
PROGRAMME D'ACTIONS 2019

CONFERENCE DES FINANCEURS DU VAL-DE-MARNE

Thématique Porteur de projet Nom de l'action Objectifs et projet Détail public Lieu de l'action Total bénéficiaires
Nombre d'aides ou 

d'actions

Dates de 

réalisation

Orientation 1 : Action socle - Equipement des bénéficiaires de l'APA à domicile

Equipement en aides 

techniques

*Financement d'aides techniques individuelles pour adapter le logement 

(hors cadre bâti)

Intervention 

d'ergothérapeuthes

*Prestations d'ergothérapeutes intervenant à domicile

*Interventions sur demandes des équipes APA

Orientation 2 : Elargissement du forfait Aides techniques : sensibiliser aux aides techniques et améliorer l'accès

Aides techniques SoliHa Est Parisien Atelier habitat santé

*1atelier = 7h (1 jour)

*Animation par architecte DPLG + chargé de mission + partenariat EcoRéso

*Repérer les risques liés à la sécurité et la santé dans logement : besoins 

d'adaptation, équipement, orienter vers aides techniques

*Identifier les problèmes, orienter, alerter, prioriser les interventions

*Identifier les circuits d'accompagnement et leviers d'actions : faciliter la 

connaissance des dispositifs de prise en charge 

*Evaluateurs EMS APA, caisses de 

retraite (UMEG, EVA)

*Autres pros médico-sociaux : SAAD, 

SPASAD, SSIAD 

*Autres publics : aidants familiers, 

seniors

*Locaux SoliHa : à Fontenay

*Locaux EcoRéso à Rungis

*Locaux partenaires

*1 atelier = 10 à 12 

pers

*2018 : 30 à 36 pers

*2019 : 50 à 60 pers

*3 ateliers en 2018 + 5 

ateliers en 2019

Démarrage 

septembre 2018

Aides techniques SoliHa Est Parisien

Atelier Sensibilisation 

Aides techniques / 

Adaptation : 

Professionnels médico-

sociaux

*1atelier = 14h (2 jours à suivre ou sur 2 semaines)

*Animation : 2 ergothérapeutes (SoliHa + EcoRéso)

*Jour 1 : sensibilisation + découverte des aides techniques

*Jour2 : perfectionnement, mises en situation, essais

*Atelier complémentaire avec atelier Habitat santé

*Savoir repérer, conseiller, orienter, rassurer les seniors

*Evaluateurs EMS APA, caisses de 

retraite (UMEG, EVA)

*Autres pros médico-sociaux : SAAD, 

SPASAD, SSIAD 

Locaux EcoRéso à Rungis

*1 atelier = 10 pers

*2018 : 60 personnes

*2019 : 60 personnes

*2018 : 5 à 6 séances

*2019 : 5 à 6 séances

Démarrage 

septembre 2018

Aides techniques SENIORALIS
Télé-consultation en 

ergothérapie

*Expérimentation d'un outil de télé-consultation en ergothéapie

*Conseil simple et rapide à distance de la part d'un ergo

*Envoi d’une question, d’une photo, de mesures par SMS, MMS ou mail : la 

personne reçoit une réponse et peut être orientée 

*Conseils personnalisés de premier niveau

*Traçabilité des appels/stockés dans un serveur :  repérer les fragilités

*Personnes âgées autonomes en 

majorité
*A domicile *150 *150

Mai 2018 à mai 

2019

Aides techniques
La Compagnie des 

aidants

Accompagner 

l'acceptation des aides 

techniques

*Encourager l'acceptation des aides techniques chez les aidants

*Faire des aidants des prescripteurs d'aides techniques

*Faciliter la prise en main des aides techniques chez les aidants

*Développer la plateforme web d'échange d'aides techniques

*Partenariat avec EcoRéso

Aidants Val-de-Marne

*15 000 abonnés de la 

newsletter Autonomie

*Réseau des aidants de 

la Compagnie des 

aidants

*1 plateforme web 

d'échange

*13 vidéos tutoriels

*Messages pédagogiques

Sur l'année

AXE 1

Aides techniques

Aides techniques
Département du 

Val-de-Marne
13 748 bénéficiaires de l'APA à domicile en décembre 2018
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Nombre d'aides ou 

d'actions

Dates de 
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Orientation 1 - Prévenir la dénutrition des personnes âgées en perte d'autonomie par la santé bucco-dentaire

Nutrition
SPASAD d'Ages & 

Vie

Prévenir les 

conséquences de la 

mauvaise nutrition, la 

dénutrition, la 

déshydratation à 

domicile

*Améliorer les conditions de vie à domicile en prenant en considération les 

habitudes de vie, d'alimentation par des conseils d'une diététicienne 

*Repérage et orientation des situations par les coordinatrices et les 

intervenants à domicile.

*Intervention d’une chargée de nutrition à domicile :

**Bilan nutritionnel puis mise en place d’actions de prévention, de conseils 

nutritionnels et d’atelier préparation de repas

*PA dépendantes (GIR 1 à 4)

*Prioriser celles en retour 

d'hospitalisation pour cause de 

dénutrition ou de chutes

*PA vivant sur les 6 communes 

d'intervention d'Ages et Vie

*Action ouverte à tous, pas 

uniquement aux PA bénéficiaires du 

SPASAD

*Domicile : Choisy, Ivry, Le 

KB, Thiais, Villejuif, Vitry

*100

*dont 20 bénéficiaires 

avec suivi soutenu (15 

interventions)

*400 interventions 

individuelles
Sur l'année 2019

Orientation 2 - Maintenir la mobilité et les capacités cognitives des personnes âgées en perte d'autonomie

Multithématique
GCSMS Bien Vieillir 

en Ile de France

Actions de prévention 

individuelles à domicile

*Cellule OPUSS : évaluation des risques de perte d’autonomie, suivi des 

fragilités

*Actions itinérantes à domicile : conseils diététiques, stimulation mnésique 

et cognitive, Taï Chi et Qi gong, activité physique adaptée

*60 ans et +, à domicile 

*En priorité : faibles ressources, ne 

souhaitant pas ou ne pouvant pas se 

déplacer

Territoire du SPASAD : Saint-

Maur, Maisons Alfort, 

Champigny 

*190 seniors : 80% 

d'usagers hors 

structure SPASAD

*1610 séances / 

interventions à domicile
Sur l'année 2019

Mobilité et 

prévention des 

chutes

SPASAD d'Ages & 

Vie
Prévention des chutes

*Construire avec le patient, une réponse individuelle et accroître 

l’autonomie : évaluation globale

*Accompagnement psychomotricienne

*Accompagnement troubles musculo-squelettiques

*Activité physique adaptée

*1 séance = 1h

*Personnes avec risques de chute à 

domicile

*Personnes identifiées comme ayant 

des difficultés de transfert

*GIR 3,4 et 5

*Action ouverte à tous, pas 

uniquement aux PA bénéficiaires du 

SPASAD

*Domicile : Choisy, Ivry, Le 

KB, Thiais, Villejuif, Vitry
*150 bénéficiaires *800 interventions Sur l'année 2019

Multithématique
SPASAD Domicile & 

Services
Ateliers prévention

Atelier Prévention des chutes, marche et équilibre

Atelier snoezelen, détente et relaxation 

Atelier estime de soi par l'esthetique

*PA à domicile bénéficiaires du 

SPASAD

*Locaux de l'Abbaye de St 

Maur pour les projets 

marche et snozelen

*A domicile pour le projet 

esthétique

*Potentiel de 300 

participations 

*Marche et équilibre : 

200

*Snozelen : 66

*Esthétique : 34

*36 actions équilibre

*160 actions esthétique

*25 actions snoezelen

Sur l'année 2019

Activité physique
SPASAD du CCAS 

de SUCY EN BRIE

Activité Physique 

Adaptée à domicile

*Identification des bénéficiaires susceptibles d’adhérer au projet par le 

SPASAD + Orientation des bénéficiaires par les professionnels de santé : 

kinésithérapeutes, professionnels libéraux conventionnées avec le SPASAD, 

Maison de Santé Universitaire de Sucy-en-Brie, Maison des Seniors.

*Séances  proposées par un éducateur APA

*Programme sollicite la mobilité, l’équilibre, le renforcement musculaire, la 

souplesse, l’orientation spatio-temporelle, la coordination…

*Une séance dure 45 minutes

*2019 : orientation des PA souhaitant réaliser l'action aussi à l'extérieur 

vers le projet "APA en collectif" déposé par Sucy

*PA vivant à Sucy-en-Brie

*Majorité de PA entre 80 et 89 ans 

(source : bilan 2018)

*GIR 1 à 4

*Domicile : Sucy *45

*720 interventions 

individuelles

*Soit 16 séances par 

bénéficiaires

*Fréquence : 1 

séance/semaine soit un 

cycle de 4 mois

*Début avril 

2019 à fin mars 

2020

*Début avril 

2020 à fin mars 

2021

AXE 4

Actions individuelles des SPASAD
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Orientation 3 - Favoriser le bien-être des personnes âgées en perte d'autonomie

Lien social
SPASAD Domicile & 

Services

Quand le toucher se fait 

touchant

*Toucher psychocorporel : rentrer en contact par le toucher au niveau du 

corps, permet d’établir une relation, calmer, rassurer. Gérontopraticienne.

*PA isolées, en perte d'autonomie, 

ayant éventuellement des troubles 

cognitifs et/ou des difficultés de 

mobilisation

*Actions  à domicile : 

périmètre  SPASAD Boissy, 

Bonneuil, Charenton, Créteil, 

Joinville, Mandres, Marolles, 

Nogent, Saint, Saint-Maurice, 

Sucy

*1 atelier = 5 séances = 

1 pers

*Toucher psychocorporel : 

1 PA = 5 séances tous les 15 

jours, soit 400 séances

2019 et 2020

Bien-être / Estime 

de soi

SPASAD du CCAS 

de SUCY EN BRIE
Sophrologie à domicile

*Séances proposées par un professionnel - aide-soignante du SSIAD ayant 

effectué une formation en sophrologie et souhaitant se spécialiser 

*Programme sollicite la relaxation dynamique pour rétablir une relation 

favorable du sujet avec son corps

*Sophrologie peut être un soutien pour accompagner des pathologies 

difficiles (douleurs, dépression, comportements anxieux, maladies 

dégénératives)

*Durée d'une séance : 45 minutes

*PA vivant à Sucy-en-Brie (et 

bénéficiaires des prestations du 

SPASAD?)

*GIR 1 à 4

*Domicile : Sucy *12

*144 séances individuelles

*Soit 12 séances par PA

*Fréquence : 1 

séance/semaine soit un 

cycle de 3 mois

*Début mi-mai 

2019 à mi-mai 

2020

*Début mi-mai 

2020 à fin mi-

mai 2021

Bien-être / Estime 

de soi

SPASAD du CCAS 

de SUCY EN BRIE

Atelier soins esthétiques 

à domicile

*Soins esthétiques : soins de confort, temps d'écoute et de bien être 

sensoriel

*Durée d'une séance : 1h30

*Information via les professionnels (AS ou AV) 

*Les partenaires relais de l'information : MAIA, maison de santé, CLIC 3, 

maison des séniors 

*PA vivant à Sucy-en-Brie (et 

bénéficiaires des prestations du 

SPASAD ?)

*Domicile : Sucy *25

*35 actions individualisées : 

possibilité d'intervenir 

ponctuellement (1 fois / 

trimestre) ou régulièrement 

(2 fois / mois par 

bénéficiaire) 

*Sur l'année 

2019

Bien-être / Estime 

de soi

SPASAD du CCAS 

de SUCY EN BRIE

Atelier soins esthétiques 

à domicile

*Soins esthétiques : soins de confort, temps d'écoute et de bien être 

sensoriel

*Durée d'une séance : 1h30

*Information via les professionnels (AS ou AV) 

*Les partenaires relais de l'information : MAIA, maison de santé, CLIC 3, 

maison des séniors 

*PA vivant à Sucy-en-Brie (et 

bénéficiaires des prestations du 

SPASAD ?)

*Domicile : Sucy *25

*35 actions individualisées : 

possibilité d'intervenir 

ponctuellement (1 fois / 

trimestre) ou régulièrement 

(2 fois / mois par 

bénéficiaire) 

*Sur l'année 

2019
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Thématique Porteur de projet Nom de l'action Objectifs et projet Détail public Lieu de l'action Total bénéficiaires
Nombre d'aides ou 

d'actions

Dates de 

réalisation

Orientation 1 - Améliorer l'accès aux dispositifs de prévention, aux droits et aux soins 

Axe 1-1 : Proposer des parcours prévention multithématiques, améliorer l'accès aux dispositifs et aux droits 

Multithématique
A la découverte de 

l'âge libre (ADAL)
Pour être heureux…

*3 conférences / débat animées par une psychologue spécialisée en 

gérontologie. 1 conf =2h

*Conf 1 : lien social et engagement citoyen

*Conf 2 : décider pour soi

*Conf 3 :  développer sa confiance en soi et prendre soin de soi

Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

Alfortville;Champigny-sur-

Marne;Charenton-le-

Pont;Chevilly-

Larue;Créteil;Maisons-

Alfort;Saint-Maur-des-Fossés

*1 parcours = 50 pers

*Soit 250 pers

*5 parcours de réflexion

*Soit 15 conférences
Sur l'année 2019

Multithématique ADAM VISIO
HappyVisio : conférences 

et ateliers en ligne

**Conférences d'information  : santé, bien-être, accès aux droits, culturels 

et ludiques

**Ateliers interactifs avec séances / 1 groupe = 12 PA) : sommeil, mémoire, 

premiers secours et basics d'internet.

*Animation : La Croix Rouge, France Alzheimer, France Parkinson, France 

ADOT, Compagnie des aidants…

*Accompagnement des utilisateurs d'un point de vue technique.

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

*Ouvert à tous les Val-de-Marnais

*A domicile

*Ou dans des lieux collectifs 

(1 lieu collectif se connecte 

par conférence environ)  -> 

résidences autonomie, 

bibliothèques, clubs séniors

*448 PA

*dont 400 PA pour les 

conférences (5 PA par 

conf)

*dont 48 PA pour les 

ateliers (12 PA par 

atelier)

*80 conférences

*4 ateliers de 6 séances 

chacun

*Soit 100 séances sur 

l'année

Sur l'année 2019

Multithématique

AGAESCC- Centres 

socioculturels de 

Cachan

Venir d’ailleurs, vieillir ici
*Projet global autour des seniors migrants : enquête puis actions collectives 

type sorties, séjours, soirées/débats, ateliers santé, usage du numérique

*Retraités immigrés principalement 

*GIR 5-6

*Habitants de Cachan

*Cachan : quartiers 

d'implantation des Centres 

sociaux 

*100

dont 65 PA immigrées
*30 actions en 2019 2018 - 2019

Multithématique Au bout du fil 

Ateliers Au bout du fil, en 

partenariat avec AGIRC 

ARRCO

*Lutter contre l'isolement social et/ou géographique 

*Créer du lien social entre des PA géographiquement proches via ateliers 

collectifs en audio-conférence ou visio-conférence, selon leur équipement.

*Thèmes : mémoire, nutrition, mieux-être

*Les personnes âgées fragiles (GIR 5-

4) à domicile

*Retraités de l'AGIRC ARRCO

*Non mobilisés sur les actions de 

prévention faute de moyens de 

locomotion adaptés et d’isolement 

géographique.

Collectif à domicile

*15 PAR par atelier

*10 ateliers donc 150 

PA

*1 atelier = 5 séances

*10 ateliers donc 50 

séances

Années 2019 et 

2020

Multithématique Au bout du fil  

Ateliers Au bout du fil, en 

partenariat avec ICF 

habitat

*Lutter contre l'isolement social et/ou géographique 

*Créer du lien social entre des PA géographiquement proches via ateliers 

collectifs en audio-conférence ou visio-conférence, selon leur équipement.

*Thèmes : mémoire, nutrition, mieux-être

*Les personnes âgées fragiles (GIR 5-

4) à domicile

*Résidents de ICF habitat

*Non mobilisés sur les actions de 

prévention faute de moyens de 

locomotion adaptés et d’isolement 

géographique.

Résidences ICF : St Maur (2), 

Nogent (1), Alfortville (5), 

Saint mandé (1), VSG (20), 

Ivry (4), Charenton (3), 

Cachan (1), KB (1), Vincennes 

(1), Orly (1), Joinville (2), 

Villiers (3), Bry (3), Vitry (9), 

Villecresnes (2), Limeil (2), 

Ablon (3), Choisy (3), 

Maisons-Alfort (10), Villejuif 

(1)

*15 PA par atelier

*5 ateliers donc 75 PA

*1 atelier = 5 séances

*5 ateliers donc 25 séances

Années 2019 et 

2020

Multithématique

CCAS de 

Chennevières-sur-

Marne

Actions en faveur des 

seniors 2019

*Projet global avec activités physiques physique, ateliers de prévention et 

numériques, bien-être corporel, estime de soi, lien social.

*1 théâtre Forum devant se déroulé sur un après-midi animé par la 

compagne « l’entre sorts »

*Les personnes âgées fragiles (GIR 5-

4) à domicile

*Habitants de Chennevières-sur-

Marne

Chennevières-sur-Marne *215
*8 ateliers

*125 séance au global

*Sur l'année 

2019

AXE 6

Actions collectives
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Multithématique CCAS de Fresnes

Mobilité, bien-être, 

prévention et lien social 

:4 ateliers

4 actions sous forme d'ateliers (Aquagym, yoga, mémoire loto/karaoké) 

permettant de favoriser la mobilité, le bien être, de lutter contre les 

troubles

 cognitifs et renforcer le lien social.

Les personnes âgées fragiles (GIR 5-

4) à domicile
Fresnes;L'Haÿ-les-Roses

*Aquagym : 19

*Mémoire : 15

*Loto/karaoké : 25

*Yoga : 10

*Soit 69 pers

*Aquagym : 4 ateliers/mois

*Mémoire : 2 ateliers/mois

*Loto/karaoké : 4 

ateliers/mois

*Yoga : 1 atelier/hebdo

Sur l'année 2019

Accès aux droits CD94, DASo Forum : retraite et santé

*1 forum d'information sur la santé, la retraite et les droits connexes

*En partenariat avec : CAF, CNAV, CPAM, CNRACL, service  ASPA, CICAS, 

CCAS (Ormesson, Vilecresnes, Villiers, Fontenay)

*Bénéficiaires du RSA de 62 à 65 ans
Territoire action sociale 1/3 

du VDM
EA réponse *1 forum En octobre 2019

Multithématique
Centre Social 

Balzac
Seniors actifs à Balzac

* Initiation aux nouvelles technologies

*Ateliers du bien vieillir : sophrologie, reflexologie, équilibre, mémoire

*Sorties culturelles 

*Mobilité des séniors au quotidien

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

*Public sénior fréquentant le CS 

Balzac de Vitry

*Dans les locaux du centre 

social

*Vitry et environs pour les 

sorties

*65 PA différentes sur 

l'année

*8 ateliers

*118 séances
Sur l'année 2019

Multithématique
Centre social La 

lutèce
Séniors actifs et citoyen

*Activités de lien social et autonomie sociale

*Atelier informatique

*Sorties culturelles

*Histoires courtes 

*Atelier échanges de savoirs 

*Activité citoyenne et collaborative 

*Ateliers prévention santé : mémoire, mobilité, gym

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

*Séniors fréquentant le Centre 

social, venant de Créteil; Limeil-

Brévannes; Valenton; Villeneuve-

Saint-Georges

*Locaux du centre social  
*70 PA différentes sur 

l'année

*15 ateliers

*209 séances
Sur l'année 2019

Accès aux droits CLIC 6 Assises des Seniors 2019
Informations sur sécurité routière, numérique, activité physique, santé, 

sexualité, successions et aidants. 

Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

Ablon;Chevilly;Choisy;Orly;R

ungis;Thiais;VLRi
900 PA

5 conférences

*1 pièce de théâtre

*14 ateliers

*1 forum 

Sur l'année 2019

Multithématique

CNAV – Caisse 

nationale 

d’assurance 

vieillesse

Prévention dans les 

foyers de travailleurs 

migrants ADOMA et 

ADEF

Dispositif sur 3 ans

*Diagnostic des besoins

*Réunions d’information collectives : mobilité et chutes, nutrition, 

mémoire, bien-être en général, maintien à domicile et retour après 

hospitalisation

*60 ans et +

*Travailleurs migrants

*10 résidences sociales

*Champigny, Valenton, Vitry-

sur-Seine, Bonneuil, Thiais, 

Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-

Seine

*2 phases de diagnostic

*3 phases parcours 

attentionné

*4 phases actions 

complémentaires

*1 action spécifique

*Sur l'année 

2019

Accès aux 

dispositifs
Gérond'if Projet Solid'Âge

*Campagne d'informations via messages de prévention

*Construction de la campagne via ateliers collectifs

*Permettre aux seniors d’être plus intégrés dans la société

*Des messages positifs, valorisants, traités sur un mode humoristique et 

facilement appropriables 

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile
Tout le Val-de-Marne

*Prévention : 10 à 15 

PA par atelier, soit 100 

à 150 PA

*Sensibilisation : 10 à 

15 PA par atelier, soit 

100 à 150 PA

*Sur 2 ans, 200 à 240 

PA

*Prévention : 10 ateliers, 10 

séances

*Sensibilisation : 10 

ateliers, 10 séances

2019 - 2020

Multithématique
Migrations Santé 

France

Espace santé 

/convivialité

*Accompagnement individualisé pour l'accès aux droits aux soins et à la 

prévention

*Groupe de parole, récit de vie et témoignages, animation psychologue + 

infirmière

*Soutien psychologique pour prévenir le mal-être

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

*PA immigrées vivant dans les FTM / 

résidences sociales et retraités qui 

habitent les QPV pour favoriser la 

mixité sociale.

*Champigny : quartiers Bois-

Labbé, Plateau et Mordac

*1 groupe de parole = 8 

pers

*2 groupes de parole : 

public mixte, résident FTM 

+ diffus

*1 groupe = 3 séances

*Sur l'année 

2019
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Multithématique ODYSSEE ART

Autonome, Équilibre et 

Bien-être en Val de 

Marne.

*Ateliers de prévention santé : bien-être, mémoire corporelle, sommeil, 

relaxation, stress, mémoire, santé, arts numériques

*Ateliers « Parlez-moi de mes droits et  la vie en retraite »

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

*Habitants de : Bonneuil, KB, 

Mandres, La Queue en Brie, L'Hay, 

Saint Maurice, Périgny, Villecresnes

*Dans les salles communales  

(Bonneuil, KB, Mandres La 

Queue en Brie, L'Hay, Saint 

Maurice, Périgny, 

Villecresnes)

*En résidences sociales 

(Champigny, Chennevières)

*Entre 6 et 8 PA par 

atelier

*140 PA

*18 ateliers

*194 séances

*De juin 2019 à 

avril 2020

Multithématique PRIF *Prévention universelle
*Ateliers collectifs : mémoire, bien-vieillir, bien dans son assiette, marche, 

équilibre, bien chez soi, tremplin, prévention universelle

60 ans et + personnes âgées GIR 4,5, 

6 et non GIRées

Val-de-Marne : centres 

sociaux, résidences 

autonomie, CCAS, etc.

*3200 PA pour conf (25 

PA x 128)

*1536 PA pour ateliers 

(12 x 128)

*Soit 4 736 PA

*50 ateliers "socle"

*78 ateliers "additionnel"

* = 128 ateliers

Sur l'année 2019

Accès aux droits
UDAF Val-de-

Marne
Les matinale de l'UDAF

*1 matinale par mois sur différentes thématiques (action collective) : deuil, 

stimuler la perte d'autonomie, passage à la retraite, accès aux droits, 

mesures de protection, etc.

*Complémentarité avec plateforme d'aide aux aidants

*Seniors à domicile, aidants

*Locaux de l'UDAF : Boissy

*CCAS partenaires

*1 rencontre sur le Plateau 

Briard

*1 matinale = 25 pers

*Soit 300 pers

**12 matinales

*4 matinales dans locaux 

UDAF

*8 matinales décentralisées 

dans CCAS

Courant 2019

Axe 1-2: Favoriser l'inclusion des personnes âgées dans la vie locale en luttant contre la fracture numérique

Numérique CCAS de Créteil

Accès aux NTIC et lutte 

contre la fracture 

numérique

*Cours d'initiation 

*Créneaux d'assistance numérique

*Temps d'accès à internet

*Pour un public non initié.

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR 5 ou 6) à domicile

*Habitants de Créteil

*Club des seniors et salle 

communale de Créteil

*100 :

**48 pour les cours 

d'initiation

**22 pour l'assistance 

numérique

**30 pour l'accès 

internet

*12 cours d'initiation 

*2 créneaux d'assistance 

numérique

*3 créaneaux d'accès 

internet

Sur l'année 2019

Numérique
CCAS de Villeneuve-

Saint-Georges

ATELIER - SOS 

Smarthphone & Tablette

*S’initier aux nouvelles technologies avec des jeunes

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

Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

*Villeneuve-Saint-Georges : 

locaux différents (PIJ, maison 

des artistes, maison pour 

tous, maison des 

associations)

*1 atelier = 12 pers, 

soit 48 pers
*4 ateliers

A partir d'avril 

2019

Numérique
Centre social 

Lamartine

L'informatique, un jeu 

d'enfant pour les seniors

**Ateliers d’accès libre informatique, à la carte, 2h par semaine, hors 

vacances 

**Ateliers d’échange de savoirs « Jeunes/Séniors » autour du téléphone 

portable, smartphone 

**Ateliers de découverte de la tablette et approfondissement 

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

*Habitants de Cachan

*Locaux du centre social 

Lamartine, Cachan
*58 bénéficiaires

*50 séances au total sur 

l'année
Sur l'année 2019

Numérique
Centre social Les 

portes du Midi

l'inclusion des 

seniors@numérique

*E-administration : démarches administratives

*@clubseniors : connaissances de base 

*Webséniors : ateliers de perfectionnement 

*Papothèque numérique : espace de vie convivial 

*Seniors games : ateliers de prévention numériques ludiques, santé et bien-

être 

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

*Séniors fréquentant le Centre 

social, venant de Alfortville ;Ivry-sur-

Seine; Maisons-Alfort; Vitry-sur-

Seine

*Dans les locaux du centre 

social

*80 PA différentes sur 

l'année

*16 ateliers

*450 séances

*Sur l'année 

2019
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Numérique Delta 7 Mémo 2.0 GIR 5-6

*Formation "Autonomie 2.0" sur 1 mois 

*Prêt de tablettes pendant 3 mois après la formation (support téléphonique 

et adresse mail dédiés)

*Ateliers thématiques pour approfondir les démarches en ligne (impôt, 

Ameli, CNAV)

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile
*Val-de-Marne

*10 max/ ateliers 

Autonomie 2.0 

*10 max/ ateliers 

thématiques

*Prêt tablette : 160 PA

*Soit 400 PA 

différentes

*30 ateliers "Autonomie 

2.0" de 8 séances

*Soit 240 séances 

*18 ateliers thématiques

Sur l'année 2019

Numérique Delta 7 Mémo 2.0 GIR 1-4

*Faciliter l'insertion dans un environnement numérique avec tablette tactile 

*Sessions de formation avec intégration d'un volet prévention et 

stimulation cognitive via le numérique

*Sessions de formation basse vision

*Transport des personnes peu mobiles aux ateliers

*Les personnes âgées dépendantes 

(GIR 1-4) à domicile 
*Val-de-Marne

*1 groupe = 5 PA soit 

20 PA

*2 ateliers formation

*2 ateliers basse vision

*1 atelier = 12 séances

*Soit 48 séances

Sur l'année 2019

Numérique HYPRA
Inclusion numérique des 

seniors primo-accédants 

*Atelier d'entraide, pair-émulation, démystification, prise de confiance en 

soi, l'humour, au cœur de la dynamique de transmission

*Découverte du numérique, initiation sur ordinateut

*1 séance = 1h30

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

*Primo-accédants, personnes en 

situation d'insécurité, d'angoisse, 

réfractaires au numérique

Joinville, Alfortville, Noiseau, 

Ormesson, Choisy, etc.

*1 atelier = 10 pers

*Soit 100 pers

*1 atelier = 5 séances

*10 ateliers, soit 50 séances
Courant 2019

Numérique HYPRA

Ateliers d'inclusion 

numérique des seniors 

en basse vision

*L’accès au numérique rétablit, la personne dans de nombreux actes 

essentiels de la vie quotidienne et de l’autonomie

*Montrer les potentialité du numérique pour les déficients visuels

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

*Seniors touchés par 

dégénérescence progressive de la 

vue (DMLA, rétinopathie diabétique, 

glaucome etc...). 

Tout le Val-de-Marne
*1 atelier = 6 pers

*Soit 60 pers

*1 atelier = 3 séances

*10 atelier, soit 30 séances

Juin 2019 à juin 

2020

Axe 1-3 : Améliorer l'accès aux soins, favoriser l'accès à la santé

Santé
Brain Up 

Association

Ateliers "Les cinq sens en 

éveil"

*1 atelier = 5 séances de 2h, abordant chacune un sens.

*Animation : psychologue, diététicien et psychomotricien

Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile
Tout le Val-de-Marne

*1 atelier = 15 pers

*Soit 90 pers

*6 ateliers de 5 séances

*Soit 30 séances

De mai 2019 à 

avril 2020

Santé
Brain Up 

Association

Ateliers "Le sommeil, le 

comprendre pour en 

prendre soin"

*Expliquer le fonctionnement du sommeil et comment en prendre soin 

*1 moment de relaxation en fin de séance 

*Animation : diplômé en psychologie clinique

Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile
Tout le Val-de-Marne

*1 atelier = 15 pers

*Soit 90 pers

*6 ateliers de 2 séances

*Soit 12 séances

De mai 2019 à 

avril 2020

Santé 
CCAS de Joinville-le-

Pont

Conférence les petits 

maux liées à l'âge

*Conférence de 3h sur les petits maux liés à l’âge :mémoire, audition, 

rhumatisme, douleurs musculaires et troubles de l’incontinence. 

*Animation : gériatre et naturopathe.

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

*Habitants de Joinville-le-Pont

*Locaux de la mairie de 

Joinville-le-Pont
*60 *1 conférence oct-19

Santé
CCAS de 

VINCENNES

Atelier de fabrication de 

produits cosmétiques

*Fabrication de produits cosmétiques naturels 

*1 atelier = 2h. 

*Animation : association Tipiu

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

*Habitants de Vincennes

*Salle communale de 

Vincennes

*12 PA/atelier

*Soit 24 PA

*2 ateliers

*1 atelier = 1 séance

*Mai puis 

dernier trimestre

Santé 

Mutualité 

Française Ile-de-

France

Check up santé chez 

Coallia

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

*5 stands de dépistage: vue, audition, maladies cardio-vasculaire, santé 

bucco-dentaire, équilibre alimentaire

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

*Résidents de la Résidence sociale 

Rondenay à Vitry

*Résidence sociale Rondenay 

à Vitry sur-Seine

*20 PA/check up santé

*40 PA
*2 check up santé

*Avril 2019

*Octobre 2019
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Santé

Mutualité 

Française Ile-de-

France

Mangez, bougez, relaxez
*Programme de sensibilisation et d’information sur les bienfaits d’une 

alimentation équilibrée et d’une activité physique régulière. 

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

*Villejuif

*Vitry-sur-Seine

*10 à 15 PA/atelier

*20 à 30 PA

*2 ateliers de 6 séances 

chacun

*Septembre/Oct

obre 2019

Santé

SPASAD GCSMS 

Bien Vieillir en Ile-

de-France

Prévention des maladies : 

action collective

*Réduire prévalence des maladies et  incapacités liées à l’avancée en âge 

*Ateliers de prévention réguliers : conseils diététiques, stimulation 

mnésique et cognitive, Taï Chi et Qi gong, activité physique adaptée

*60 ans et +, à domicile 

*Val-de-Marnais

Centre de prévention de 

Saint-Maur-des-Fossés

*Mémoire : 60

*Taï chi : 70

*Diététique : 60

*Activité physique 

adaptée : 70

*Activité physique via 

numérique :12

**Soit 272 PA 

*Mémoire : 4

*Taï chi-qi quong : 5

*Diététique : 10

*Activité physique adaptée : 

5

*Activité physique via 

numérique :1

Sur l'année 2019

Santé ville de  GENTILLY
Porgramme Ateliers 

EquilibreS

*Ateliers prévention des chutes

*Ateliers nutrition

*Ateliers mémoire

*Atelier Tai chi

*Sorties

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

*Habitants de Gentilly

*Salle communale de 

Gentilly

*Entre 6 et 12 PA par 

atelier

*230 PA

*26 ateliers

*245 séances

*Sur l'année 

2019

Axe 1-4 : Améliorer la nutrition, favoriser la santé bucco-dentaire

Nutrition CCAS de Cachan
Que  faut-il manger 

quand il faut chaud ?

*1 conférence nutrition et hydratation : nutritionniste

*1 atelier avec dégustation 

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

*Habitants de Cachan

Cachan (Salle mise à 

disposition par une 

Résidence)

*50 *2 demi-journées *Juin 2019

Nutrition, bucco-

dentaire

CCAS de Charenton-

le-Pont 
A pleines dents

*2 séances d'information collective + 2 séances de dépistage

*Co-animation CCAS + partenaires dentistes + CRAMIF 

*Accès aux droits, financements soins,  hygiène dentaire

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

*Seniors fragilisés

Charenton-le-Pont : CCAS + 

espace Toffoli
50 pers

*2 séances d'info

*2 séances de dépistage

*Soit 4 séances

Avril à décembre 

2019

Nutrition
CCAS de Joinville-le-

Pont
Bien manger

*Atelier nutrition santé avec diététicienne - 1 atelier = 4h

*Préparation du repas à théme puis repas en commun. 

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

*Habitants de Joinville-le-Pont

*Cuisine pédagogique du 

CCAS

*10 PA/atelier

*40 PA

*4 ateliers. 1 atelier = 1 

séance

*Mars, juin, 

octobre et 

décembre 2019

Nutrition

Centre social La 

Ferme du Parc des 

Meuniers

Atelier convivialité 

autour du lien social et 

de l'alimentation

*Ateliers nutrition et anti gaspi - 1 atelier = 3h

*Animés référent Economie Sociale et Solidaire 

*Informations sur l'alimentation : cahier papier et informatique 

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

*Habitants de Villeneuve-le-Roi et 

des communes alentours

*Adhérents du centre social

*Dans les locaux du centre 

social

*Environ 40 PA 

différentes sur l'année
*44 ateliers Sur l'année 2019

Nutrition
Groupe SOS 

Seniors

Silver fourchette Tour 

2018 - 2019

*Participation à des événements phare : Forum des aidants

*Pack ville : objectif de 20 villes, 2 animations au choix + possibilité pour les 

villes de porter 2 animations en sus

*Zone blanche, Plateau Briard : plan d'action adapté à un public isolé. 

*Fêtes des seniors en EHPAD 

*Silver fourchette Lab 94

*Seniors autonomes

*Evénements phare

*20 pack villes 

*Salles des fêtes 

*Cinémas des ville 

*Marchés 

*Clubs de loisirs retraités des 

CCAS

*Foyers restaurant des CCAS

*Maisons de quartier 

*Résidences autonomies 

*17 400 seniors 

autonomes

*5 800 seniors fragiles, 

aidants seniors, etc.

*3 événements phare

*Pack villes : 40 animations 

minimum

*Plateau Briard : à définir

*20 fêtes des seniors

Sur l'année 2019

Nutrition

Groupement des 

EHPAD du Val-de-

Marne

Prévention bucco-

dentaire en EHPAD

*Informations collectives : sensibilisation, hygiène dentaire, soins et 

financements

*Dépistage et soin de 1er niveau

*Partenariat avec Pr Philippe Pirnay, Henry Mondor

Personnes âgées dépendantes, en 

EHPAD

EHPAD du Val-de-Marne à 

valider ensemble
A valider A valider Courant 2019
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Orientation 2 - Promouvoir un habitat adapté et améliorer l'accès à la vie sociale

Axe 2-1 : Promouvoir un habitat sécurisé, sain et adapté

Logement SOLIHA Est parisien Atelier 1001 bûches

*Jeu de cartes 1001 buches : idem 1000 bornes

*4 thèmes : santé, comportement, extérieur et domicile

*Animé par 2 professionnels, Durée : 2 heures  

*Sensibiliser aux facteurs de chutes

*Les personnes âgées fragiles (GIR 5-

4) à domicile

*Habitants des communes 

partenaires

*Salles des communes mises 

à disposition -> à définir

*12/atelier

*Soit 72 PA
*6 ateliers

*Entre juin et 

décembre 2019

Logement SOLIHA Est parisien
Atelier Mon logement et 

moi

*Favoriser une meilleure appropriation des logements par les personnes 

vieillissantes

*Prévenir les risques sanitaires et de chutes

*Acquérir les comportements du bien vieillir

*Mallette pédagogique « mon logement et moi »

*Jeu à thème : chasse aux gaspillages, électricité, eau, gestion du budget, 

recherche de logement, location, santé à la maison

*Animé par 2 professionnels,durée : 2 heures

*Orientation des participants vers les ateliers PRIF

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

*Habitants des communes 

partenaires

*Salles des communes mises 

à disposition -> à définir

*12/atelier

*Soit 60 PA
*5 ateliers

*Entre juin et 

décembre 2019

Axe 2-2 : Lutter contre l'isolement et favoriser l'estime de soi

Culture
Action Culturelle 

Alzheimer

Extension d'une offre de 

visites de musées et de 

visites en ligne

*Orientation des bénéficiaires via les plateforme de répit de Delta 7, 

l'Abbaye, Valenton et l'hôpital Charles Foix

*Visites de musées/lieux rendus accessibles en 2018 (création de parcours 

par l'association), du mois d'avril au mois de décembre 2019. Durée : 1h30.

1 cycle = 5 séances (4 visites + 1 évènement festif) sur 3 mois

*Visites en ligne en présence de 2 jeunes en service civique : 1 cycle = 5 

séances

*A travers les visites de sites culturels, les aidants familiaux de personnes 

malades bénéficieront de répit. 

*Habitants de 

Arcueil;Boissy;Champigny; 

Choisy;Créteil;Ivry;Limeil;Ormesson;S

aint-

Maur;Valenton;Villejuif;VLR;VSG;Vitr

y

*Les personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer ou de 

pathologies apparentées à un stade 

léger à modéré (Gir 5-6)

*Visites dans les lieux 

accessibles : Mac Val, au 

Château de Vincennes, au 

Bois de Vincennes / Parc 

Floral et au Musée de 

Nogent

*Visites en ligne : hôpital 

Charles Foix et au sein des 

accueils de jours des 

plateformes de l’Abbaye de 

Saint Maur et de Valenton.

*6 bénéficiaires par 

cycle de 5 séances

*50 bénéficiaires 

différents sur l'année 

(personnes malades 

peuvent, à l’issue d’une 

première période de 

trois mois, bénéficier 

d’une nouvelle 

activité.)

*45 visites de musées : 

cycle de 3 mois

*50 visites en ligne

Avril à décembre 

2019

Bien-être
Bry services 

familles

Bien dans son corps, Bien 

dans sa tête : Ci Gong et 

Musique

*Atelier Qi-Gong

*Rencontres chantées et dansées animées par une asso (Cercle Lilas) : 2h30 

par rencontre (dont un goûter de 30 min)

*Puis entretiens individuels des participants aux ateliers par une 

psychologue pour orientation 

*Partenaires pour animer les ateliers : TAO 94 et Cercle les Lilas

*Pa fragiles notamment celles 

atteintes de  démences telles que la 

maladie d’Alzheimer ou de troubles 

psychiques (dépression, psychose)

*GIR 1-4

*Habitants de *Bry;Le 

Perreux;Nogent

*Bry-sur-Marne;Le Perreux-

sur-Marne;Nogent-sur-

Marne

*Salles mises à disposition

*12 prsn/ateliers : 10 

PA + 2 aidants

*12 à 24 prsn/ 

trimestre 

*80 à 90 prsn au total 

sur l'année au 

maximum. Minimum : 

48 prsn

*1 atelier Qi-

Gong/trimestre = 4

*1 atelier 

musique/trimestre = 4

*1 atelier = 1 séance. One 

shot, pas de cycle

*Soit 8 ateliers sur 1 an

Début mai 2018 

et fin septembre 

2020

Périodicité : 2 

ateliers par 

trimestre

Lien social 
Bry services 

familles

Atelier Ma ville autrefois, 

témoignages écrits

*Atelier d'écriture spontanée sur le thème de "ma ville autrefois" 3 séances 

par atelier menées par une animatrice psychologue 

*Constitution d'un recueil 

*2 séances de restitution avec lecture de textes 

*Clôture avec une ballade historique commentée dans Bry (partenariat 

médiathèque)

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

*Habitants des communes de Bry;Le 

Perreux;Nogen;Villiers

*Bry-sur-Marne : 

médiathèque et salle 

communale

*10 personnes par 

atelier

*Personnes identiques 

pour le preste du projet 

donc

*40 PA

*4 ateliers d'écriture de 3 

séances chacun -> soit 12 

séances annuelles

*2 restitution 

*1 balade urbaine

Septembre 2019 

à octobre 2020

Culture CCAS de CACHAN
Conversations 

philosophiques

*Ateliers d'éveils philosophiques

*Animés par un philosophe prestataire

*Dans des lieux inhabituels (théâtre, bibliothèques, espaces d'exposition)

*1 atelier = 3 heures

*PA autonomes

*Habitants de Cachan

*Structures sur Cachan ou 

extérieurs : Théâtre / Parc 

/Bibliothèque Municipale 

Centrale/ L'Orangerie

*10/séances XXX
*Sur l'année 

2019

Lien social CCAS de Cachan
Journée conviviale pleine 

nature ouverte à tous

*Réunir des PA valides et non valides pour une journée en forêt

*Journée s'inscrit dans projet plus global qui vise à lutter contre l'isolement 

des PA non valides identifiés et suivis à l'année par le CCAS 

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

*Habitants de Cachan

Forêt du 77 *12 *1 *Juin 2019
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Bien-être

CCAS de 

Champigny Sur 

Marne

Atelier Socio-Esthétique

*Accompagner sur le plan corporel la souffrance et la douleur par l’écoute 

et le touché pour un mieux-être.

*Aider à la reconstitution de l’image de soi et donc l’estime de soi et de la 

dignité.

Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile
Champigny-sur-Marne

*1 séance = 15 pers

*Soit 270 participations

*Séances de socio-

esthétique d’1h30, 2 fois 

par mois.

*18 séances

Mars à 

décembre 2019

Culture
CCAS de Charenton-

le-Pont
Livre et lien

*Accompagnement vers les bibliothèques et conférences littéraires du CCAS

*Ambassadeur "Livres et liens"

*Les personnes âgées fragiles (GIR 5-

4) à domicile

*Personnes fragilisées inscrites à la 

téléalarme, plan canicule ou au 

portage des repas ou repérées 

comme s’isolant des activités du ccas

Charenton-le-Pont 40 pers
*Rencontres par semaine

*Soit 100 rencontres
Courant 2019

Bien-être
CCAS de Fontenay-

sous-Bois
Socio-esthétique

*Se réapproprier son corps et se sentir mieux dans sa tête. 

* Procurer du bien-être

* Développer l’estime et la confiance en soi

* Recréer un lien entre le corps et l’esprit.

* Créer du lien social et permettre le répit

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR 5 ou 6) à domicile

Club de loisirs, prévention et 

accès aux droits

*1 atelier = 12 pers

*Soit 24 pers

*1 atelier = 5 séances

*2 ateliers, soit 10 séances

Septembre 2019 

à juin 2020

Lien social
CCAS de Joinville-le-

Pont
Atelier Ecriture

*Ateliers sur la production, recherche et proposition d’une histoire, d’une 

poésie, de philosophie avec l’aide d’un écrivain qui encadre la séance : 2 

séances de 2h chacune soit 4h par atelier

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

*Habitants de Joinville-le-Pont

*Locaux du CCAS de Joinville-

le-Pont

*10 par atelier écriture

*25 par atelier 

découverte

*115 PA au total

*3 ateliers écriture de 2 

séance chacun

*3 ateliers de découverte 

d'1 séance chacun

Octobre à 

décembe 2019

Lien social CCAS de Santeny Atelier loisirs créatifs

*Atelier loisirs créatifs : tangrami, travaux manuels, pliage de livre, origami

*Encourager lien social

*Maitenir les capacités cognitives

*1 atelier / semaine

*Seniors fragiles 

*Seniors autonomes

*Aidants familiers

*Personnes isolées

*Maison Marianne 

*Mairie de Santeny
20 personnes 1 séance / semaine Sur l'année 2019

Bien-être CCAS DE THIAIS Ateliers sophrologie
Ateliers spécialement conçus pour les seniors à la fois dans le contenu et sur 

les plages horaires proposées.

Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile
Thiais *10 pers *10 séances

Bien-être
CCAS de Villeneuve-

Saint-Georges

ATELIER - Initiation à la 

sophrologie

*Respiration, relaxation et visualisation positive

*Détente, bien-être

*Posture assise ou debout selon capacités

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile
Villeneuve-Saint-Georges

*1 atelier = 15 pers

*Soit 60 pers

*1 atelier = 3 séances

*4 ateliers = 12 séances
Courant 2019

Culture
CCAS de Villeneuve-

Saint-Georges
Culture chez vous

*Micro folie de VSG (dispositif autour de la culture numérique mis à 

disposition par la Villette) : 1 espace numérique + 1 espace d'échanges  + 1 

musée numérique + 1 atelier FabLab

*Café philo

Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile
Villeneuve-Saint-Georges

*1 café philo = 8 pers, 

soit 64 pers

*1 créneau Micro Folie 

= 6 pers, soit 102 pers

*8 rencontres café philo

* 2 créneaux par mois  

Micro Folie = 4x2 ateliers 

par mois =  7 mois = 56 

ateliers

A partir de juin 

2019

Bien-être CCAS de Vincennes
Art du souffle et des 

mudras

2 sous-actions :

*Conférence contée interactive sur l'art du souffle et des mudras" : 1h30. 

Animée par une enseignante Qi Gong

*Ateliers pratique des boules chinoises de santé

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

*Habitants de Vincennes

*Salle communale de 

Vincennes

*20 PA par conf et par 

atelier

*200 participations

*2 conférences

*8 ateliers d'1 séance 

chacun

*Juin à 

décembre 2019

Bien-être
CCAS de Vitry sur 

Seine
Ateliers sophrologie

*Sophro-relaxation, relaxation dynamique, respiration

*Encourager la pratique individuelle à domicile

*Partenariat association sophrologie 94

*Participation usagers : 22€ / session

*L'expérimentation pilote en 2018 a démontré la nécessité de mieux faire 

connaitre les bienfaits apporté par cette activité. 

Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile
Vitry-sur-Seine

*Atelier découverte : 

80

*Sophro-nature : 60

*Sessions sophro : 30

*Soit entre 60 et 170 

pers uniques

*Atelier découverte : 4

*Sophro-nature : 4

*Sessions sophro : 2

Janvier 2019 à 

décembre 2020
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Culture
CCAS de Vitry sur 

Seine

Ateliers d'éveil à la 

philosophie

*Faciliter la parole, encourager l'expression, améliorer la participation 

citoyenne

*Stimuler le raisonnement, la problématisation ou les contradictions en 

provoquant des stimulations discursives et cognitives : prévention des 

pathologies liées au vieillissement comme les maladies neuro-dégénératives

*Sous forme de sessions et de randonnées philo 

Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile
Vitry-sur-Seine

*Atelier éveil philo : 

140 à 180 pers

*Rando philo : 15 à 60 

pers

*Atelier éveil philo : 9

*Rando philo : 2

Janvier 2019 à 

juin 2020

Culture
Centre social 

Lamartine

Préserver la santé du 

corps et de l'esprit par 

toutes les formes de 

culture 

*Ouvrir l'esprit, partager, bouger, retrouver du lien, réfléchir et discuter 

ensemble, appréhender les cultures du monde et générer des moments de 

convivialité

*Temps de rencontre et d’échanges, sorties, spectacles 

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

*Habitants de Cachan

*Cachan (Locaux du centre 

social Lamartine, de la 

Résidence du moulin et de 

l'Ehpad)

*Paris

*120

*Entre 10 et 15 PA par 

activités

*9 évènements Sur l'année 2019

Lien social

Collectif nouvelles 

médiations du lien 

social

Amours cachés et 

confidences urbaines

*Permettre à des PA en retrait de la vie sociale de se raconter à travers le 

thème des amours vécus ayant pour cadre l’espace urbain. 

*Témoignage valorisé à travers une interprétation artistique (acteurs et 

écrivain) qui contribue à la revalorisation de la personne 

*L'accompagnement intègre des rencontres individuelles, des ateliers 

collectifs et un lieu d'exposition.

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

*Personnes isolées

Cachan 12

*12 entretiens individuels

*4 séances collectives

*6 entretiens individuels

*1 spectacle grand public

Juin à novembre 

2019

Lien social
Ensemble 2 

générations

Sensibiliser, recruter, 

assurer le suivi des 

personnes âgées

*Développer la pratique d’une cohabitation créatrice d’échanges, de 

partage et de lien social 

*Visiter les personnes âgées en demande 

*Temps collectifs et conviviaux

*60 ans et plus Tout le Val-de-Marne *30 Sur l'année 2019

Lien social
Ici Même et Là 

Aussi (IMLA)

Passe la parole à Choisy / 

Créteil

Accompagnee des séniors à entreprendre la création d’un spectacle 

documentaire à travers des séances d’interviews, d’ateliers de création et 

de jeu théâtral. Les interviews sont menées par des adolescents. 

De façon hebdomadaire les participants (personnes âgées et adolescents) 

sont alors invités à rejoindre les ateliers de rencontres, d’écriture et de jeu 

dans une ambiance bienveillante et ludique. 

Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

Alfortville;Choisy-le-

Roi;Créteil
31  PA

*Ateliers d’écriture et de 

jeu théâtral : 14 ateliers de 

3h

*Répétition générale in situ 

: 1 séance de 3h

*Restitution devant un 

public élargi et suivie d’un 

débat : 2 h

1er semestre 

2019

Lien social
Les petits frères 

des pauvres

Actions collectives pour 

personnes âgées isolées

Temps collectifs organisés par les salariés de l'association et les bénévoles 

pour rompre l'isolement
60 ans et + en situation de précarité

Ivry, Vitry, Villejuif, VLR, 

Ablon, Maisons-Alfort, 

Charenton, St Maurice, 

Alfortville, Choisy, 

Champigny, Chennevières, 

Nogent, Limeil, St-Maur, 

Créteil, Fresnes (Maison 

d’arrêt)

*180 *Entre 250 et 300 actions Sur l'année 2019

Lien social
Unis-Cité Ile-de-

France

Les Voy'Âgeurs du Val-de-

Marne

*Volontaires en service civique = 1 mission de 8 mois =  4 jours par semaine

*Stimuler et encourager la mobilité des seniors 

*Intergénérationnel

Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

*CCAS autour d'Alfortville

*CCAs autour de Sucy

*10 pers par action co

*Soit 560 participations

*2 actions co par semaine, 

soit 56 sur l'année

D'octobre 2019 à 

juin 2020

Orientation 3 - Maintenir la mobilité des personnes 

Axe 3 -1 : Faciliter la mobilité dans les transports et les déplacements

Mobilité CCAS d'Orly Taxi social

*Trajets vers activités socioculturelles et évènements 

* Trajets vers les restaurants des résidences autonomie pour animations de 

l’après-midi tous les jours de la semaine

*Les personnes âgées fragiles (GIR 5-

4) à domicile

*Habitants d'Orly

Orly

*170 personnes 

différentes 

transportées sur 

l'année

Environ 4 000 trajets Sur l'année 2019
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Mobilité

Centre social 

Maison de quartier 

Monmousseau

La mobilité des 

personnes âgées à 

l'échelle d'un quartier 

comme enjeu de 

démocratie

*Etude sur mobilité des PA : création et mise en place d'une application 

smartphone

*Chantier participatif : actions collectives pour concevoir des 

amenagements de l'espace public en tenant compte des spécificités des 

retraités

*Activités en direction des séniors : Gym douce, couture, balade santé, 

bridge, cuisine, jeu de société, spectacles, sorties, aide aux courses, sous 

forme d'ateliers, conférence, réunion collective, sortie. Fréquence 

hebdomadaire

Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

*Locaux du CS

*Locaux de Silver Innov pour 

la conférence

*Ivry-sur-Seine - quartier 

Monmousseau

*30 PA pour l'étude 

*60 PA pour 

conférence

*50 PA pour travail sur 

préconisations

*30 à 40 PA pour 

chantier participatif

*100 PA pour activités 

collectives

*1 étude

*1 conf

*1 chantier participatif

*ateliers en direction des 

séniors 

2018-2019

Mobilité Wimoov
Plateforme de mobilité 

seniors

*Plateforme de mobilité seniors 

*Ateliers collectifs : thématiques au choix

*Accompagnements individuels occasionnels

Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile
Tous les Val-de-Marnais

*10/ ateliers mobilité

*15/ ateliers ponctuels

**Soit 375 PA

*15 ateliers mobilité de 4 

séances chacun

*15 ateliers ponctuels

Sur l'année 2019

Axe 3-2 : Favoriser les pratiques sportives pour rester en forme et lutter contre les chutes

Activité physique APAAR GYM ATTENTIVE

*Activité physique adaptée + médiateurs artistiques

*Médiation artistique, sportive et culturelle : prévenir les chutes et 

proposer une stimulation cognitive. 

*Séances hebdomadaires, 2 intervenants pour 12 participants. 1 cycle = 3 

mois

*Les personnes âgées fragiles (GIR 5-

4) à domicile

*Personnes atteintes de maladies 

neuro-dégénératives

*Habitants de 

Arcueil;Champigny;Maisons-

Alfort;Villiers;Vincennes

*Salle communale mise à 

disposition par les 

partenaires du projet : 

Arcueil;Champigny-;Maisons-

Alfort;Villiers;Vincennes

*120 pour les 10 

ateliers votés

*60 pour les 5 ateliers 

demandés

*10 ateliers de 12 séances 

chacun votés

*5 ateliers de 12 séances 

chacun demandés

Sur l'année 2019

Activité physique
CCAS de Charenton-

le-Pont
Sport sur ordonnance

*Activité physique adaptée suite à prescription médicale

*1 atelier = 1h30  - 1 groupe = 15 personnes max

*Partenariat avec médecins de Charenton qui orientent les patients vers 

associations de la ville 

*CCAS propose des ateliers dans ses locaux 

*Mise en place d'un carnet de suivi des seniors

*Partenariat CLSM : créé en janvier 2018

*Habitants Charenton

*Habitant du CLSM

*Patients avec prescription médicale 

pour activité physique adaptée

*Public fragile en ALD

*Associations sportives 

adhérentes au projet

*Salle du CCAS

*2 groupes de 15 

personnes

*Soit 30 personnes

*1 ateliers / semaine hors 

vacances scolaires

*Janvier à juin 

2019

Activité physique CCAS de Créteil
L'activité physique des 

seniors 2019

*Mise en place d’atelier permettant de solliciter les capacités physiques 

pour lutter contre la perte d’autonomie

*Réunion publique d'information et journée d'inscription

*Cours de danse en ligne hebdomadaires

*Cours d'aquagym et d'aquaphobie hebdomadaires

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

*Habitants de Créteil

*PA à domicile et en RA

*Locaux mis à disposition 

(Différentes salles des fêtes 

et de commissions 

municipales, Résidence 

autonomie et les piscines de 

la collectivité.)

*15 PA/atelier danse

*45 PA/atelier 

aquagym et 

aquaphobie

*285 PA

*9 ateliers de 30 séances 

chacun

*270 séances

Sur l'année 2019

Activité physique / 

Prevention chutes
CCAS de Créteil

Ateliers équilibre et 

prévention des chutes

*Permettre au public âgé de maintenir des capacités physiques à travers 

des ateliers d'équilibre et de prévention des chutes pour lutter contre la 

perte d'autonomie.

*Ateliers d’équilibre hebdomadaires

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

*Habitants de Créteil

*PA à domicile et en RA

*Locaux mis à disposition 

(Résidences autonomie et 

club séniors)

*12 PA/atelier

*Soit 60 PA

*5 ateliers de 50 séances 

chacun

*250 séances

Sur l'année 2019

Activité physique
CCAS de Fontenay-

sous-Bois
Chaise danse

*Exercices sécurisés en position assise : travail musculaire sur tout le corps

*1 atelier = 10 séances d'1h 

*1 séance / semaine

*Atelier en musique avec rythmique et mouvement 

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR 5 ou 6) à domicile

Club de loisirs, prévention et 

accès aux droits

*1 atelier = 15 pers

*Soit 30 pers

*1 atelier = 16 séances

*2 ateliers

*Soit 32 séances

Septembre 2019 

à mai 2020

Activité physique
CCAS de Joinville-le-

Pont

Atelier équilibre et 

prévention des chutes

*Atelier hebdomadaire 

* Exercices sur l'équilibre, la prévention du risque de chute, la connaissance 

de son corps et de ses muscles, les bons gestes…

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

*Habitants de Joinville-le-Pont

*Salle de danse de la ville de 

Joinville-le-Pont

*80 personnes 

différentes : nouveaux 

groupes dès sept 

*2 ateliers de 35 séances 

chacun soit

*70 séances

Sur l'année 2019
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Activité physique
CCAS de Sucy-en-

Brie

Activité physique 

adaptée en collectif

*Animation de séances d’activités physiques adaptées

*Séances complémentaires aux séances individuelles du SPASAD

*Les personnes âgées dépendantes 

(GIR 1-4) à domicile pour les séniors 

suivant déjà des séances à domicile

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR 5 ou 6) à domicile 

pour l'autre atelier

*Habitants de Sucy-en-Brie 

*Maison des Seniors de Sucy-

en-Brie

*60 bénéficiaires

**15 PA/atelier

*4 ateliers 

*Soit 100 séances sur 1 an

*Début 

septembre 2019 

à fin août 2020

Activité physique
CCAS de Villeneuve-

Saint-Georges
Marche & Ballade

*Marche à pied : 1 matinée par mois sur 9 mois = 1 matinée

*Marche nordique : 3 sessions d'initiation = 2h

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

VSG, Valenton, 

Fontainebleau, Créteil, 

Choisy, etc.

*Marche : 15 PA par 

marche, soit 135 

participations

*Marche nordique = 30 

PA par session, soit 90 

participations

* Marché à pied : 9 ateliers

*Marché nordique : 3 

sessions

Courant 2019

Activité physique
CCAS de Villeneuve-

Saint-Georges

Gym’autonomie et 

prévention des chutes

*Séances hebdomadaires.

2019 : nouveau créneau au Quartier Nord, 

*Animation par 2 éducateurs du CODEP94 

*1 séance = 2h 

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

*Quartier politique de la ville : 60% 

de la pop de la ville

*Villeneuve-Saint-Georges

*3 lieux de proximité : 

Quartier nord

*1 atelier = 25 pers

*Soit 50 pers

*1 atelier = 30 séances

*2 ateliers soit 60 séances
Courant 2019

Activité physique
CCAS de Vitry sur 

Seine
Marche nordique

*Séances longues en extérieur sur la période estivale

*Sessions trimestrielles de marche avec séances d'1h30

Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile
Vitry-sur-Seine

*200 participations 

environ

*Séances longues : 8 dans 

l'année

*Ateliers trimestriels : 6 

ateliers de 10 séances 

chacun

Sur l'année 2019

Activité physique CCAS d'Orly Ateliers sportifs
*Activités physiques et sportives diversifiées et adaptées

*Cycle annuel, correspondant au calendrier scolaire

*Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

*Habitants d'Orly

Au sein des divers lieux 

d'Orly

*620 participations au 

maximum

*200 PA différentes 

environ

*10 ateliers au total

*365 séances au total
Sur l'année 2019

Activité physique

Comité régional 

sport pour tous Île-

de-France

La santé par le 

mouvement 

*1 conférence d’information

*Ateliers PIED  = 15 pers = 1h30 = seniors n'ayant jamais pratiqués = 15 

séances

*Ateliers Santé en mouvement =  pilates, Chi Gong, Tai chi, marche 

nordique = 12 pers = 1h30 = seniors qui souhaitent poursuivre l'APA = 12 

séances

Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

*VSG, Bonneuil, La Queue, 

Boissy, Villiers, Valenton, 

Ablon

*2 ateliers PIED = 30 

pers

*2 ateliers Santé en 

mouvement = 24 pers

*2 ateliers PIED

*2 ateliers santé en 

mouvement

*Soit 4 ateliers

Courant 2019

Activité physique
La Vie au Grand Air 

de Saint-Maur
Gym'Équilibre

*Atelier de gymnastique par groupe de niveaux

*Encadrés par des Enseignants en Activités Physiques Adaptées (APA)
60 ans et +

*Dans les locaux de la VGA à 

Saint-Maur

*15 PA/groupe

*Soit = 60PA

*4 ateliers en 2018-2019

*92 séances en 2018-2019

*1 séance = 1h

2018-2019

Activité physique PARTAGE 94
Je reste mobile et 

autonome  

*Atelier animé par kinésithérapeute, rééducateur en activités physiques 

adaptées pour les séniors

*Séance hebdomadaire d'1h sur 3 mois

*PA avec risques de chute

*PA ayant fait l'objet d'un bilan à 

domicile

*Hôpital intercommunal de 

Créteil

*de 10 à 12 personnes

*soit 40 à 48 PA

*4 ateliers de 12 séances

*Soit 48

*Sep-novembre 

2019

*Février-avril 

2020
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Activité physique Section GV 94 Bien Vieillir dans 94 

*Proposer des ateliers aux PA ayant déjà participé à des ateliers d'initiation

*1 séance = 1h

*A l'issue des séances : fléchâge vers l'offre de droit commun sur les 

territoires : présentation de l'offre déjà existante

Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

*St Maurice, Ormesson, 

Bonneuil, Arcueil, Fontenay, 

Fresnes

*1 atelier = 15 pers

* Soit 60 pers

*1 atelier = 35 séances

*2 programmes de sept 

2019 à juin 2020

*2 programmes de janv à 

déc 2020

De sept 2019 à 

déc 2020

Activité physique Siel Bleu
En forme et en Marche 

dans le Val de Marne

*Ateliers d'activité physique adapté

*Dont quelques séances d'éducation à la santé / nutrition

Les personnes âgées autonomes 

(Non GIRées, GIR ou 6) à domicile

Plateau Briard : Santeny, 

Mandres, Périgny

*1 atelier = 15 pers

*Soit 45 pers

*1 atelier par ville, soit 3 

ateliers

*1 atelier = 14 séances APA 

+ 3 séances nutrition

Courant 2019
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Porteur de projet Nom de l'action

AFADAR Atelier Entretenir sa maison au naturel

AFADAR Atelier Prendre soins de soi par l’esthétisme et la relation au toucher

AFADAR Atelier «le sport qui soigne »

Atelier Inawa Atelier Inawa motricité

CCAS de Choisy-le-Roi
L’accessibilité numérique : une nouvelle ressource du maintien à 

l’autonomie

CCAS de Choisy-le-Roi L'alimentation: la première ressource de l'autonomie

CCAS de Fontenay-sous-

Bois
Prévention des accidents domestiques

CCAS de Fresnes Atelier Bien être : estime de soi, lien social

CCAS de Vincennes Atelier Fabrication de produits ménagers

CCAS d'Orly Bien vieillir dans mon logement

CCAS d'Orly Le bien vieillir passe aussi par l’assiette

Centre social Lamartine Centrale d'aide à la mobilité

CLIC 2 Les instants CLIC : la fracture numérique

CLIC 2 L'acceptation du vieillissement : prendre soin de soi

Projets qui se poursuivent en 2019, 

sans crédits supplémentaires, avec reliquats des années précédentes

Objectifs et projet

*1 atelier d'une demie journée tous les 2 mois

*Créer ses produits d’entretien pour faire le ménage, avec pour objectifs :

*Limiter les dépenses et la pollution de l’habitat

*1 atelier d'un après midi par mois réparti sur 8 mois par an en petit groupe

*Atelier sportif

*1h/semaine sur 36 semaines

*Chaque PA réalise 3 séances environ

*Action passerelle pour orienter les PA vers les actions pérennes existantes sur le territoire

*Parcours éducatif d'apprentissage et de progression : activités physiqyes adaptées

*Intégrant des vélos ergonomiques spécifiques équipés d’assises de proprioception Inawa

*2 ateliers différents : atelier phase 1 "apprentissage" et ateliers phase 2 "renforcement"

*Ateliers de découverte et utilisation de la tablette

*Possibilité séances d'approfondissement vers cours d'informatique existants

*Accompagnement aux démarches en ligne

*4 ateliers culinaires - 1 atelier = 1/2 journée

*2 ateliers / mois

*Partenariat CNAV, centres sociaux, foyers de travailleurs migrants, CLIC 6

*Conférence : plénière + atelier

*Focus sur l’utilisation des produits ménagers et leur dangerosité 

*massage assis

*Atelier chorale 

*atelier taichi en salle et dans le jardin attenant

*Prestataires pour assurer les ateliers : professeur de tai-chi et de chorale, intervenante sophrologue

*Fabrication de produits ménagers avec des ingrédients naturels et biodégradables

*sensibilisation au 0 déchet 

*1 atelier = 2h30

*Réaliser par l'association La Sphère

*Action de sensibilisation avec le logement modulable SoliHa

*Programme nutrition global autour de la réorganisation des services restauration de la ville

*Actions collectives autour de la nutrition : ateliers

Poursuite du déploiement

*Conférence 1 : Accès aux droits, organismes, caisses de retraite, CAF, impôts, etc. 

*Conférence 2 : Perte d’autonomie, les nouvelles technologies au service du soutien à domicile et de la santé

*Conférence 3 : Projet de vie en établissement, ressources numériques et recherche d'établissements d’hébergement, numérique dans les 

EHPAD 

*Conférence 4 : Accès aux loisirs, culture et lien social 

*1 journée : travail en groupes sur les représentations et méthode du World Café 

*2 conférences : regard de la société (sociologue) + aspects psychologiques

*3 à 4 sous-groupes thématiques : échanges et solutions opérationnelles

Nutrition

Mobilité

Accès aux droits

Multithématique

Nutrition

Santé / Logement

Bien-être

Logement

Logement

Logement

Bien-être

Activité physique

Activité physique

Numérique

Thématique
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PROGRAMME D'ACTIONS 2019

CONFERENCE DES FINANCEURS DU VAL-DE-MARNE

CLIC 7 Atelier initiation à la danse et accès à la culture

CLIC 7 Prévention des chutes

CLIC 7 Parcours d'information et de sensibilisation à la prévention santé

CLIC 7 Forums "Aimer n'a pas d'âge"

DELTA 7 Campus des seniors connectés

Des soins et des liens Mobilisation & Ateliers "Esthétique Vitalité  3D" 

Des soins et des liens La fabrique de vitalité

EcoRéso Autonomie Val-

de-Marne

Atelier aidant/aidé : les bonnes pratiques pour le maintien de l'autonomie à 

domicile

EcoRéso Autonomie Val-

de-Marne
Sensibilisation à l'aménagement du logement et aux aides techniques

EcoRéso Autonomie Val-

de-Marne
Création d'un centre basse vision

SAAD -Soleil a domicile 

IDF
Atelier du Soleil

UNA Deuil et dépression

Valophis Habitat Kit Adaptations complémentaires

Bien-être

Aides techniques

*Atelier danse sur 1/2 journée 

*Atelier danse + repas et visite de sites culturels 

*Chaînage vers des associations locales et/ou le PRIF

*Travail sur la confiance en soi, le regard des autres, le lien social, l’activité physique

*Conférences sur les facteurs de chutes et les comportements à adopter pour les éviter.

*Ateliers équilibre : PRIF

*Forum sur les maladies neuro-évolutives

*Forum  sur les douleurs et les rhumatismes 

*Forum sur l'alimentation, le diabète et troubles cardiovasculaires

*Journée de sensibilisation axée sur la vie affective et sexuelle des séniors

**Le matin : 1 spectacle de théâtre-forum 

**L’après-midi : Ateliers de réflexion

**Chaque journée se terminera par une plénière

Bien-être

Aides techniques

Aides techniques

Aides techniques

Lien social

*Ateliers Mouv'vitalité : pratique régulière activité physique douce, 20 semaines, 4 structures

*Dclic'Vitalité : 7 séances d'entretien et renforcement de la vitalité par le biais de l'image (photographie), 2 structures

*Format atelier d'1 journée

*Partenariat avec SoliHa : co-animation, 2 ergothérapeutes

*Manipulation et mises en situation

*Identification et prévention des risques

*Gestes et postures facilitantes et non traumatisantes

*Atelier de découverte en amont d'un équipement

*Ateliers itinérants d'information et sensibilisation

*Partenariat avec SoliHa : co-animation par 2 ergothérapeutes

*Utilisation logement adapté nomade de SoliHa + aides techniques d'EcoRéso

*Ateliers clé en main à disposition des acteurs locaux (CCAS, centres sociaux, CLIC, etc.) qui mettent 1 salle à disposition et communiquent

*1 atelier = 7h (1 jour), type porte ouverte

*Centre de conseil, d'essai, d'information et formation basse vision

*Lieu d'accueil des usagers et professionnels

*Conseils sur les moyens techniques

*Orientation vers les financements possible

*Ateliers de lien social et sorties culturelles

*2 à 3 fois par mois

Chutes

Santé

Bien-être

Numérique

Bien-être

*Continuité du programme de formation

*Compatible PC et tablettes

*Mise à disposition de tablettes à l'année, si besoin, équipée du Delta 7 store : location de 25€ /mois

*Mise en place d'un réseau de seniors : lien social

*Rendre la prévention attractive

*Permettre de mieux appréhender les difficultés  liées à l'avancée en âge

*Conte de sensibilisation : la vieillesse vues dans différentes sociétés

*Cycle de 6 séances socio-esthétiques

Culture

Ateliers d'art thérapie

*Après travaux d'adaptation dans salle de bain (baignoire / douche) d'un senior, objectif de proposer 5 aides techniques supplémentaires : 

3 douilles à détecteur de mouvement + 1 ruban adhésif phosporescent + pastilles adhésives adhérentes pour la douche + tapis anti-

dérapant sortie de douche + réhausseur avec accoudoir pour WC

*Accompagnement par un ergothérapeute
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