d'arts plastiques 

  Détail du public attendu 
 70 personnes dont : 

 15 retraités et 15 jeunes 

 40 autres retraités qui seront invités lors des conférences et du mini-séjour 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Maison Cousté de Cachan   

 A partir de mai 2020 (7 mois) 

 

CONTACT 

Meriem EL BADRAOUI 
Directrice  
csc.maisoncouste@yahoo.fr 
01 45 46 67 15 

mailto:csc.maisoncouste@yahoo.fr
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CENTRE SOCIAL BALZAC 
 
 
 

Seniors actifs à Balzac 2020 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Lutter contre l'isolement  

 Mettre en place des initiatives pour le bien vieillir  

 Faciliter l’accès aux nouvelles technologies 
 

 

  Description des actions 
 70 cafés seniors 

 1 atelier mémoire (12 séances) 

 1 atelier équilibre (12 séances) 

 1 atelier initiation informatique (20 séances) 

 20 sorties culturelles 

 1 séjour collectif 

 

  Détail du public attendu 
 75 personnes âgées à domicile 

 Personnes isolées et/ou situation de précarité 

 De 60 ans et plus 

 GIR 5, 6 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Centre Social Balzac à Vitry-sur-Seine 

 Tout au long de l’année 2020 

 

CONTACT 

Mohamed BENALI 
Directeur 
benali@noos.fr 
06 81 40 47 04 

mailto:benali@noos.fr
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SOLIDARITE INTERNATIONALE  
 
 
 

Développement des actions préventives destinées aux 

personnes âgées fragilisées et/ou vulnérables 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Motiver les personnes âgées à améliorer leurs modes de vie  

 Favoriser le lien intergénérationnel 

 Préserver l’autonomie des personnes âgées 
 

  Description des actions 
 8 ateliers pensés comme un parcours pour l'usager : l'idée étant que les personnes 

âgées suivent chaque atelier aux thématiques diverses et variées : 

 Ces ateliers se déclineront en danse, gymnastique, théâtre, contes 

 Des thèmes tels que le sommeil, la nutrition, la santé, la mémoire seront abordés 

 

  Détail du public attendu 
 20 personnes âgées à domicile  

 Personnes isolées et/ou en situation de précarité 

 De 70 ans et plus 

 

  Lieu et période de réalisation  
 Salle municipale de la mairie de Vitry-sur-Seine 

 A partir d’avril 2020 (9 mois) 

 

CONTACT 

Catherine LAHAYE 
Directrice 
solidariteinter@yahoo.fr 
06 20 30 35 06 
 

mailto:solidariteinter@yahoo.fr
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