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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 2021 - GENERALITES

LA PROGRAMMATION 2021 A ETE PRESENTEE ET VOTEE EN
PLENIERE PAR LES MEMBRES DE LA CONFERENCE DES
FINANCEURS DU VAL-DE-MARNE :


Le 29 avril 2021, vote des projets 2020-2021 et des
projets reçus dans le cadre du recueil d’initiatives 2021

Montants 2021 des enveloppes allouées par la CNSA

RECUEIL
D’INITIATIVES 2021

Forfait autonomie
1 117 173,21€

Ouvert du 4 janvier au
14 février 2021 sur le
site Démarches
Simplifiées.

32%

68%
Autres actions
de prévention
2 420 131,53€

 112 projets de 71 porteurs soutenus en 2021 par la Conférence des
Financeurs du Val-de-Marne pour les « autres actions de prévention »
pour un montant total de 2 047 286,77€
Programmation 2021

2 047 286,77 €

Salon aidants/prévention/MDPH

30 000,00 €

Bourse UPEC

20 000,00 €

réajustement budgétaire de 2019

84 000,33 €

Ingénierie

80 000,00 €

TOTAL consommé en 2021

2 261 287,10 €

OPTIMISATION DE L’ENVELOPPE 2021 : 93,4%
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2
LA PROGRAMMATION
2021 DE L’AXE 1 L’AMELIORATION DE
L’ACCES AUX
EQUIPEMENTS ET AUX
AIDES TECHNIQUES
INDIVIDUELLES

PROGRAMMATION ACTIONS 2021 « AUTRES ACTIONS DE PREVENTION » - CONFERENCE DES FINANCEURS DU VAL-DE-MARNE



PAGE 6/137

8 projets de 6 porteurs financés sur l’axe 1



Actions d’accompagnement des personnes pour la prévention et
la compensation par les aides techniques : 6 projets









Amélioration de l'accès aux équipements et aides techniques
individuelles favorisant le soutien à domicile : 1 projet




Adaptia et Compagnie NAJE – Je suis bien chez moi et j’y reste
Adaptia – Tout pour mon logement adapté
BEL'AVIE et Groupe SOS Seniors – Je reste autonome dans ma cuisine
Département du Val-de-Marne – Equipement en aides techniques
HYPRA – Accompagnement des seniors déficients visuels vers la
résilience
SENIORALIS – Programme participatif de sensibilisation sur
l’utilisation de la télé-ergothérapie dans le quotidien des aidants
professionnels

Département du Val-de-Marne – Interventions d'ergothérapeutes

Technologies de l'information et de communication : 1 projet


SPIN OFF / FINGERTIPS – Coussin Viktor

BUDGET TOTAL ALLOUE (AXE 1) :

315 802 €

PROGRAMMATION ACTIONS 2021 « AUTRES ACTIONS DE PREVENTION » - CONFERENCE DES FINANCEURS DU VAL-DE-MARNE



PAGE 7/137

ADAPTIA ET COMPAGNIE NAJE

Je suis bien chez moi et j’y reste

Objectifs




Créer un espace permettant de sensibiliser les personnes concernées à l’adaptation du
logement pour les personnes
Faire évoluer le regard sur les représentations liées à l’adaptation du logement
Promouvoir l’adaptation des logements et l’utilisation des aides techniques en les
dédramatisant

Description des actions


Formule innovante sur l'adaptation du logement composée d'un spectacle théâtreforum suivi d'ateliers animés par des ergothérapeutes.:
 Des interviews seront réalisées auprès de professionnels et de personnes âgées
pour construire le spectacle
 Le spectacle abordera plusieurs thèmes : la liberté de choix, le regard porté sur le
vieillissement, les aides techniques et les réseaux où s'informer
 4 représentations de théâtre-forum prévues sur 2021-2022 ; 50 participants par
représentation
 4 ateliers collectifs de mise en situation, de conseils et de présentations d’aides
techniques simples

Détail du public attendu




200 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



Ivry-sur-Seine ; Orly ; Vitry-sur-Seine ; autres communes à définir
D’avril 2021 à juin 2022

CONTACT
Charlotte LE BLAN
Responsable développement
charlotte.leblan@adaptia.fr
06 61 14 19 86
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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 7 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
De septembre 2020 à décembre 2021

CONTACT
Charlotte LE BLAN
Responsable développement
charlotte.leblan@adaptia.fr
06 61 14 19 86
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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
De septembre 2020 à décembre 2021

CONTACT
Bastien ZEMB
Président
bastien.zemb@bel-avie.com
09 87 36 61 88
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DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

Intervention d'ergothérapeutes & Equipement en aides
techniques

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




Prestations d'ergothérapeutes intervenant à domicile : interventions sur demande des
équipes APA ; 3 phases d’accompagnement :
 identification des besoins et rapport de préconisation
 assistance à la recherche devis et aux financements
 aide à la prise en main des aides techniques
Financement de 350 aides techniques individuelles pour adapter le logement (hors
cadre bâti)

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 2021

CONTACT
Bastien ZEMB
Président Bel’Avie (détenteur du
marché du CD 94)
bastien.zemb@bel-avie.com
09 87 36 61 88
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HYPRA

Accompagnement des seniors déficients visuels vers la
résilience

Objectifs




Accompagner vers la résilience
Echanger sur leur vécu, leurs empêchements au quotidien
Présenter des aides techniques pour la locomotion, la lecture, l'écriture, l'accès à
l'information et la communication

Description des actions


Mise en place de 6 ateliers collectifs de 4 séances en distanciel :
 séances 1 et 2 : parole/partage de vécu avec des personnes « réadaptées »
 séance 3 : principaux moyens de compensation pour la locomotion, la lecture,
l’écriture et l’accès à l’information et à la communication
 séance 4 : Engagement ou poursuite de sa trajectoire de résilience avec un
professionnel de santé ou une structure ; financement de son équipement et de
son accompagnement

Détail du public attendu






48 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
D’avril à décembre 2021

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


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
Tout au long de l’année 2021

CONTACT
Mickaël BRIQUET
Directeur des Opérations
mickael.briquet@merci-julie.fr
07 71 77 52 31
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SPIN OFF / FINGER TIPS

Coussin Viktor

Objectifs




Lutter contre l'isolement
Favoriser le lien social
Lutter contre l'illectronisme

Description des actions






40 mises à disposition du coussin Viktor à domicile
Le coussin Viktor est doté d’une interface sensitive, de pictogrammes explicites et de
grandes touches réactives
Les proches aidants ou familiaux peuvent aisément partager des photos, vidéos,
messages, où qu’ils soient grâce à la Web App Viktor et aussi rappeler des rendez-vous
pour n’en rater aucun
Le pack technique se compose d’un coussin connecté en Bluetooth à un boîtier Viktor
lui-même connecté à Internet et directement relié à la TV. Une caméra est également
incluse pour les communications en visio

Détail du public attendu




300 personnes âgées à domicile ou proches aidants de personnes âgées
De 60 ans et plus
GIR 5, 6 et hors GIR

Lieu et période de réalisation



Arcueil
D’avril à décembre 2021

CONTACT
Alain TIXIER
PDG
alain.tixier@fingertips.fr
07 71 77 52 31
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3
LA PROGRAMMATION
2021 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 : 6 projets
 AGES ET VIE
Prévenir les conséquences de la mauvaise nutrition, de la dénutrition et de
la déshydratation
Prévention des chutes
 GCSMS Groupement Bien Vieillir en Ile-de-France
Actions individuelles de prévention de la perte d'autonomie
 SPASAD du CCAS de Sucy-en-Brie
Activité physique adaptée à domicile
Ateliers animation à domicile
Ateliers soins esthétiques à domicile

BUDGET TOTAL ALLOUE (AXE 4) :

205 911,13 €
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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

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-surSeine
Tout au long de l’année 2021

CONTACT
Christian HERING
Président
ages.et.vie@wanadoo.fr
01 46 81 15 35
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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,
Espaces 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
GIR 3 à 6 et hors GIR

Lieux et période de réalisation



A domicile : Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, Thiais, Villejuif, Vitry-surSeine.
Tout au long de l’année 2021

CONTACT
Christian HERING
Président
ages.et.vie@wanadoo.fr
01 46 81 15 35
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GCSMS GROUPEMENT BIEN VIEILLIR EN
ILE-DE-FRANCE
Actions individuelles de prévention de la perte
d'autonomie

Objectifs



Repérer, Prévenir, Accompagner
Suivre la fragilité et les risques chez les personnes âgées à domicile

Description des actions








10 ateliers de 12 séances individuelles d'activité physique adaptée (10 bénéficiaires)
10 ateliers de 12 séances individuelles de Tai-Chi Qi Qong (10 bénéficiaires)
40 ateliers de 12 séances individuelles de stimulation mnésique et cognitive (40
bénéficiaires)
40 ateliers de 1 séance individuelle de Téléconsultation d'ergothérapie assistée avec
AVS (40 bénéficiaires)
5 ateliers de 1 séance individuelle de Visite ergothérapeute avec rédaction de synthèse
et préconisations (5 bénéficiaires)
50 ateliers de 9 séances individuelles d'Accompagnement nutritionnel CDiet à distance
(50 bénéficiaires)
175 actions individuelles en fin d'action de bilan à domicile + forfait suivi mensuel par
OPUSS des personnes en prévention (175 bénéficiaires)

Détail du public attendu




500 personnes âgées à domicile ou proches aidant de personnes âgées
De 70 à 89 ans (âge médian = 81 ans)
GIR 1 à 4

Lieux et période de réalisation



A domicile : tout le Val-de-Marne
Tout au long de l’année 2021

AGES ET VI
CONTACT

Victor PICOTA
Responsable pôle prévention
Victor.picota@bienvieillir-idf.org
06 85 49 28 20
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SPASAD du CCAS de SUCY-EN-BRIE

Activité physique adaptée à domicile

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
Tout GIR et hors GIR

Lieux et période de réalisation



A domicile : Sucy-en-Brie
Tout au long de l’année 2021

AGES ET VI
CONTACT

Chaynez BENYAGOUB
Responsable du Pôle Santé Seniors
Handicap
c.benyagoub@ville-sucy.fr
01 45 90 74 00
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SPASAD du CCAS de SUCY-EN-BRIE

Ateliers animation à domicile

Objectifs




Maintenir les capacités cognitives et psychologiques
Retrouver une dynamique active et positive
Expérimenter de nouvelles approches selon La Méthode Montessori

Description des actions



Mise en place d’une approche adaptée dans les interactions avec les bénéficiaires du
SPASAD en appliquant les principes de la méthode Montessori
8 ateliers de 4 séances individuelles seront proposés : atelier mémoire, initiation aux
outils numériques, atelier autour des sens, atelier culinaire, atelier culturel

Détail du public attendu




8 habitants de Sucy-en-Brie
De 60 ans et plus
Tout GIR et hors GIR

Lieux et période de réalisation



A domicile : Sucy-en-Brie
Tout au long de l’année 2021

AGES ET VIEES ET VIE
CONTACT
Chaynez BENYAGOUB
Responsable du Pôle Santé Seniors
Handicap
c.benyagoub@ville-sucy.fr
01 45 90 74 00
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SPASAD du CCAS de SUCY-EN-BRIE

Ateliers soins esthétiques à domicile

Objectifs




Maintenir les 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
De 60 ans et plus
Tout GIR et hors GIR

Lieux et période de réalisation



A domicile : Sucy-en-Brie
Tout au long de l’année 2021

AGES ET VI
CONTACT
Chaynez BENYAGOUB
Responsable du Pôle Santé Seniors
Handicap
c.benyagoub@ville-sucy.fr
01 45 90 74 00
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4
LA PROGRAMMATION
2021 DE L’AXE 5 - LE
SOUTIEN AUX PROCHES
AIDANTS
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11 projets de 11 porteurs financés sur l’axe 5



Actions de prévention pour les proches aidants : 3 projets






Information/sensibilisation des proches aidants : 3 projets






Association Int’Act – Soutenons les aidants
CCAS de Charenton-le-Pont – Aidants aidés
La Compagnie des Aidants – La caravane « tous aidants »

Formation des proches aidants : 3 projets






Agriculture et développement durable – Parcours Proches-Aidants
Alimentation
Solidarité internationale – Accompagnement des proches aidants
dans leur diversité culturelle
Un brin de causette – Coordo'aidance

Futur’Âge Pôle Charles Foix - Formation présentiel « Savoir être
aidant »
Maison de retraite intercommunale - Un plus pour la rencontre des
aidants
PARTAGE 94 – Savoir se ménager pour mieux accompagner

Soutien psychosocial : 2 projets



CCAS d’Orly – Agir pour les aidants et soutenir les aidés
Le lien psy – Equipe Mobile pour les proches aidants

BUDGET TOTAL ALLOUE (AXE 5) :

218 984,18 €
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AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT
DURABLE

Parcours Proches-Aidants Alimentation

Objectifs




Informer et sensibiliser les aidants et leurs proches sur les besoins alimentaires des
personnes âgées en perte d’autonomie
Partager des connaissances et des techniques pour une cuisine santé susceptible de
faciliter le quotidien des aidants
Aborder les questions d’éthique relatives aux problématiques d’alimentation de l’aidé

Description des actions






2 conférences : communiquer un savoir-faire qui doit permettre aux proches d’être plus
à l’aise dans les gestes d’aide quotidiens qu’ils sont amenés à prodiguer à leur conjoint
ou parent âgé devenu dépendant
8 ateliers pratiques et de conseils sur l’alimentation et sur les techniques
d’accompagnement de leurs proches : déglutition et textures modifiées, manger-main
et dignité, dénutrition et environnement du repas, s'organiser en cuisine
2 actions ponctuelles en partenariat avec des acteurs locaux :
 les menus services en lien avec un service de portage de repas : atelier d'échange et
de mise en pratique avec un professionnel de santé et un chef
 « avec nos proches » : ligne d'écoute et de soutien anonyme aux proches aidants

Détail du public attendu


100 proches aidants de personnes âgées

Lieux et période de réalisation



Fontenay-sous-Bois ; La Queue-en-Brie ; Saint-Mandé ; Saint-Maurice ; Santeny ; Sucyen-Brie ; Villecresnes ; Villeneuve-le-Roi
Septembre 2021 à décembre 2022

CONTACT
Maëlys GUILLET
Référente Silver Fourchette Ile-de-France
maelys.guillet@groupe-sos.org
06 31 58 98 26
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ASSOCIATION INT’ACT

Soutenons les aidants

Objectifs




Changer de regard
Prendre conscience
Apprendre à sécuriser

Description des actions


Mise en place d’ateliers de 4 séances collectives (8 à 12 personnes) à destination des
aidants, prioritairement les aidants en activité professionnelle, pour échanger sur le
modèle de la pairaidance :
 Être informé : le rôle d'aidant, les problématiques fréquemment rencontrées par
les aidants, la conciliation des temps de vie professionnelle et personnelle, les
aides existantes, les aides financières, etc.
 Se ressourcer : définition de la notion de répit, faire un état des lieux des dispositifs
actuels, montrer que le répit est une solution gagnante pour tous.
 Se préserver : prendre conscience des impacts psychologiques de ce rôle d'aidant
 Sécuriser son proche à son domicile : Informer sur les aides techniques existantes,
donner des conseils faciles à mettre en œuvre pour sécuriser le domicile de son
proche.

Détail du public attendu


40 à 50 proches aidants de personnes âgées

Lieu et période de réalisation



Sur tout le Val-de-Marne
De mai à décembre 2021

CONTACT
Julien CECILLON
Président
julien.cecillon@int-act.fr
06 64 90 61 84
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CCAS DE CHARENTON-LE-PONT

Aidants aidés

Objectifs




Connaitre ses droits et les solliciter
Combattre le maquis administratif
Faire valoir ses droits sociaux

Description des actions




Une demi-journée portes ouvertes spéciale au CCAS permettant aux seniors pendant la
Semaine Bleue de rencontrer tous les acteurs et public touchés ou intervenants autour
de la thématique liée à l'aide aux aidants
Un suivi de l'action sera effectué en fin d'année au moyen d'un "café écoute"
permettant une continuité des échanges avec les bénéficiaires et les acteurs investis
dans cette opération

Détail du public attendu


60 proches aidants de personnes âgées

Lieu et période de réalisation



Charenton-le-Pont
D’octobre à décembre 2021

CONTACT
Marc ZAJDENWEBER
Coordinateur pôle seniors
mzajdenweber@charenton.fr
01 45 18 36 18
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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 :
 3 ateliers d‘une séance « Définir son rôle d'aidant
 9 ateliers d‘une séance « Bien aider passe aussi par le bien-être »
 4 ateliers d‘une séance « Comment améliorer son quotidien ? »
Ateliers à destination des aidés :
 1 atelier d‘une séance « Reconnaître sa perte d'autonomie »
 2 ateliers d‘une séance « S'accorder des moments de bien-être »
 1 atelier 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
Tout au long de l’année 2021

CONTACT
Lady ROSE-DEVAL
Responsable service Autonomie
lady.rose-deval@mairie-orly.fr
01 45 18 36 18

PROGRAMMATION ACTIONS 2021 « AUTRES ACTIONS DE PREVENTION » - CONFERENCE DES FINANCEURS DU VAL-DE-MARNE



PAGE 28/137

FUTUR’AGE POLE CHARLES FOIX

Formation présentiel « Savoir être aidant »

Objectifs




Rendre visible l’importance du rôle de l’aidant
Lui donner les outils pour mieux agir
Eviter l’épuisement et l’isolement

Description des actions


Mise en place d'un cycle de formation de 40 heures réparties en 16 sessions de 8
thématiques :
 Le rôle des aidants : le droit au répit
 Le rôle des aidants : la reconnaissance des compétences des aidants
 Mobilité : transfert, gestes et postures dans l’aide aux personnes en perte
d’autonomie
 Bien-être et corps : rendre soin de soi pour prendre soin de l’autre
 La prévention des risques et des accidents domestiques – santé physique et
psychique
 Manger : le plaisir du goût et le goût du plaisir
 Vieillissement cognitif : maladie d’Alzheimer et troubles apparentés – accompagner
autrement
 Innovations et vieillissement : le numérique et les nouvelles technologies au service
du lien social et de la prévention de l’isolement

Détail du public attendu


50 proches aidants de personnes âgées

Lieux et période de réalisation



Ablon-sur-Seine ; Boissy-Saint-Léger ; La Queue-en-Brie ; Mandres-les-Roses ; Marollesen-Brie ; Noiseau ; Orly ; Périgny-sur-Yerres ; Santeny ; Villecresnes ; Villeneuve-le-Roi
D’avril à décembre 2021

CONTACT
Farid TALEB
Directeur
farid.taleb@futurage.fr
07 67 42 33 91
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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
 capter les aidants à travers une installation attractive pendant 3 jours
 mener une centaine d’entretiens par jour par une assistante sociale avec les aidants
pour leur apporter toutes les informations : leurs droits, les solutions disponibles,
les acteurs du territoire
 distribuer de la documentation à destination des seniors
 organiser une inauguration pour réunir tous les acteurs locaux (une vingtaine de
personnes attendues)
 animer le réseau des acteurs locaux pour dynamiser le territoire et valoriser les
actions soutenues par la CFPPA94 (30 partenaires attendus)
 réaliser une animation pour aller au-devant des salariés-aidants de l’hôpital
 réaliser une table ronde ou une action de sensibilisation aux professionnels de
santé (une vingtaine de personnes attendues)

Détail du public attendu


400 proches aidants de personnes âgées

Lieux et période de réalisation



Hôpital Intercommunal de Créteil
16, 17 et 18 juin 2021

CONTACT
Claudie KULAK
Directrice générale
ckulak@lacompagniedesaidants.org
06 07 42 24 20
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LE LIEN PSY

Equipe mobile pour les proches aidants

Objectifs




Prévenir et traiter des situations de fragilité due à la relation d'aide, de l’épuisement
voire d'une humeur dépressive du proche aidant
Accompagner des proches aidants ne se saisissant pas d'aide
Orienter l’aidant vers les dispositifs pouvant soulager son « fardeau »

Description des actions


Le projet vise à proposer à des proches aidants des séances animées à leur domicile par
un psychologue :
 Collaborer avec les professionnels villejuifois pour orienter le proche aidant vers le
dispositif
 Animer une équipe de psychologues avec une pratique et une éthique commune à
domicile
 Proposer 5 séances de soutien psychosocial au domicile du proche aidant sur 6
mois maximum
 Informer et orienter le patient sur les dispositifs concernant son proche et lui

Détail du public attendu


4 proches aidants de personnes âgées

Lieu et période de réalisation



Villejuif
De mai à décembre 2021

CONTACT
Marie JAULIN
Coordinatrice
contact@lelienpsy.fr
01 77 75 97 13
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MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE

Un plus pour la rencontre des aidants

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




Le projet présenté est une extension du projet initial axé sur la médiation artistique
comme outil de résilience de l’aidant en s'appuyant sur des ressources internes de la
Maison de Retraite Intercommunale (MRI) de Fontenay-sous-Bois et sur des
intervenants extérieurs ponctuels.
Il s'agit de d'organiser :
 des ateliers à destination des aidants seuls ou des dyades aidants/aidés sous l’angle
des arts et du bien-être (chant, danse, peinture, théâtre, massage, ostéopathie)
 des conférences animées par des spécialistes (psychiatre, orthophoniste, kiné,
ostéopathe, nutritionniste)

Détail du public attendu


Environ 250 proches aidants de personnes âgées

Lieux et période de réalisation




Salles polyvalentes des résidences Hector Malot à Fontenay-sous-Bois 94 ; Dame
Blanche à Fontenay-sous-Bois ; La seigneurie à Saint-Mandé ; les Murs à pêches à
Montreuil
De septembre 2021 à décembre 2022

CONTACT
Magali RINEAU
Directrice adjointe
mrineau@mri94.fr
01 41 95 41 00
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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


Mise en place de formations et d’ateliers collectifs :
 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

Lieu et période de réalisation



Hôpital intercommunal de Créteil
D’octobre 2021 à décembre 2022

CONTACT
Hélène MARTINEAU
Directrice
helene.martineau@chicreteil.fr
01 57 02 32 00
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SOLIDARITE INTERNATIONALE

Accompagnement des proches aidants dans leur
diversité culturelle

Objectifs




Doter les aidants des outils, des méthodologies pour se protéger et réfléchir sur les
limites de leur capacité
Rompre l’isolement et faciliter l’accès aux solutions de répit des aidants
Améliorer les pratiques d’accompagnement des aidants

Description des actions


Mettre en place 10 ateliers collectifs en s’appuyant sur la méditation, le théâtre, les
exercices de relaxation :
 apprentissage du numérique
 méditation
 qi gong
 gérer ses émotions
 libérer la parole
 comprendre l’importance de son rôle d’aidant(e) 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 de son
proche
 concilier son rôle d’aidant et sa vie privée et professionnelle
 savoir comment s’orienter vers les dispositifs d’aide adéquate

Détail du public attendu


20 proches aidants de personnes âgées

Lieu et période de réalisation



Vitry-sur-Seine
D’avril à décembre 2021

CONTACT
Catherine LAHAYE
Directrice
solidariteinter@yahoo.fr
06 20 30 35 06
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UN BRIN DE CAUSETTE

Coordo'aidance

Objectifs



Accompagner les aidants dans la construction de leur projet de vie
Renforcer leur pouvoir d'agir auprès de leur proche

Description des actions


De la conception à la réalisation du projet de vie des aidants en 5 étapes de
fonctionnement :
 Formation (atelier collectif) sur la prise en charge d'une personne accompagnée :
présentation des différentes aides, organismes publics, associations, droits, etc.
 Prise de contact avec les bénéficiaires de l’action avec le soutien de l'association
INDA : diagnostic et conseil pour co-construire avec l'aidant son projet de vie (1 rdv
de 45min)
 Prise en charge des aidants familiaux par les care-managers dans le cadre
d’entretiens téléphoniques (4 rdv de 1h15) visant à évaluer l’adéquation des
actions à mener avec les besoins des personnes
 Suivi et soutien hebdomadaire des aidants (40 rdv de 10min) : Accompagnement
au quotidien de chaque aidant dans l’avancement de son projet de vie. Assurer les
ajustements pour que la réalisation du projet de vie soit effective. Créer du lien
pour assister chaque aidant dans sa nouvelle organisation.
 Bilan en atelier collectif : partage d'expérience, retours sur les bonnes pratiques.

Détail du public attendu


120 proches aidants de personnes âgées

Lieu et période de réalisation



Sur tout le Val-de-Marne
D’avril à décembre 2021

CONTACT
François de CHARON
Directeur de développement
fdc@unbrindecausette.com
06 30 13 34 26
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5
LA PROGRAMMATION
2021 DE L’AXE 6 - LE
DEVELOPPEMENT
D’AUTRES ACTIONS
COLLECTIVES DE
PREVENTION
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87 projets de 59 porteurs financés sur l’axe 6



Accès aux droits : 2 projets



Activités physiques et prévention des chutes : 18 projets



Bien-être et estime de soi : 5 projets



Culture : 3 projets



Dépression / prévention du risque suicidaire : 2 projets



Habitat et cadre de vie : 4 projets



Lien social : 7 projets



Mémoire : 3 projets



Mobilité (dont sécurité routière) : 2 projets



Nutrition : 6 projets



Représentations du vieillissement : 6 projets



Santé globale : 10 projets



Usage du numérique : 15 projets



Autres actions collectives de prévention : 4 projets

BUDGET TOTAL ALLOUE (AXE 6) :

1 306 589,46 €
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THEMATIQUE « ACCES AUX DROITS »

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS

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

PROGRAMMATION ACTIONS 2021 « AUTRES ACTIONS DE PREVENTION » - CONFERENCE DES FINANCEURS DU VAL-DE-MARNE



PAGE 38/137

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
VIEILLESSE (CNAV)

Prévention dans les foyers de travailleurs migrants ADEF

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 :
 PHASE 1 : phase de diagnostic des besoins
 PHASE 2 : phase de parcours attentionné et phase d’actions complémentaires :
réunions d’information collectives (mobilité et chutes, nutrition, mémoire, bienêtre en général, maintien à domicile et retour après hospitalisation)
 PHASE 3 : phase de consolidation : actions complémentaires

Détail du public attendu


500 personnes âgées

Lieux et période de réalisation




Résidence sociale « Egalité » à Champigny-sur-Marne ; Résidence sociale « Anatole » de
Chevilly-Larue ; Résidence sociale de Saint-Maur-des-Fossés ; Résidence sociale de
Valenton ; Résidence sociale de Vitry-sur-Seine
Tout au long de l’année 2021

CONTACT
Justine PIRIOU
Justine.PIRIOU@cnav.fr

PROGRAMMATION ACTIONS 2021 « AUTRES ACTIONS DE PREVENTION » - CONFERENCE DES FINANCEURS DU VAL-DE-MARNE



PAGE 39/137

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
VIEILLESSE (CNAV)

Prévention dans les foyers de travailleurs migrants
ADOMA

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 :
 PHASE 1 : phase de diagnostic des besoins
 PHASE 2 : phase de parcours attentionné et phase d’actions complémentaires :
réunions d’information collectives (mobilité et chutes, nutrition, mémoire, bienêtre en général, maintien à domicile et retour après hospitalisation)
 PHASE 3 : phase de consolidation : actions complémentaires

Détail du public attendu


200 personnes âgées

Lieux et période de réalisation



Résidence sociale général Leclerc à l’Haÿ-les-Roses ; Résidence sociale Claudius Petit au
Plessis-Trévise ; Résidence sociale « 1, 2, 3 Soleil » à Villejuif
Tout au long de l’année 2021

CONTACT
Justine PIRIOU
Justine.PIRIOU@cnav.fr
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THEMATIQUE
« ACTIVITÉS PHYSIQUES ET PRÉVENTION
DES CHUTES » (PARTIE 1)
LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS

APAAR
Ateliers de gym attentive
Ateliers livrets APAAR

AS MOUVEMENT
Atelier mémoire et activité physique adaptée

BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "B.A.S.E 94"
Sport seniors

CCAS DE CHARENTON-LE-PONT
Inclusion aux activités physiques adaptées

CCAS DE CRETEIL
L’activité physique de plein air
Prévention de la perte d’autonomie physique et cognitive des seniors
Le parcours santé urbain

CCAS DE JOINVILLE-LE-PONT
Atelier équilibre et prévention des chutes: gym douce

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

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

DOMITYS NORD
Marche-bâton intergénérationnelle

EHPAD ERIK SATIE (GROUPE SOS SENIORS)
Activités physiques thérapeutiques innovantes pour prévenir la perte d'autonomie et agir sur le
bien-être global des résidents dans un contexte post-COVID

MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE
Résidents en Mouvement
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THEMATIQUE
« ACTIVITÉS PHYSIQUES ET PRÉVENTION
DES CHUTES » (PARTIE 2)
LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS

MUTUALITE FRANCAISE ILE DE FRANCE
Le pied, c'est la santé

SAPARMAN
Plateforme vidéo de Sport & Santé

SIEL BLEU
Globalisiel, une approche de prévention globale pour changer la vie au quotidien dans votre EHPAD

VERY GOOD LIFE
La santé multidimensionnelle par une activité physique adaptée aux seniors
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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



La gym attentive est la fusion innovante d’une activité physique adaptée et de
médiations artistiques
3 ateliers de 12 séances de médiation artistique, sportive et culturelle : prévenir les
chutes et proposer une stimulation cognitive
 Séance 1 : Collecte d’informations individuelles, auto-évaluation des capacités
motrices et cognitives, des goûts et pratiques artistiques, anciennes ou récentes,
 Séances 2 à 11 : Prévention des chutes, stimulation cognitive avec médiateurs
artistiques : expression corporelle, danse, mime, conte et improvisation théâtrale
 Séance 12 : Bilan et distribution d’un livret pour continuer la pratique de gym
attentive

Détail du public attendu





30 personnes âgées à domicile, en établissements (hors résidences autonomie)
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
Tout GIR ou hors GIR

Lieux et période de réalisation



Bry-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine, Le Plessis-Trévise, Nogent-surMarne, Ormesson-sur-Marne, Saint-Maurice, Sucy-en-Brie
D’avril à décembre 2021

CONTACT
Pascale BRAS
Responsable
infos.apaar@gmail.com
06 30 90 90 00
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APAAR

Ateliers livrets APAAR

Objectifs




Stimuler ses capacités physiques et mnésiques à domicile
Prendre conscience de son corps et de ses capacités pour une meilleure confiance en soi
Lâcher-prise grâce à des situations axées autour de l’imaginaire et des propositions
artistiques

Description des actions




Le livret APAAR est un support pour entretenir ses capacités physiques et cognitives,
notamment équilibre et mémoire. Il est découpé en 9 thèmes, chacun composé de 2
parties :
 une partie corporelle mêlant imaginaire et activités physiques adaptées
 une partie mémoire conçue autour de thèmes culturels et artistiques
Mise en place de 10 ateliers de 4 interventions interactives en présentiel (sur 3 mois).
Entre chaque séance, les participants sont invités à mettre les exercices du livret en
pratique en autonomie à leur domicile :
 Séance 1 : présentation du livret et conseils d’utilisation, animation découverte
corporelle en groupe, échauffement, mise en pratique de 2 fiches
 Séances 2 et 3 : débrief et animation « à la demande »
 Séance 4 : jeux d’association en rappel avec le livret, temps d’échanges et bilan

Détail du public attendu




200 personnes âgées à domicile, en établissements (hors résidences autonomie)
De 60 ans et plus
Tout GIR ou hors GIR

Lieux et période de réalisation




Bonneuil-sur-Marne, Chevilly-Larue, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine, L'Haÿ-les-Roses,
Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Sucy-en-Brie, Villiers-surMarne, Vincennes
De mars à décembre 2021

CONTACT

AS MOUVEMENT
Pascale BRAS
Responsable
infos.apaar@gmail.com
06 30 90 90 00
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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




11 ateliers de 10 séances :
 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




110 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)
Tout au long de l’année 2021

CONTACTS
Victor CARRIERE
Co-fondateur
victor.carriere@asmouvement.fr
06 76 80 87 88
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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 47 séances d’activité physique et prévention des chutes : exercices orientés
sur des mouvements plutôt souples et travaillant l'équilibre
11 séances de bien-être (sophrologie, massages...)

Détail du public attendu



30 personnes âgées à domicile
De 60 à 69 ans

Lieu et période de réalisation



Boissy-Saint-Léger, quartier de la haie-griselle
Tout au long de l’année 2021

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


100 personnes âgées à domicile

Lieu et période de réalisation



Charenton-le-Pont
De mai à décembre 2021

CONTACT
Dominique PESTANA
Directrice chargée des missions Santé/
Handicap et du Conseil Local de Santé
Mentale
dpestana@charenton.fr
01 45 18 36 18
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CCAS DE CRETEIL

Activité physique de plein air

Objectifs




Maintenir les capacités physiques
Lutter contre la perte d'autonomie
Lutter contre l'isolement social

Description des actions


Mise en place de 5 ateliers hebdomadaires d’oxygénation durant 30 semaines
 Réunion publique d'information et journée d'inscription
 Ateliers d’oxygénation : travailler les groupes musculaires, le système
cardiovasculaire, l’équilibre, les étirements

Détail du public attendu




200 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 2021

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

Prévention de la perte d’autonomie physique et cognitive
des seniors

Objectifs




Maintenir les capacités physiques
Lutter contre la perte d'autonomie
Lutter contre l'isolement social

Description des actions


Réalisation et publication de 2 vidéos hebdomadaires de gymnastique adaptée et d’une
fiche d’animation mémoire hebdomadaire



Réalisation et publication d’une vidéo hebdomadaire de yoga

Détail du public attendu




470 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 2021

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

Le parcours santé urbain

Objectifs




Maintenir les capacités physiques
Lutter contre la perte d'autonomie
Lutter contre l'isolement social

Description des actions


Déploiement d’un parcours de santé urbain hebdomadaire

Détail du public attendu


24 personnes âgées à domicile

Lieu et période de réalisation



Créteil
Tout au long de l’année 2021

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




Mise en place d'ateliers permettant la découverte et l'accès à une activité adaptée et
favoriser l'autonomie et la lutte contre l'isolement des seniors
Intervention d'un professionnel de l'activité physique 45 minutes par groupe, une
fois/semaine
4 ateliers sur l'année

Détail du public attendu



16 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 2021

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


60 personnes âgées à domicile

Lieu et période de réalisation



Maison des Seniors de Sucy-en-Brie
Tout au long de l’année 2021

CONTACT
Chaynez BENYAGOUB
Responsable du Pôle Santé Seniors
Handicap
c.benyagoub@ville-sucy.fr
01 45 90 74 00
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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







Ateliers de Pilates : méthode de gym douce au sol
Ateliers de Chi Gong : travail sur la respiration et exercices de gymnastique qui
permettent de pratiquer l’automassage, la prise de conscience de son corps
Ateliers de gymnastique douce adaptée : renforcement du travail de l’équilibre,
confiance en soi, lien social
Ateliers de sophrologie : méthode naturelle qui permet de mobiliser ses propres
capacités : calme, bien-être, confiance en soi
Ateliers de relaxation : moyen d'entrer en contact avec un état de détente
Ateliers de cohérence cardiaque : pratique personnelle de la gestion du stress et des
émotions qui entraine de nombreux bienfaits sur la santé physique, mentale et
émotionnelle

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



Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Cachan, Champigny-sur-Marne, Créteil, Ivrysur-Seine, Villejuif, Vitry-sur-Seine
Tout au long de l’année 2021

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

PROGRAMMATION ACTIONS 2021 « AUTRES ACTIONS DE PREVENTION » - CONFERENCE DES FINANCEURS DU VAL-DE-MARNE



PAGE 53/137

DOMITYS NORD

Marche-bâton intergénérationnelle

Objectifs




Maintenir l'autonomie
Maintenir la mobilité physique
Lutter contre l'isolement social

Description des actions



3 ateliers de 3 séances de marche-bâton en extérieur, encadrées par un professionnel
de l’activité physique adaptée
Une séance = une demi-journée avec marche, activité et goûter pour 6 participants

Détail du public attendu




40 personnes à domicile
De 60 à 79 ans
GIR 5 à 6 ou hors GIR

Lieu et période de réalisation



Villeneuve-le-Roi
D’avril à décembre 2021

CONTACT
Elodie GUERIN
Directrice
elodie.guerin@domitys.fr
01 49 61 28 28 / 06 68 77 55 84
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EHPAD ERIK SATIE (GROUPE SOS SENIORS)

Activités physiques thérapeutiques innovantes pour
prévenir la perte d'autonomie et agir sur le bien-être
global des résidents dans un contexte post-COVID

Objectifs




Développer de nouvelles activités physiques adaptées, innovantes et à impact social
Favoriser la participation des résidents
Agir sur leur qualité de vie globale

Description des actions


Ce programme est construit sur la base de 3 disciplines choisies pour susciter la
curiosité et l'envie de tous les résidents, indépendamment de leur degré d'autonomie,
de leur autonomie physique actuelle ou de leur genre :
 2 ateliers de 10 Séances de trampoline adapté pour stimuler le corps et l'esprit
(mini-trampoline à élastiques "bellicon") pour 15 participants
 1 atelier de 10 Séances de boxe pour un revalorisation physique et sociale
encourageant au dépassement de soi (appui sur résidents d'anciens boxeurs qui
évoquent régulièrement leurs souvenirs) ; praticable par les résidents en fauteuil
roulant ; pour 12 participants
 1 atelier de 10 Séances d'arts martiaux (pratique autour du "Chanbara" est
praticable par les résidents en fauteuil roulant à l'image de son intervenant) ; pour
12 participants

Détail du public attendu




39 personnes âgées en établissement (hors résidences autonomie)
De 60 ans et plus
Tout GIR ou hors GIR

Lieu et période de réalisation



EHPAD Erik Satie à Bonneuil-sur-Marne
De mars à décembre 2021

CONTACT
Marie Adélaïde VOGEL
Directrice
direction-erik-satie@groupe-sos.org
01 57 44 33 00
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MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE

Résidents en mouvement

Objectifs




Entretenir l'équilibre, la souplesse et la force du schéma corporel
Travailler la mémoire par le mouvement
Avoir des projets

Description des actions


Ateliers de 4 séances par mois :
 Médiations artistiques (autour du mime, du théâtre, du conte, de la
danse/expression corporelle...), sensorielles, en fonction des étages des groupes
(GIR, niveau d'autonomie), des envies des résidents
 Ateliers de prévention des chutes et prévention cognitive

Détail du public attendu




240 personnes âgées en établissements (hors résidences autonomie)
De 60 ans et plus
Tout GIR ou hors GIR

Lieux et période de réalisation




Salles polyvalentes des résidences Hector Malot à Fontenay-sous-Bois 94 ; Dame
Blanche à Fontenay-sous-Bois ; La seigneurie à Saint-Mandé ; les Murs à pêches à
Montreuil
De septembre 2021 à décembre 2022

CONTACT
Magali RINEAU
Directrice
mrineau@mri94.fr
01 41 95 41 00
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MUTUALITE FRANÇAISE ILE-DE-FRANCE

Le pied, c'est la santé

Objectifs


Préserver son autonomie à travers la santé du pied



Informer sur l’importance de l’hygiène des pieds au quotidien



Faire le lien entre sédentarité, activité physique, soin du pied et alimentation

Description des actions



Une webconférence sur la place du pied dans la santé animée par un podologue, avec
interaction avec les participants qui peuvent poser des questions
3 ateliers à distance :
 Atelier « podologie » : les soins et le chaussage par un podologue
 Atelier « activité physique » par un animateur APA : exercices permettant de
conserver un bon capital musculaire et de souplesse adaptés aux capacités de
chacun et en toute sécurité
 Atelier « nutrition » par un diététicien

Détail du public attendu




100 personnes âgées à domicile, en établissements (hors résidences autonomie)
De 60 ans et plus
GIR 5, 6, hors GIR

Lieu et période de réalisation



Sur tout le Val-de-Marne
D’avril à décembre 2021

CONTACT
Stéphanie PETIT
Cheffe de projets
spetit@mutualite-idf.fr
06 30 71 43 15
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SAPARMAN

Plateforme vidéo de Sports & Santé

Objectifs




Bouger, prévenir, découvrir,
Orienter, adapter
Progresser, partager

Description des actions


Mise à disposition d'une plateforme Web avec :
 des séances vidéos d'activités physiques (Pilates, yoga, stretching, tai-chi, équilibre,
renforcement musculaire, coordination, etc.),
 des séances de sport en direct,
 des conférences "santé"
 un accompagnement avec conseils et bilan personnalisés

Détail du public attendu



600 personnes âgées à domicile
De 60 ans et plus

Lieu et période de réalisation



Sur tout le Val-de-Marne
D’avril à décembre 2021

CONTACT
Thomas RIOU
Président
thomas@saparman.com
06 42 58 96 49
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SIEL BLEU

Globalisiel, une approche de prévention globale pour
changer la vie au quotidien dans votre EHPAD

Objectifs




Préserver son équilibre et sa mobilité
Stimuler les capacités cognitives
Améliorer la confiance, l'estime et l'image de soi

Description des actions






Etape 1 : Réaliser un diagnostic/audit de l'Ehpad afin de définir les besoins en APA pour
chaque profil de résidents ; A l'issue du diagnostic, l'équipe professionnelle pourra
choisir entre 5 programmes d'activités physiques adaptées différents, adaptés aux
différents profils des résidents, et besoins de l'établissement : Prévention des chutes,
Gym sur Chaise, Gym autour de la table, Gym Alzheimer, Accompagnement à la marche
Etape 2 : Un professionnel APA interviendra dans l’Ehpad pour présenter le programme
« Prévention Globale de Santé en Ehpad » lors d’une réunion pluridisciplinaire, en
présence de l’ensemble des professionnels de l’établissement
Etape 3 : Programmation de séances d'APA en cohérence avec les besoins et l'état des
lieux réalisés

Détail du public attendu


108 personnes âgées en établissements (hors résidences autonomie)

Lieu et période de réalisation



Sur tout le Val-de-Marne
Mars à décembre 2021

CONTACT
Amélie OLLEON
Responsable départementale
amelie.olleon@sielbleu.org
07 60 88 73 90
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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


3 ateliers de 70 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
Tout au long de l’année 2021

CONTACT
Frédéric LE CREN
Trésorier
fredericlecren@gmail.com
06 52 54 68 11
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THEMATIQUE
« BIEN-ÊTRE ET ESTIME DE SOI »
LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS

A LA DECOUVERTE DE L'AGE LIBRE (ADAL)
Ateliers d'échanges : agir pour être soi

ADEF
Ateliers bien-être

BRAIN UP ASSOCIATION
Bien-être par la sophrologie

CCAS DE FRESNES
Atelier bien-être /estime de soi

MUTUALITE
A l'écoute de soi
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A LA DECOUVERTE DE L’AGE LIBRE (ADAL)

Ateliers d'échanges : agir pour être soi

Objectifs




Accompagner chacun dans la découverte de ce qu'il est profondément
Soutenir l'envie de changement que ces réflexions peuvent occasionner
Œuvrer ensemble pour défendre l'idée que la vieillesse peut être un temps de
croissance et d'épanouissement

Description des actions


3 programmes de 6 séances de 2h :
 Séance 1 : Qu’est-ce qu’être soi – qu’est-ce qui nous rend singulier ?
 Séance 2 : L’âge ou les âges de la vie ? Qu’est-ce que le vécu et l’expérience. Qu’aije envie de transmettre ? A qui ? Pourquoi ? De quelle manière
 Séance 3 : Solitude – isolement - relations aux autres
 Séance 4 : La retraite – le temps libre – activité/repos – la question de l’utilité.
 Séance 5 : La prévention – la santé – le « Bien vieillir » - l’autonomie – la
dépendance
 Séance 6 : Le rapport au temps – comment rester présent ?:

Détail du public attendu


45 personnes âgées à domicile et proches aidants de personnes âgées

Lieu et période de réalisation



Sur tout le Val-de-Marne
De mai à décembre 2021

CONTACT
Christine CARDIN
Responsable des formations
christine.cardin@adal.fr
06 63 54 91 78
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ADEF

Ateliers bien-être

Objectifs




Améliorer la perception du schéma corporel
Revaloriser l'image corporelle et le bien-être
Favoriser le bien-être global

Description des actions




Mise en place de 6 séances de 2h de socio-esthétique autour des soins du corps (visage,
mains, confection de cosmétique…) animées par une psycho-socio-esthéticienne :
 atelier 1 : présentation de l'action, de la socio-esthétique et ses bienfaits
 ateliers 2 et 3 - réservés aux hommes : soins et conseils adaptés
 ateliers 4 et 5 - réservés aux femmes : soins et conseils adaptés
 atelier 6 : atelier mixte sur les soins du visage
Dans la mesure du possible, les ateliers pourront être ouvert à d’autres profils afin de
favoriser les interactions entre les résidents (rencontres intergénérationnelles) et créer
du lien social

Détail du public attendu




29 personnes âgées des résidences sociales ADEF
Publics fragiles : migrants vieillissants et personnes isolées
De 60 ans et plus

Lieu et période de réalisation



Résidence sociale ADEF de Choisy-le-Roi
D’avril à décembre 2021

CONTACT
Dieneba DRAME
Médiatrice sociale
Dieneba.drame@adef.asso.fr
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BRAIN UP ASSOCIATION

Bien-être par la sophrologie

Objectifs




Dépasser
Renforcer
Se régénérer

Description des actions


10 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




120 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 2021

CONTACT
Romain CASALINO
Délégué régional
rcasalino@brainup.fr
06 77 18 20 97
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CCAS DE FRESNES

Atelier bien-être / estime de soi

Objectifs




Apprendre, réapprendre
Réaliser
Partager ces moments de bien-être et d'estime de soi

Description des actions




Cet atelier est proposé pour encourager les seniors à "prendre soin d'eux " de gérer leur
stress, de retrouver du tonus, de la vitalité par le biais de soins, sous forme ludique, et
permettant ainsi de partager un moment convivial.
2 séances seront organisées :
 1 en avril/mai : soin du visage
 1 en octobre/novembre : soins et massages des mains

Détail du public attendu




16 personnes âgées à domicile
De 70 ans et plus
Hors GIR

Lieu et période de réalisation



Fresnes
D’avril à novembre 2021

CONTACT
Raphaël ADAM
Responsable du pôle des affaires
sociales, du logement et de l'emploi
raphael.adam@fresnes94.fr
01 72 04 55 80
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MUTUALITE FRANÇAISE ILE-DE-FRANCE

A l’écoute de soi

Objectifs




Impliquer les personnes dans une démarche ludique et participative
Susciter de façon ciblée des émotions positives
Aider à supporter et à accepter les sentiments négatifs

Description des actions


2 ateliers de 5 séances de 2h à distance : exercices individuels et collectifs simples et
ludiques :
 Séance 1 : Expression de soi et connaissance des autres
 Séance 2 : Explorer ses émotions et les exprimer pour mieux se connaitre
 Séance 3 : Identification et résolution de problème
 Séance 4 : L ‘image de soi
 Séance 5 : Bilan personnalisé, retour sur les différents ateliers et les compétences
travaillées

Détail du public attendu




20 personnes âgées à domicile
De 60 ans et plus
Hors GIR

Lieu et période de réalisation



Sur tout le Val-de-Marne
D’avril à décembre 2021

CONTACT
Stéphanie PETIT
Chargée de projet
spetit@mutualite-idf.fr
06 30 71 43 15
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THEMATIQUE « CULTURE »
LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS

ARTZ
Action culturelle Alzheimer

AGAESCC - CENTRES SOCIOCULTURELS DE CACHAN
Retrouver les pratiques de vie collective et du bien-être ensemble

CCAS DE CACHAN
Initiation aux échecs
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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




activités de visites de musées en ligne : les bénéficiaires interagissent avec la guide et
les autres participants à la conférence (à domicile ou en groupe au sein des structures
type ADJ, HDJ, EHPAD) ; opportunité de répit pour l’aidant
 6 ateliers de 4 séances d'1h30 (10 participants/atelier) : visites en ligne
commentées en groupe depuis le domicile
 15 ateliers de 4 séances d'1h30 (5 participants/atelier): Visites en ligne en groupe
en structure et en mairie
envoi de livrets papier de parcours de visites avec les œuvres et les commentaires aux
soignants ou animateurs en EHPAD pour leur permettre l’animation des visites

Détail du public attendu


235 personnes âgées à domicile, en établissements (hors résidences autonomie) et
proches aidants de personnes âgées

Lieu et période de réalisation



Sur tout le Val-de-Marne
Tout au long de l’année 2021

CONTACT
Céline DEVANNEAUX
Gestionnaire
cdevanneaux@assoartz.org
09 54 61 12 79
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AGAESCC
CENTRES SOCIOCULTURELS DE CACHAN

Retrouver les pratiques de vie collective et du bien-être
ensemble

Objectifs



Se réapproprier le lien social, le collectif
Partager la transmission intergénérationnelle par le film

Description des actions






retransmission de pièces de théâtre ou d'expositions
déambulations sur les quartiers (théâtre de rue) que les habitants pourront apprécier de
leur balcon
rencontres/débats (philosophe, anthropologue) pour exprimer les vécus et analyser les
comportements en période de covid
permanence de psychologue en rendez-vous individuel, soit en présentiel, par
téléphone ou en visioconférence
création d’un court métrage intergénérationnel qui mettra en scène le vécu des séniors
et sera encadré par des intervenants de métier sur les contenus et sur la forme
artistique : ateliers vidéo, théâtre et écriture

Détail du public attendu




250 personnes âgées à domicile ou proches aidants de personnes âgées
Publics fragiles : migrants vieillissants et personnes isolées
De 60 ans et plus

Lieu et période de réalisation



CSC Lamartine à Cachan
Tout au long de l’année 2021 et 2022

CONTACT
Kevin ATTARD
Responsable seniors
attard.lamartine.senior@agaescc.fr
01 49 69 61 10
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CCAS DE CACHAN

Initiation aux échecs

Objectifs




Renforcer le lien social et l'intégration à un group
Cultiver le sentiment de satisfaction et de la compétition
Valoriser ses capacités cognitives

Description des actions


Deux cours prévus :
 le premier pour un public parfaitement débutant
 un second pour des joueurs amateurs

Détail du public attendu



72 personnes âgées à domicile ou proches aidants de personnes âgées
De 60 ans et plus

Lieu et période de réalisation



Cachan
Tout au long de l’année 2021

CONTACT
Nathalie GOUD
Directrice du développement social,
des solidarités et de la santé
nathalie.goud@ville-cachan.fr
01 49 69 15 71
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THEMATIQUE
« DEPRESSION / PREVENTION DU
RISQUE SUICIDAIRE »
LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS

CCAS DE CHARENTON-LE-PONT
Charenton à l’écoute

LE LIEN PSY
Equipe mobile de psychologues pour les personnes âgées isolées
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CCAS DE CHARENTON-LE-PONT

Charenton à l’écoute

Objectifs




Soutenir, épauler
Orienter, prévenir
Soigner

Description des actions


Mise en place de 2 demi-journées par mois (2 groupes fermés de 15 personnes suivi sur
un an, 1 groupe par demi-journée) animées par une psychologue clinicienne formée à
l'écoute et sensibilisée aux problématiques du public senior
 repère en individuel le public en difficulté
 les oriente vers des groupes d'échange qu'elle anime : libérer la parole, faire se
rencontrer d'autres cas similaires, les orienter vers les structures adaptées
(Associations caritatives, France Alzheimer, groupes de paroles d'aidants,
associations de prise en charge, établissements gérontologiques, services
sociaux), etc.

Détail du public attendu



30 personnes âgées à domicile et les proches aidants de personnes âgées
Personnes isolées

Lieu et période de réalisation



Charenton-le-Pont
De mai 2021 à décembre 2022

CONTACT
Marc ZAJDENWEBER
Coordinateur Pôle Seniors
mzajdenweber@charenton.fr
01 45 18 36 18
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LE LIEN PSY

Equipe mobile de psychologues pour les personnes
âgées isolées

Objectifs




Prévenir de maladies psychiques
Prévenir de l'isolement
Permettre de créer du lien social

Description des actions





Le projet vise à proposer un accompagnement psychologique à toute personne âgée
des quartiers prioritaires de Villejuif en situation d'isolement ou risquant la rupture
sociale.
Le projet visera davantage les personnes ne pouvant sortir de chez elles pour des
raisons physiques ou psychiques.
Suite à des signalements de professionnels (espace autonomie, service des retraités de
la ville, médecins traitants, travailleurs sociaux ou gardiens d'immeubles des bailleurs
sociaux...) des séances animées par un psychologue seront mises en place :
 5 séances individuelles seront proposées à la personne à son domicile
 6 séances en groupe seront proposées aux bénéficiaires et seront ouvertes à
d'autres participants sur la ville

Détail du public attendu




12 personnes âgées à domicile
Personnes isolées et/ou en situation de précarité
De 60 ans et plus

Lieu et période de réalisation



Villejuif
De mai 2021 à mai 2022

CONTACT
Marie JAULIN
Coordinatrice
Contact@lelienpsy.fr
06 82 40 81 65
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THEMATIQUE
« HABITAT ET CADRE DE VIE »
LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS

BRAIN UP ASSOCIATION
Se protéger face aux risques et arnaques

HOME TRANSITION
Ça déménage !
Mieux vieillir chez soi
Vive la visio
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BRAIN UP ASSOCIATION

Se protéger face aux risques et arnaques

Objectifs




Connaître ses droits
Savoir adopter les comportements appropriés
Eviter les escroqueries

Description des actions


2 ateliers de 4 séances visant à donner les conseils, les règles et les astuces pour se
prémunir des arnaques :
 les achats de la vie courante et les achats en ligne
 les services (banque, assurance, téléservice)
 la messagerie électronique
 les droits civiques le patrimoine

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



Sur tout le Val-de-Marne
De septembre à décembre 2021

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

Ca déménage !

Objectifs



Apporter de l’information simple et concrète aux seniors et à leurs aidants
Faciliter leur prise de décision quant au changement de logement

Description des actions


Animation de 5 visio-ateliers d'1h30 à destination des seniors et de leurs aidants pour
partager leur expérience et échanger avec d’autres personnes ayant déjà vécu cette
étape de changement de logement

Détail du public attendu





50 personnes âgées à domicile et proches aidants de personnes âgées
Personnes isolées
De 60 ans et plus
Tout GIR ou hors GIR

Lieu et période de réalisation



Sur tout le Val-de-Marne
De mai à décembre 2021

CONTACT
Gwendoline COTREZ
Secrétaire
contact@hometransition.org
06 29 02 61 89
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HOME TRANSITION

Mieux vieillir chez soi

Objectif


Faciliter le déménagement vers un logement plus adapté

Description des actions


Mise en place de 9 cycles de 2 conférences :
 une conférence sur le thème du tri : dédiée aux personnes âgées moins avancées
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 personnes
âgées afin de les informer des solutions existantes en termes d’hébergements
adaptés et d’accompagnement au changement de lieu de vie

Détail du public attendu





180 personnes âgées à domicile et proches aidants de personnes âgées
Personnes isolées
De 60 ans et plus
Tout GIR

Lieu et période de réalisation



Sur tout le Val-de-Marne
De mai à décembre 2021

CONTACT
Gwendoline COTREZ
Secrétaire
contact@hometransition.org
06 29 02 61 89
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HOME TRANSITION

Vive la visio

Objectifs




Mettre en lien et sensibiliser les seniors via le numérique.
Proposer des actions simples à réaliser
Permettre aux retraités de vivre dans un logement sûr et confortable

Description des actions




Le projet repose sur la réalisation de 25 visio-conférences thématiques d’une heure
hebdomadaires à destination des personnes âgées en perte d’autonomie
Le thème choisi est le bien vieillir au sein de son domicile
Les différents partenaires du projet : ergothérapeute, assistante administrative,
spécialiste du tri et déménagement senior, expert du numérique, expert gérontologie et
voyage senior

Détail du public attendu





1250 personnes âgées à domicile et proches aidants de personnes âgées
Personnes isolées
De 60 ans et plus
Tout GIR ou hors GIR

Lieu et période de réalisation



Sur tout le Val-de-Marne
De mai à décembre 2021

CONTACT
Gwendoline COTREZ
Secrétaire
contact@hometransition.org
06 29 02 61 89
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THEMATIQUE « LIEN SOCIAL »
LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS

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

ASSOCIATION UNIS-CITE
Les Intergénéreux du Val-de-Marne

CENTRE SOCIAL LE FORUM
Espace séniors : du temps pour soi, du temps pour et avec les autres

CENTRE SOCIAL LES PORTES DU MIDI
Solidarité Seniors

FILLES ET FILS DE LA REPUBLIQUE
El kawa des seigneurs

LES PETITS FRERES DES PAUVRES
Actions collectives de prévention de la perte d’autonomie pour personnes âgées isolées

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

Lieux et période de réalisation



Chevilly-Larue, Fresnes, L'Haÿ-les-Roses, Villejuif
De septembre 2020 à décembre 2021

CONTACT
Hermine GUENAUD-RIGAUD
Trésorière
herminerigaud@yahoo.fr
06 80 13 70 47
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ASSOCIATION UNIS-CITE

Les Intergénéreux du Val-de-Marne

Objectifs


Réduire l’isolement des personnes âgées




Développer des liens intergénérationnels
Favoriser le bien-être et le bien vivre des personnes âgées

Description des actions




Mobilisation d'une équipe de 30 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 :
 Ateliers intergénérationnels
 Ateliers numériques avec Olympiade de Wiibowling
 Ateliers d’éducation aux médias et débats de société
 Sorties culturelles ou nature
 Ciné-débats

Détail du public attendu





570 personnes âgées à domicile, en établissements (hors résidences autonomie)
Personnes migrantes, isolées et/ou en situation de précarité
De 60 ans et plus
Tout GIR ou hors GIR

Lieux et période de réalisation



Alfortville, Arcueil, Cachan, Champigny-sur-Marne, Choisy-le-Roi, Créteil, Ivry-sur-Seine,
L’Haÿ-les-Rose, Thiais, Villejuif, Vitry-sur-Seine
Tout au long de l’année 2021 et 2022

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

PROGRAMMATION ACTIONS 2021 « AUTRES ACTIONS DE PREVENTION » - CONFERENCE DES FINANCEURS DU VAL-DE-MARNE



PAGE 81/137

CENTRE SOCIAL LE FORUM

Espace seniors : du temps pour soi, du temps pour et
avec les autres

Objectifs




Lutter contre l’isolement des personnes âgées
Développer une dynamique solidaire et participative
Inciter de nouveaux séniors à intégrer la programmation séniors du Forum

Description des actions







Repérage des personnes isolées du fait du décrochage de la vie sociale, de la crise
sanitaire, de la cessation d’activité professionnelle ou du grand âge
Création d’un réseau de bénévoles pour la mise en place de visites, d’ateliers individuels
au domicile des personnes âgées isolées
Accompagnement des personnes isolées vers des actions collectives spécifiques au
Forum et au Pôle communal (convivialité, excursions, valorisation des parcours de vie,
etc) et intégration dans les animations déjà proposées (programmation séniors,
semaine bleue, etc.)
Acquisition de compétences nécessaires à l’inclusion numérique
Appui sur le Fablab et sa communauté de bricoleurs pour fabriquer des aides techniques
d’accompagnement du handicap ou d’incapacités liées au vieillissement, en appui sur
les compétences d’ergothérapeutes.

Détail du public attendu


80 personnes âgées à domicile en 2021 et 150 en 2022

Lieu et période de réalisation



Villeneuve-le-Roi
Tout au long de l’année 2021 et 2022

CONTACT
Laurence BOUIX
Animatrice
laurence.bouix@ville-villeneuve-le-roi.fr
01 45 97 79 20
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CENTRE SOCIAL LES PORTES DU MIDI

Solidarité Seniors

Objectifs




Lutter contre l’isolement des seniors
Prévenir les risques liés au vieillissement
Développer les réseaux de voisinage et de proximité

Description des actions









Activités de bien être (yoga, sophrologie) et collectives (cuisine, couture)
Ateliers informatiques et découverte des smartphones
Atelier radiophonique (partenaire RadioGrandParis)
Projets de collecte mémorielle : parcours de vie, histoire de Vitry, histoire personnelle
Actions santé en collaboration avec le service Promotion de la Santé de la Ville de Vitrysur-Seine
Cafés-débats, prévention, information, dépistages, santé mentale, nutrition…
Mise à disposition d’une « cabine de téléconsultation »
Création d’un réseau d’entraide avec le bailleur IN’LI

Détail du public attendu


100 personnes âgées à domicile en 2021 et 100 en 2022

Lieu et période de réalisation



Vitry-sur-Seine
Tout au long de l’année 2021 et 2022

CONTACT
Denis CLAQUIN
Directeur
denis@csportesdumidi.fr
06 87 40 41 39
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FILLES ET FILS DE LA REPUBLIQUE

El kawa des seigneurs

Objectifs




Lutter contre l'isolement et le mal-être social des personnes âgées
Garantir l'accès aux droits
Garantir l'accès à la vie culturelle et citoyenne

Description des actions










Le café social dédié à la sociabilité des personnes âgées de la ville de Créteil propose
diverses activités
Animations autour du jeu (espace ludo-médiathèque),
Ateliers de bien-être (yoga et socio esthétique)
Ateliers de couture
Permanences juridiques
Cours d'initiation à l'informatique
Evènements sportifs et d'ateliers intergénérationnels d'écriture
Café-rencontres avec les proches aidants des personnes venant au café
Cycle d'université populaire sur la question des liens entre générations au sein des
familles et du quartier

Détail du public attendu





100 personnes âgées à domicile ou proches aidants
Personnes migrantes, isolées et/ou en situation de précarité
De 60 ans et plus
GIR 5 à 6 ou hors GIR

Lieu et période de réalisation



Au sein des locaux du café social et solidaire El Kawa
De mars 2021 à mars 2022

CONTACT
Salika AMARA
Présidente
Ffrsalih@aol.com
06 52 39 70 21
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LES PETITS FRERES DES PAUVRES

Actions collectives de prévention de la perte
d’autonomie pour personnes âgées isolées

Objectifs




Lutter contre l’isolement
Maintenir le lien social
Prévenir la perte d’autonomie

Description des actions


Les activités proposées améliorent les fonctions exécutives, les capacités de motricité
fine (tricot, pâtisserie…), favorisent l’accès à la culture (concert de musique classique,
projection de films) permettent la pratique d’activité physique :

des ateliers bien-être : shiatsu

des sorties au zoo, au restaurant, au musée, au cinéma, etc.

des activités au local : activités manuelles, d’échange ou de divertissement

des repas ou goûters au local

le réveillon de Noel (repas collectif ou visite colis)

Détail du public attendu




120 personnes âgées à domicile
Personnes isolées et/ou en situation de précarité
De 60 ans et plus

Lieux et période de réalisation




Ablon-sur-Seine, Alfortville, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Chennevièressur-Marne, Choisy-le-Roi, Créteil, Ivry-sur-Seine, Limeil-Brévannes, Maisons-Alfort, Orly,
Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Villejuif, Villeneuve-le-Roi,
Vincennes, Vitry-sur-Seine
Tout au long de l’année 2021

LES PAUVRES
CONTACT

Jean-Frédéric BOU
Adjoint de direction
region.banlieuesDIF@petitsfreresdespauvres.fr
01 49 29 43 50
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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
De septembre 2020 à décembre 2021

CONTACT
Muriel FRANCES
Responsable SSIAD
adomicile@abcd94.fr
01 41 81 18 13
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THEMATIQUE « MEMOIRE »
LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS

CCAS DE JOINVILLE-LE-PONT
Atelier d’écriture

CCAS DE VINCENNES
Atelier d’écriture : initiation autobiographique
Réalisation d'un bullet journal système d’organisation analogique, simple et personnalisable à
l’infini
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CCAS DE JOINVILLE-LE-PONT

Atelier d’écriture

Objectifs



Stimuler et solliciter la mémoire
Accompagner

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 2021, 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 2021, 2 ateliers découverte d'une heure chacun

Détail du public attendu


28 personnes âgées à domicile

Lieu et période de réalisation



Atelier Lyl'Art à Joinville-le-Pont
Tout au long de l’année 2021

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

Atelier d'écriture : initiation autobiographique

Objectifs




Transmettre, donner, informer
Relater, partager
Ecrire et offrir le recueil à sa famille

Description des actions



1 atelier de 6 séances pour 10 personnes sont prévus au rythme d'un par mois
Méthode, persévérance et soutien sont la base de ces ateliers.
 La méthode pour la mise en forme du projet et du récit
 La persévérance pour atteindre l'objectif et aller au bout de la démarche
 Le soutien pour rompre la solitude, se rappeler pourquoi on écrit ses mémoires et
partager

Détail du public attendu



10 personnes âgées à domicile
De 60 ans et plus

Lieu et période de réalisation



Vincennes
De juin à décembre 2021

CONTACT
Martine FERNANDEZ
Coordinatrice seniors
mfernandez@vincennes.fr
01 43 98 67 75
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CCAS DE VINCENNES

Réalisation d'un bullet journal système d’organisation
analogique, simple et personnalisable à l’infini

Objectifs



Organiser, créer
Noter, conserver afin de tout avoir sur un seul support pour ne rien oublier

Description des actions


Réalisation d’un bullet journal
 Présentation, explications, origines
 Proposition des réalisations possibles, thématiques, organisations, indications
 Présentations des symboles (mode d'emploi)
 Réalisation, étape par étape du journal
 Personnalisation créative

Détail du public attendu




10 personnes âgées à domicile
De 60 à 89 ans
GIR 5 à 6 ou hors GIR

Lieu et période de réalisation



Vincennes
De juillet à décembre 2021

CONTACT
Martine FERNANDEZ
Coordinatrice seniors
mfernandez@vincennes.fr
01 43 98 67 75
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THEMATIQUE « MOBILITE »
(DONT SECURITE ROUTIERE)
LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS

CCAS DE CHARENTON-LE-PONT
La Ptite reine de Charenton

WIMOOV
Plateforme de mobilité seniors
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CCAS DE CHARENTON-LE-PONT

La Ptite reine de Charenton

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




Grâce à l'acquisition de deux vélos électriques spécialement adaptés au transport des
personnes âgées fragilisées, l'opération baptisée "La ptite reine de Charenton",
proposera 80 rendez-vous ciblés et réguliers (1 à 2 par semaine), afin de redonner aux
seniors empêchés le gout de sortir de chez eux
Sorties dans Charenton, Vincennes et Saint-Maurice profiter du cadre de vie vert et de
proximité

Détail du public attendu


80 personnes âgées à domicile

Lieux et période de réalisation



Charenton-le-Pont, Saint-Maurice, Vincennes
De mai à décembre 2021

CONTACT
Marc ZAJDENWEBER
Coordinateur pôle seniors
mzajdenweber@charenton.fr
01 45 18 36 18
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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 : co-voiturage, auto-partage, vélo-écoles, etc.
 Sécuriser ses déplacements piétons
 Sécuriser ses déplacements en voiture

Détail du public attendu





144 personnes en établissements (hors résidences autonomie) et proches aidants de
personnes âgées
Personnes migrantes, 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 2021

CONTACT
Sébastien BAILLEUL
Directeur régional Ile-de-France
sebastien.bailleul@wimoov.org
06 59 59 23 02
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THEMATIQUE
« NUTRITION & BUCCO-DENTAIRE »
LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS

AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Silver Fourchette Val-de-Marne

CCAS DE FRESNES
Ateliers nutrition

CCAS DE JOINVILLE-LE-PONT
Ateliers bien manger

CCAS DE VINCENNES
Conférence sur la nutrition

MIGRATIONS SANTE
Les jeudis des séniors, actions partagées autour de ma santé

PARTAGE 94
Du premier pas au bon repas
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AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT
DURABLE
Silver Fourchette Val-de-Marne

Objectifs



Sensibiliser à une meilleure alimentation
Informer des enjeux du bien manger pour bien vieillir

Description des actions












5 parcours-ville de 5 séances chacun de 2h à 3h regroupant plusieurs formats d’ateliers
(ateliers de cuisine, démonstration culinaire, nutriquizz, loto gourmand…)
4 ateliers d'1 séance de 2h « petits budgets »
2 ateliers de 2 séances de 3h « mobilité et alimentation » en partenariat avec Wimoov
3 ateliers de 1 séance de 3h « bouchées doubles » : préparation d'un déjeuner
comprenant une entrée, un plat et un dessert avec une diététicienne et la dégustation à
la fin
1 projet « belles assiettes » : accompagnement à l’utilisation du livre-chevalet « À
table ! »
6 ateliers de 2 séances d'1h « toc-toque » : les seniors reçoivent un panier de légumes
de saison accompagné d’un livret proposant des recettes et astuces d’une diététicienne
pour cuisiner ces légumes
2 tournées de 3 séances d'1h30 des diététiciennes ou conférences en ligne
4 ateliers de cuisine en ligne ou autres formats de 2 à 3h chacun
1 projet d’accompagnement à la mobilisation citoyenne

Détail du public attendu





460 personnes âgées à domicile en 2021 et 370 en 2022
Personnes migrantes, isolées et/ou en situation de précarité
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 2021 et 2022

CONTACT
Maëlys GUILLET
Référente Régionale IDF - Silver Fourchette
maelys.guillet@groupe-sos.org
06 31 58 98 26
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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
De mai à décembre 2021

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


6 ateliers de 4h chacun : volet théorique et pédagogique, choix des produits de saison,
diversité alimentaire, besoins nutritionnels, équilibrage des calories

Détail du public attendu


30 personnes âgées à domicile

Lieu et période de réalisation



Cuisine équipée de la résidence autonomie DAGOTY à Joinville-le-Pont
De juin à décembre 2021

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

Conférence sur la nutrition

Objectifs



Garantir une bonne nutrition des seniors
Prévenir de nombreuses maladies

Description des actions





Mise en place d’une conférence d’1h30 pour 30 personnes animée par un naturopathe
Au cours de cette conférence seront présenté l'alimentation naturelle (logique de
consommation), l'alimentation digeste et mesurée (méfaits du grignotage),
l'alimentation individualisée (adaptée aux besoins) et l'alimentation équilibrée (schéma
alimentaire d'une journée, plaisir et gastronomie)
Une importance sera donnée à la nutrition des seniors qui n’est pas toujours adaptée à
leurs besoins en raison des changements physiologiques associés au vieillissement

Détail du public attendu



30 personnes âgées à domicile
De 60 ans et plus

Lieu et période de réalisation



Salle municipale Robert Louis à Vincennes
Le 4 octobre 2021

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

Les jeudis des seniors, actions partagées autour de ma
santé

Objectifs




Améliorer la littératie alimentaire des jeunes cuisiniers et des bénéficiaires directs
Sensibiliser sur la santé buccodentaire
Promouvoir l'accès aux soins dentaires et prévenir les maladies rénales

Description des actions



Migrations Santé intervient sur la résidence sociale Vitry-Concorde tous les jeudis aprèsmidi à destination des seniors et des jeunes aidants "cuisiniers"
Mise en place d’actions interdisciplinaires :
 2 ateliers de 4 séances sur l'alimentation et les pratiques culturelles en articulation
avec besoins des seniors et les pathologies
 1 atelier d'1 séance sur la santé bucco-dentaire
 1 atelier de dépistage de la maladie rénale et les conseils hygiénodiététiques

Détail du public attendu





30 personnes âgées à domicile
Personnes migrantes vieillissantes
De 60 à 89 ans
Hors GIR

Lieu et période de réalisation



Résidence sociale Coallia Vitry-Concorde à Vitry-sur-Seine
D’avril à octobre 2021

CONTACT
Meryem SAFWATE
Coordinatrice des actions de terrain
m.safwate@migrationsante.org
06 50 30 93 17
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PARTAGE 94

Du premier pas au bon repas

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


Accompagnement en distanciel de 20 personnes pour les sensibiliser au bien manger et
à une reprise motrice, à travers la réalisation d’ateliers en visio portant sur la nutrition,
la remise en mouvement et l’activité physique adaptée.
 en amont, chaque participant sera accompagné par une ergothérapeute pour
s’assurer de la qualité de son équipement informatique et sa capacité d’usage des
outils numériques. Une évaluation d'1h de son environnement sera faite par cette
même professionnelle afin de sécuriser les activités ultérieures.
 2 ateliers de 6 séances de 45min de nutrition
 2 ateliers de 6 séances de 45min de « Remise en mouvement » et « Activités
Physiques adaptées »
 organisation de 2 évènements festifs et fédérateurs, co-organisés par les
participants eux-mêmes, avec l’aide des acteurs du projet
 le projet se termine par la présentation des actions locales dans l’objectif que les
participants puissent y adhérer

Détail du public attendu





20 personnes âgées à domicile
Personnes isolées
De 60 à 79 ans
GIR 5 à 6 ou hors GIR

Lieux et période de réalisation



Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Périgny-sur-Yerres, Santeny, Villecresnes
De mai à juillet 2021

CONTACT
Hélène MARTINEAU
Directrice
helene.martineau@chicreteil.fr
01 57 02 32 00
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THEMATIQUE
« REPRESENTATIONS DU VIEILLISSEMENT »
LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS

6METTRE
Dans mon quotidien, il y a ... - projet intergénérationnel

AGAESCC – CENTRES SOCIOCULTURELS DE CACHAN
Raconte-moi une histoire (2021) & Voix de la mémoire (2022)

COLLECTIF NOUVELLES MEDIATIONS DU LIEN SOCIAL
Confidences urbaines d'hier et aujourd'hui - Je leur parlerai de toi en version digitale

ENTOUREO
Entoureo

LES PETITS FRERES DES PAUVRES
Raconte-moi une histoire - Projet intergénérationnel

NOUS N’ABANDONNERONS JAMAIS L’ESPOIR (NAJE)
Le vieillissement : représentations sociales, acceptation et organisation pour soi-même
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6METTRE

Dans mon quotidien, il y a ... - projet intergénérationnel

Objectifs




Organiser la rencontre entre adolescents et seniors en proposant un parcours original
pour explorer les objets de leur vie quotidienne, marqueurs d'époque
Faciliter les échanges entre générations par des activités ludiques et créatives
Lutter contre l'âgisme en déconstruisant les idées reçues

Description des actions


Parcours construit autour de :
 7 séances thématiques (musiques, cuisines, vêtements, lectures...) associées aux
objets du quotidien. Imaginées par les artistes d’Omproduck, des activités
ludiques et créatives leur seront proposées lors de ces 7 séances pour en raconter
leur attachement (souvenirs, habitudes, activités, rêves…)
 assemblant objets, photos, dessins, textes… collectés et réalisés au fil des rendezvous, les participants construiront ensemble une exposition. Son vernissage
clôturera ces rencontres intergénérationnelles par un événement festif ouvert à
tous (familles, amis, voisins…)

Détail du public attendu





46 personnes âgées à domicile
Personnes isolées et/ou en situation de précarité
De 60 à 89 ans
GIR 5, 6 ou hors GIR

Lieu et période de réalisation



Fresnes
De juillet à décembre 2021

CONTACT

COLLECTIF NOUVELLES MEDITATIONS DU
LIEN SOCIAL
Marie-Julia YZERN
Coordinatrice
contact@6mettre.fr
01 46 68 00 62
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AGAESCC
CENTRES SOCIOCULTURELS DE CACHAN

Raconte-moi une histoire (2021) & Voix de la mémoire (2022)

Objectifs



Lutter contre l’isolement
Faciliter la culture pour tous

Description des actions




Suite du projet 2020 « raconte-moi une histoire » : action qui s'adresse aux retraités
venus d'ailleurs.
 Recueillir la parole des anciens dans une ville en plein développement.
 Aller à la rencontre de ces retraités afin de laisser trace aux nouvelles générations.
 Accompagner dans l'écriture de leur mémoire
 Rencontrer un groupe de jeune génération : les adolescents liront les textes de
leurs aînés. Entendre son récit par une voix jeune apporterait un certain recul.
 Un recueil de récits sonores sera proposé en fin d'action
Voix de la mémoire : être dans une nostalgie positive tout en se projetant vers l'avenir
pour présenter son histoire chantée ou contée à ses enfants et petits-enfants.
 Intergénérationnel mis à l'honneur
 Nationalités différentes
 Le numérique rendra sa place : utilisation de tutoriels pour apprendre à chanter, les
répétitions seront filmées et pour en faire de courtes vidéos pour que les
participants se visionnent

Détail du public attendu



120 personnes âgées à domicile et leurs proches aidants
Personnes migrantes

Lieu et période de réalisation



CSC Maison Cousté à Cachan
Tout au long de l’année 2021

CONTACT

COLLECTIF NOUVELLES MEDITATIONS DU
LIEN SOCIAL
Mériem EL BADRAOUI
Directrice
elbadraoui.couste.direction@agaescc.fr
01 45 46 67 15 ou 06 27 23 09 46

PROGRAMMATION ACTIONS 2021 « AUTRES ACTIONS DE PREVENTION » - CONFERENCE DES FINANCEURS DU VAL-DE-MARNE



PAGE 103/137

COLLECTIF NOUVELLES MEDIATIONS DU
LIEN SOCIAL

Confidences urbaines d’hier et aujourd’hui – Je leur
parlerai de toi en version digitale

Objectifs




Mettre en mouvement la personne âgée isolée
Sensibiliser à la communication à distance et l'usage des supports digitaux par une
démarche créative
Renforcer l'estime de soi

Description des actions






L'action adopte une forme culturelle et artistique qui part de la parole réelle et
autobiographique et se décline peu à peu sous une forme imaginative à travers des
contributions collectives.
Elle consiste en un recueil de témoignages de 6 personnes âgées à propos d'une
personne qui a marqué leur vie (recueil individualisé) qui sont mis en scène à travers
une exposition virtuelle faisant apparaître 6 portraits réalisés par un artiste-peintre et
interprétés à partir des témoignages.
L'exposition virtuelle conçue comme une galerie de 6 portraits n'est pas figée car elle
fait apparaître les éléments qui ont contribué à l'interprétation de l'artiste : les extraits
de témoignages mais aussi des textes et des images associés.

Détail du public attendu


20 personnes âgées à domicile

Lieu et période de réalisation



Cachan
De février à septembre 2021

CONTACT
Cécile TRETON
Directrice projet
ceciletreton@gmail.com
06 26 84 43 43
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ENTOUREO

Entoureo

Objectifs




Mettre en avant les histoires de vie de personnes en situation de fragilité
Partager leur histoire
Valoriser la parole des aînés

Description des actions




Projet de réalisation de livres retraçant les récits de vie des personnes âgées, à partir de
leurs paroles recueillies par un biographe dans un objectif de transmission de mémoire.
Les livres de 80 à 150 pages sont illustrés de photos et retracent la vie de ces
personnes :
 réalisation d’interviews individuelles
 rédaction des livres comportant : une préface retraçant l’évolution du quartier où
est implantée la résidence sociale ; des chapitres dédiés un à un aux récits de vie
individuelle des migrants vieillissants interviewés, illustrés de photos ; un dernier
chapitre livrant une analyse des récits de vie recueillis
 édition de 200 livres par résidence
 diffusion des livres aux interviewés et aux bibliothèques, médiathèques et/ou
écoles du quartier
Réalisation d’un documentaire de 12 à 15min accessible sur une plateforme internet
afin de mettre en avant les parcours de vie des interviewés. Ils pourront ainsi partager
cette expérience aux leurs familles malgré l’éloignement physique

Détail du public attendu



30 personnes âgées à domicile
Personnes migrantes vieillissantes

Lieux et période de réalisation



2 résidences sociales ADEF, à Vitry-sur-Seine et Chevilly-Larue
De mai 2021 à janvier 2022

CONTACT
Thomas DELAGE
Co-fondateur
thomas@entoureo.fr
06 69 38 30 91

PROGRAMMATION ACTIONS 2021 « AUTRES ACTIONS DE PREVENTION » - CONFERENCE DES FINANCEURS DU VAL-DE-MARNE



PAGE 105/137

LES PETITS FRERES DES PAUVRES

Raconte-moi une histoire - Projet intergénérationnel

Objectifs




Combattre le sentiment d'exclusion, de solitude, d'isolement
Favoriser la transmission de savoirs, d'expériences, de témoignages, de connaissances
et du patrimoine culturel
Eveiller les plus jeunes

Description des actions


Utiliser la parole unificatrice des contes et des comptines pour mettre en lien la
personne âgée et le petit enfant :

10 séances de médiation par groupe de personnes âgées (soit une séance par
mois)

une intervention d’un conteur ou d’une conteuse professionnel.le par groupe de
personnes âgées

2 à 3 séances de contes dans les écoles ou crèches en petits groupes (rythme à
déterminer en fonction des établissements d’accueil)

Détail du public attendu



25 personnes âgées à domicile
De 60 à 79 ans

Lieu et période de réalisation



Créteil, Maisons-Alfort, Saint-Maur-des-Fossés
De septembre 2021 à juin 2022

LES PAUVRES
CONTACT

Jean-Frédéric BOU
Adjoint de direction
region.banlieuesDIF@petitsfreresdespauvres.fr
01 49 29 43 50
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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
De mai 2020 à décembre 2021

CONTACT
Fabienne BRUGEL
Responsable artistique et metteuse en scène
compagnienaje92@gmail.com
01 46 74 51 69
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THEMATIQUE « SANTE GLOBALE »
LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS

ADAM VISIO
HappyVisio

AU BOUT DU FIL
Ateliers de prévention en distanciel destinés aux ressortissants d'Alfortville
Ateliers de prévention en distanciel avec Agirc Arcco
Ateliers de prévention en distanciel destinés aux locataires de Valophis

CCAS DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE
Actions en faveur des seniors

CENTRE SOCIAL ASPHALTE
Les seniors au cœur de l'action

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

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

PRIF
Le parcours prévention

SOLIDARITE INTERNATIONALE
Développement des actions préventives destinées aux personnes âgées fragilisées et/ou
vulnérables
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ADAM VISIO

HappyVisio

Objectifs




Diffuser une culture de prévention et du prendre soin de soi
Lutter contre la fracture numérique en accompagnant les usagers
Lutter contre l'isolement des seniors avec des activités ludiques et conviviales

Description des actions






Programme d'activités réalisées en direct par visioconférence
Toutes les activités sont animées par des professionnels externes, préparées et coanimées par HappyVisio
Chaque activité est présentée sur le site happyvisio.com et des documents annexes
peuvent être associés sur le site pour compléter les séances en direct
Pour accompagner les usagers parfois éloignés du numérique, HappyVisio répond aux
demandes et via sa hotline téléphonique accompagne les seniors qui en ont besoin
Pour déployer la solution, HappyVisio édite des programmes et les relaye auprès des
acteurs du territoire (CCAS, CLIC, associations...)

Détail du public attendu


400 groupes de 40 personnes âgées pour les conférences, soit 16 000 participations

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 2021

CONTACT
Benjamin RASPAIL
Directeur
benjamin@happyvisio.com
06 50 10 38 97
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AU BOUT DU FIL

Ateliers de prévention en distanciel avec Alfortville,
Agirc Arcco et Valophis (3 projets)

Objectifs



Proposer du lien social entre des personnes âgées isolées
Les faire participer à des séances de prévention contre la perte d'autonomie

Description des actions






7 ateliers de 50 séances « Prévention » d'une heure à un groupe de 10 participants
d’Alfortville ; en audio s’ils n'ont qu'un téléphone ou en visio-conférence s'ils possèdent
une tablette ou un ordinateur
50 ateliers de 20 séances « Prévention » 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
7 ateliers de 50 séances « Prévention » d'une heure à un groupe de 10 participants
locataires de Valophis ; 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





600 à 700 personnes âgées à domicile
Personnes isolées
De 70 ans et plus
Tout GIR et hors GIR

Lieu et période de réalisation



Sur tout le Val-de-Marne
De mars à décembre 2021

CONTACT
Patrice PHILIPPE
Chargé de développement
patrice.philippe@auboutdufil.org
06 77 50 43 12
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CCAS DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE

Actions en faveur des seniors

Objectifs




Maintenir et améliorer les capacités physiques des seniors
Permettre de stimuler, à titre préventif, certaines fonctions mentales
Renforcer l'autonomie

Description des actions






Organisation et mise en place d’actions intergénérationnelles
Représentation théâtrale sur la thématique « les arnaques à domicile »
Ateliers gym et zumba seniors
Ateliers mémoire
Atelier nutrition « le goût des bonnes choses »

Détail du public attendu




525 personnes âgées à domicile
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 2021

CONTACT
Delphine CARLIER
Responsable
delphine.carlier@chennevieres.fr
01 75 65 10 55
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CENTRE SOCIAL ASPHALTE

Les seniors au cœur de l'action

Objectifs



Briser l’isolement des seniors
Créer des passerelles entre les actions familles, jeunes et seniors

Description des actions


Créer un pôle senior proposant un panel d'activités :

ateliers bien-être

ateliers numériques

ateliers activité physique

atelier couture

ateliers avec le Fablab et la microfolie

Détail du public attendu




100 personnes âgées à domicile en 2021 et 200 en 2022
Personnes migrantes vieillissantes
De 60 ans et plus

Lieu et période de réalisation



Villeneuve-Saint-Georges
Tout au long de l’année 2021 et 2022

CONTACT
Founémoussou TOURE
Directrice
ftoureasphalte94vsg@gmail
01 45 95 46 16 / 07 64 56 97 10
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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





8 ateliers de 10 séances collectives d'activité physique adaptée (64 participants)
8 ateliers de 10 séances collectives de Tai Chi et Qi Gong (64 participants)
8 ateliers de 10 séances collectives mémoire (80 participants)
1 atelier de 10 séances collectives à destination des aidants veufs (accompagnement
après le décès de l'aidé)

Détail du public attendu




200 personnes âgées à domicile ou proches aidants de personnes âgées
De 70 à 89 ans
GIR 1 à 4

Lieux et période de réalisation



Alfortville, Arcueil, Chevilly-Larue, Joinville-le-Pont, Valenton, Villiers-sur-Marne
De mars à décembre 2021

CONTACT
Didier PAGEL
Administrateur
didier.pagel@bienvieillir-idf.org
06 07 68 48 09
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ODYSSEE 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 :
 40 ateliers de 6 séances chacun de prévention sur différentes thématiques : bien-être,
mémoire, expression corporelle, sommeil, art thérapie, activité physique douce,
numérique, etc.
 20 conférences de 2 parties chacune co-animées par des partenaires de santé
(psychologues, ostéopathes, infirmiers, podologues, médecins)
 40 représentations de théâtre forum/théâtre interactif ou chorégraphique en lien
avec les thématiques de prévention santé (alimentation, mémoire, sexualité)

Détail du public attendu



Environ 1000 personnes âgées à domicile ou en établissements (hors résidence
autonomie)
De 60 ans et plus

Lieu et période de réalisation



Sur tout le Val-de-Marne
De mars à décembre 2021

CONTACT

PREVENTION RETRAITE ILE-DE-FRANCE
(PRIF)
Farah KHOSRAVI
Directrice
odysseeart@hotmail.fr
01 48 98 37 89
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PREVENTION RETRAITE ILE-DE-FRANCE
(PRIF)
Le parcours prévention

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


158 ateliers collectifs composés d’une conférence d’information et de 5 à 12 séances
hebdomadaires de 1 à 2h, en présentiel ou distanciel :

35 ateliers Bien sur internet (10 séances par atelier)

35 ateliers Mémoire (11 séances par atelier)

15 ateliers « + de pas » (5 séances par atelier)

36 ateliers L’équilibre en mouvement (12 séances par atelier)

5 ateliers Bien vieillir (7 séances par atelier)

12 ateliers Bien dans son assiette (5 séances par atelier)

8 ateliers Bien chez soi (5 séances par atelier)

10 ateliers Tremplin (3 séances par atelier)

2 ateliers Prévention Universelle (5 séances par atelier)

Détail du public attendu




1530 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 2021

CONTACT
Camille Mairesse
Responsable du pilotage et du
développement
Camille.mairesse@prif.fr
01 84 23 12 61
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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 les changements de comportement et le lien intergénérationnel
Mettre l’accent sur l’alimentation, le bien-être, le maintien et l'amélioration de la santé

Description des actions




Mettre en place 10 ateliers de prévention des personnes âgées à domicile tout en
tenant compte de leurs diversités
Les ateliers se déclinent en séances de gymnastique, contes, danse, etc.
Des thèmes tels que le sommeil, la santé, la mémoire, l'estime de soi sont abordés et
animés par des professionnels

Détail du public attendu




10 personnes âgées à domicile
Personnes isolées
De 60 à 79 ans

Lieu et période de réalisation



Vitry-sur-Seine
Tout au long de l’année 2021

CONTACT
Catherine LAHAYE
Directrice
solidariteinter@yahoo.fr
06 20 30 35 06
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THEMATIQUE
« USAGE DU NUMERIQUE »
LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS

AGAESCC – CENTRES SOCIOCULTURELS DE CACHAN
E-seniorsconnectés

CCAS DE CACHAN
Visites guidées virtuelles

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

CCAS DE FRESNES
Ateliers d’inclusion numérique

CCAS DE LIMEIL BREVANNES
Numérique et les seniors

CENTRE DE DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE
E-Senior La Queue-en-Brie
E-Senior Santeny

CENTRE SOCIAL LA LUTECE
Seniors actifs et connectés

DELTA 7
Autonomie 2.0 GIR 1-4
Inclusion numérique des retraités
Le campus des seniors connectés

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

HYPRA
Inclusion numérique des seniors

KOCOYA THINKLAB
Conviviali-thé numérique

NOUVELLES VOIES
Atelier collectif de sensibilisation et d’informatique – accès aux droits et inclusion numérique
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AGAESCC
CENTRES SOCIOCULTURELS DE CACHAN

E-seniorsconnectés

Objectif


Favoriser l’implication des séniors dans un projet collectif, intergénérationnel, de
préparation, de mise en place et de diffusion des actions locales, à l’échelle de la ville

Description des actions








La WebTV est un outil qui permet de fédérer l’ensemble des actions du centre en
direction des habitants. Elle est simple à regarder, non intrusive et proche à la fois.
Construite autour de la proximité, de l’éducation citoyenne et du lien social, la WebTV
est un moyen de dynamiser la vie locale.
L’idée est d’impliquer des groupes de seniors sur l’ensemble des quartiers. Ces seniors
seront les journalistes reporters pour leur quartier, également réalisateurs, rédacteurs
en chef, directeurs des programmes.
Les émissions auront pour but de relater l’actualité, les animations, l’évènementiel, la
vie culturelle et sociale des quartiers sur la ville de Cachan réunis dans un même espace
de communication.
La complémentarité avec le projet de la plateforme collaborative permet de placer les
seniors en posture de relayer les actions locales dans des objectifs de décentration.

Détail du public attendu




80 personnes âgées à domicile en 2021 et 120 en 2022
Personnes migrantes vieillissantes
De 60 ans et plus

Lieu et période de réalisation



CSC La Plaine à Cachan
Tout au long de l’année 2021 et 2022

CONTACT
Samir OUIDDIR
Directeur
cscplainedirection@gmail.com
07 60 49 30 14
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CCAS DE CACHAN

Visites guidées virtuelles

Objectifs




Conforter l‘estime de soi
Développer la stimulation cognitive tout en facilitant l'accès aux droits
Conforter les liens sociaux

Description des actions






Mise en place d'une visite virtuelle guidée mensuelle, animée par une guideconférencière diplômée et accessible aux séniors inscrits à l'animation
Chaque sénior pourra se connecter de son ordinateur ou de ceux présents dans la salle
informatique de la Résidence Autonomie du Moulin, de sa tablette ou de son
smartphone et suivre en ligne la visite
Les visioconférences permettront de visiter des monuments et musées parisiens tout en
pouvant interagir avec la guide
Les visites proposées : Musée du Louvre, Cathédrale Notre-Dame, Opéra Garnier,
Musée d'Orsay, Palais de la Cité, Château de Versailles, etc.

Détail du public attendu




300 personnes âgées à domicile ou en établissements (hors résidences autonomie)
Personnes isolées et/ou en situation de précarité
De 60 ans et plus

Lieu et période de réalisation



Cachan
Tout au long de l’année 2021

CONTACT
Nathalie GOUD
Directrice du développement social,
des solidarités et de la santé
nathalie.goud@ville-cachan.fr
01 49 69 15 71
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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




30 personnes âgées à domicile
De 60 ans et plus
GIR 5, 6 ou hors GIR

Lieu et période de réalisation



Charenton-le-Pont
De mai à décembre 2021

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


Mettre en place 2 ateliers numériques de 4 séances chacun
 un atelier numérique afin de permettre aux seniors novices en la matière de se
former à l'utilisation des bases de l'informatique
 un atelier numérique afin de permettre aux seniors plus avancés d'utiliser internet
et de naviguer facilement sur des sites administratifs

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
D’avril à novembre 2021

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

Numérique et les seniors

Objectifs




Faciliter l’autonomie face à l’émergence de la dématérialisation et du digital
Rassurer et former les publics non-initiés sur les risques potentiels liés au numérique
Rendre plus vigilants et plus sereins quant à l’utilisation des outils numériques

Description des actions


Mettre en place des ateliers collectifs (groupe de 6 à 8 seniors), au travers de la mise en
place de modules thématiques animés par un animateur-formateur. Les ateliers sont à
la carte :
 1- Initiation de base à l’outil informatique (4h)
 2- Démarches administratives sur Internet (8h)
 3- La E-santé (4h)
 4- Les réseaux sociaux (4h)
 5- L’accès aux outils numériques (4h).
 6- Sensibilisation aux usages du numérique : risques et dangers liés aux outils
numériques (4h)
 7- Initiation aux Serious Games pour prévenir la perte d'autonomie via de l'exercice
physique ou de la stimulation cognitive

Détail du public attendu




214 personnes âgées à domicile en 2021 et 2014 en 2022
Personnes isolées et/ou en situation de précarité
De 60 ans et plus

Lieu et période de réalisation



Limeil-Brévannes
De mai 2021 à décembre 2022

CONTACT
Jean-Michel SECK
Directeur
jean-michel.seck@limeil.fr
01 45 10 77 80

PROGRAMMATION ACTIONS 2021 « AUTRES ACTIONS DE PREVENTION » - CONFERENCE DES FINANCEURS DU VAL-DE-MARNE



PAGE 122/137

CENTRE DE DEVELOPPEMENT
INFORMATIQUE

E-Senior La Queue-en-Brie & Santeny (2 projets)

Objectifs




Communiquer, accéder à l’internet
Réaliser des démarches administratives en ligne
Rejoindre et participer à une réunion en visio

Description des actions





Action numérique à destination des seniors débutants
Formation à l’utilisation de tablettes simplifiées : 8 séances de 1h30
 2 ateliers en partenariat avec La Queue-en-Brie
 1 atelier en partenariat avec Santeny
Prêt des tablettes Android avec le système Facilotab et carte SIM pendant les séances
pour tous les bénéficiaires

Détail du public attendu




30 personnes âgées à domicile
Personnes isolées
GIR 5,6 ou hors GIR

Lieu et période de réalisation



La Queue-en-Brie, Santeny
De septembre à novembre 2021

CONTACT
François LEREBOURG
Président
francois@cdip.com
01 34 39 12 16

PROGRAMMATION ACTIONS 2021 « AUTRES ACTIONS DE PREVENTION » - CONFERENCE DES FINANCEURS DU VAL-DE-MARNE



PAGE 123/137

CENTRE SOCIAL LA LUTECE

Seniors actifs et connectés

Objectifs





Enrichir le réseau de bénévoles par l'implication de jeunes retraités
Les accompagner dans la formation aux outils numériques afin de créer un groupe de
personnes ressources en capacité d'aider les plus isolés au quotidien sur l'utilisation
d'un ordinateur, d'une tablette
Encourager le lien social et les liens intergénérationnels

Description des actions




Accompagnement et formation d’un groupe par les professionnels du centre social qui
aura vocation à se rendre au domicile du public ne fréquentant pas la structure afin de
les initier aux différentes plateformes de communication :
 atelier d’initiation aux différentes plateformes de communication (zoom, jitsi)
 maintien des ateliers informatiques habituels (accueil libre, stage…)
 maintien et diversification des ateliers d’échanges de savoirs.
Le centre donne la possibilité aux seniors de se réunir régulièrement lors d’ateliers
menés par l’équipe, les bénévoles ou les intervenants partenaires. Cette régularité leur
permet d’être en relation quotidienne avec un groupe et lutter contre l’isolement social
mais aussi de s’investir dans la vie et le fonctionnement de la structure.

Détail du public attendu





35 personnes âgées à domicile ou proches aidants en 2021 et 70 en 2022
Personne isolées
De 60 ans et plus
GIR 5, 6 ou hors GIR

Lieu et période de réalisation



Centre social La Lutèce à Valenton
Tout au long de l’année 2021

CONTACT
Virgile HACHETTE
Directeur
Direction.lutece@orange.fr
01 43 86 83 26
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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
7 parcours de 8 ateliers pluridisciplinaires (cognitifs, moteurs, de nutrition) proposés
aux EHPAD en visio. Le parcours sera personnalisé selon les attentes de chaque EHPAD,
pour venir en complémentarité des activités déjà existantes dans la structure et sera
coordonné en partenariat avec l'animateur ou le psychologue de la structure.

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



Sur tout le Val-de-Marne
D’avril à décembre 2021

CONTACT
Elise FOUAN
Chargée de mission
efouan@delta7.org
06 98 62 10 27
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DELTA 7

Inclusion numérique des retraités

Objectifs




Accompagner les seniors sur des thématiques spécifiques : démarches en ligne, remplir
sa déclaration d’impôts, utiliser Doctolib, Ameli, achats en ligne
Communiquer avec ses proches
S’informer et se protéger

Description des actions




12 ateliers thématiques de formation au numérique, en présentiel ou distanciel :
 En distanciel, les ateliers ont lieu sur la plateforme Zoom, sont ouverts à 5
participants et durent 2h. En amont, chaque participant est appelé
individuellement par un formateur pour l’aider à installer zoom et lui apprendre à
l’utiliser
 En présentiel, ces ateliers ont lieu dans les locaux des partenaires pour aller au plus
près des bénéficiaires, sont ouverts de 6 à 10 personnes et durent 3h
4 journées locales de sensibilisation au numérique de découverte et sensibilisation aux
potentialités offertes par le numérique. Chaque journée s'articule autour d'un parcours
de découverte du numérique au fil de 3 espaces composés chacun de plusieurs stands
et de conférences de 30 minutes chacune :
 Le numérique c’est facile ! Tout le monde peut y arriver ! (découverte des
outils/supports, la wifi, le bluetooth)
 Le numérique c’est utile ! (prendre des rdv, itinéraires, domotique, etc.)
 Le numérique c’est agréable ! (plateforme de jeux pour la mémoire, l'activité
physique, etc.)

Détail du public attendu





500 personnes âgées à domicile ou proches aidants
Personnes isolées
De 60 ans et plus
GIR 5, 6 ou hors GIR

Lieu et période de réalisation



Sur tout le Val-de-Marne
D’avril à décembre 2021

CONTACT
Elise FOUAN
Chargée de mission
efouan@delta7.org
06 98 62 10 27
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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



Le Campus des seniors connectés est une solution de prévention créé avec les séniors,
pour les séniors. Son accès est libre et sans participation financière pour les utilisateurs
La prévention s’articule autour de 4 univers :
 « Utiliser le numérique au quotidien »
 « Rester en pleine forme » en favorisant l’accès à des ateliers de prévention
multithématiques
 « Le réseau d’amis » : un réseau social simplifié et sécurisé, pour lutter contre
l’isolement, échanger sur des centres d'intérêts communs, partager des photos et
des vidéos et organiser des évènements chez soi ou des sorties en groupe
 « Aider un proche au quotidien » : pour aider les aidants à se préserver du
syndrome d’épuisement

Détail du public attendu





3000 personnes âgées à domicile ou proches aidants
Personnes migrantes vieillissantes, isolées et/ou en situation de précarité
De 60 ans et plus
Hors GIR

Lieu et période de réalisation



Sur tout le Val-de-Marne
Tout au long de l’année 2021

CONTACT
Elise FOUAN
Chargée de mission
efouan@delta7.org
06 98 62 10 27
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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



Recueil des attentes, besoins du public cible ainsi que des évaluations de compétences
et de connaissances des personnes effectués en amont des stages
Mise en place 5 stages numériques de 5 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 initiation à la réalisation de certaines
démarches administratives en ligne;
 Séance 5 : découverte des réseaux sociaux et des sites utiles du quotidien ou de
loisirs : réseaux sociaux, sites utiles type ratp.fr, ouisncf, comparateurs de vols,
pages jaunes et blanches, sites culturels, etc.

Détail du public attendu





35 personnes âgées à domicile ou en établissements (hors résidences autonomie)
Personnes migrantes vieillissantes, isolées et/ou en situation de précarité
De 60 ans et plus
Tout GIR et hors GIR

Lieux et période de réalisation



Cachan, Champigny-sur-Marne, Ivry-sur-Seine
Tout au long de l’année 2021

CONTACT
Elida KOCANI
Chargée de mission accès aux droits et
inclusion sociale
elida.kocani@grdr.org
01 48 57 75 80 / 01 48 57 65 91
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HYPRA

Inclusion numérique des seniors

Objectifs


Émanciper, accompagner, autonomiser

Description des actions






Les ateliers Au Bout du Fil : 4 ateliers téléphonique en petits groupes pour les
réfractaires non équipés
Les ateliers collectifs en présentiel : 8 séances d'une heure par groupe de 4 personnes
Les web-conférences, sur la plateforme Livestorm : séances collectives, à destination
des seniors dès 60 ans déjà équipés (ordinateur avec haut-parleur) et disposant d'une
boite mail. Elles permettent d'aborder plusieurs thèmes tels que l'accès aux services
publics, la création du lien social à distance (via Zoom, Teams,..), les outils de
divertissement… Des tutoriels sont fournis aux participants à l'issu des conférences afin
que ces derniers puissent pratiquer à l'aide d'un support
Le numérique pour tous : prêt de matériel avec accompagnement individualisé à
distance pendant 60 jours pour les seniors débutants et non équipés

Détail du public attendu





118 personnes âgées à domicile
Personnes migrantes vieillissantes, isolées et/ou en situation de précarité
De 60 à 89 ans
GIR 5, 6 ou hors GIR

Lieu et période de réalisation



Sur tout le Val-de-Marne
De mai à décembre 2021

CONTACT
Corentin VOISEUX
Directeur général
administration@hypra.fr
01 84 73 06 61
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KOCOYA THINKLAB

Conviviali-thé numérique

Objectifs




Apprendre à mieux utiliser le numérique
S'entraider
Créer du lien social

Description des actions





Proposer 27 "thés" numériques hebdomadaires : moments conviviaux où les seniors
peuvent se retrouver (en présentiel ou à distance) pour :
 répondre aux questions des seniors sur les difficultés qu'ils rencontrent dans
l'utilisation de leurs propres outils numériques (smartphone ou tablette)
 se retrouver, échanger et s'entraider entre pairs
Ces « thés » sont animés par un formateur de Kocoya, jeune étudiant spécialisé dans les
nouvelles technologies
Les seniors peuvent participer à ces séances à la demande, sans obligation d'être
présents à tous les thés numériques

Détail du public attendu




100 personnes âgées à domicile
De 60 ans et plus
Hors GIR

Lieux et période de réalisation



Chevilly Larue, Le Kremlin Bicêtre et sur tout le Val-de-Marne
De juin à décembre 2021

CONTACT

NOUVELLES VOIES
Cyrielle BRIAND
Coordinatrice de projets
cyrielle@kocoyathinklab.com
06 70 21 98 46
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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
Événement de clôture : présentation du bilan des actions lors du salon des aidants
2021 : animation d’un stand, avec présentation des aides techniques ; organisation ;
distribution d'un livrable présentant des solutions d’adaptation de la cuisine et des
repères de l’équilibre alimentaire

Détail du public attendu





48 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



Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Créteil, Fresnes, L'Haÿ-les-Roses, Orly, Villejuif,
Villeneuve-Saint-Georges
De septembre 2020 à décembre 2021

CONTACT
Elsa AGBANCHENOU
Chargée de Développement local
elsaagbanchenou@nouvellesvoies.org
06 03 48 17 59
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THEMATIQUE
« AUTRES ACTIONS COLLECTIVES DE
PREVENTION »
LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS

CCAS DE FRESNES
Atelier mosaïque

CCAS DE SANTENY
Journée de l'audition

HOME TRANSITION
En avant la musique !

NEMO HEALTH (TOKTOKDOC)
Journées de prévention et de dépistage des pathologies du conduit auditif
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CCAS DE FRESNES

Atelier mosaïque

Objectifs



Se familiariser avec l'apprentissage de nouveaux outils
Créer par son travail personnel un objet unique

Description des actions





Apprentissage des techniques de mosaïque, de la conception d'un objet jusqu'à sa
réalisation avec les matériels et les outils mis à disposition par l'enseignant
Laisser libre cours à son imagination, créer un objet à ramener chez soi
L'atelier se déroule en 1 séance de 3h pour un groupe de 6 personnes

Détail du public attendu




18 personnes âgées à domicile
De 70 ans et plus
GIR 5, 6 ou hors GIR

Lieu et période de réalisation



Fresnes
D’avril à décembre 2021

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

Journée de l'audition

Objectifs



Informer
Dépister

Description des actions


Organiser une journée de dépistage de l’audition en présence de professionnels de
l’audition :
 Action 1 : Bornes de test auditifs pour un dépistage des 65 ans et plus : 18
personnes testées. La borne de tests de l’audition, dotée d’un casque audio,
permet de réaliser un test de son audition rapidement. Ce module a été
développé en collaboration avec l’Inserm de Montpellier afin d’utiliser un outil de
repérage de la gêne de la compréhension de la parole dans le bruit. En cas de
suspicion de trouble auditif, les personnes seront invitées à réaliser un bilan
complet de leur audition auprès d’un médecin ORL.
 Action 2 : Conférences sur l'audition et le fonctionnement de l'oreille : 1 conférence
pour 50 personnes
 Action 3 : Présentation d’une exposition avec plusieurs panneaux et affiches ainsi
que des dépliants

Détail du public attendu



2000 personnes âgées à domicile et leurs proches aidants
De 60 ans et plus

Lieux et période de réalisation



Marolles-en-Brie, Santeny
Octobre 2021

CONTACT
Stéphane BAYET
Directeur pôle population
direction.population@mairie-santeny.fr
01 56 32 32 39
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HOME TRANSITION

En avant la musique !

Objectifs




Apporter un sentiment d’apaisement et de relaxation
Faire travailler la mémoire et la concentration
Proposer des moments ludiques et agréables de partages entre aidants et aidés

Description des actions



Animation de 5 cycles de 5 ateliers musicaux réalisés auprès des retraités en EHPAD (20
participants/cycle)
Ces ateliers musicaux d’une heure mensuels seront réparties entre les deux
intervenants (Gwendoline Cotrez au chant et piano et Eric Dauphin au chant et à la
guitare). Un programme d’une quinzaine de chansons sera joué et chanté

Détail du public attendu





100 personnes âgées en établissements (hors résidences autonomie) et leurs proches
aidants
Personnes isolées
De 60 ans et plus
Tout GIR ou hors GIR

Lieu et période de réalisation



Sur tout le Val-de-Marne
De mai à décembre 2021

CONTACT
Gwendoline COTREZ
Secrétaire
contact@hometransition.org
06 29 02 61 89
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NEMO HEALTH (TOKTOKDOC)

Journées de prévention et de dépistage des pathologies
du conduit auditif

Objectifs




Prévenir
Dépister
Conseiller

Description des actions


Journées de prévention et de dépistage des troubles auditifs au bénéfice des résidents
d'EHPAD du Val-de-Marne s'articulent en 2 axes :
 Prévention et information collective sur l'impact des pathologies du conduit auditif :
 Dépistage des pathologies du conduit auditif, transmission par l'IDE du recueil et
des clichés via le logiciel de télémédecine TokTokDoc, réalisation du diagnostic et
élaboration des ordonnances par le médecin ORL à distance et de façon
asynchrone (24 à 48h après la journée d'intervention), transmission des
diagnostics, ordonnances, d'une fiche conseil ainsi que d'un compte-rendu global
de l'intervention au professionnel de santé porteur du projet de l'Ehpad

Détail du public attendu




Environ 100 personnes âgées en établissements (hors résidences autonomie)
De 60 ans et plus
Tout GIR et hors GIR

Lieu et période de réalisation



Sur tout le Val-de-Marne
De septembre à décembre 2021

CONTACT
Nicolas LE FOLL
Responsable de projets Santé et
Autonomie
nicolas@toktokdoc.com
07 57 48 51 21
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Conférence des Financeurs du Val-de-Marne
Service Innovation, Prospective et Projets Transversaux - Direction de l’Autonomie
Contact : conferencefinanceurs@valdemarne.fr

