
PROGRAMME D'ACTIONS 2018

CONFERENCE DES FINANCEURS DU VAL-DE-MARNE

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

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

EcoRéso Autonomie Val-

de-Marne
Journée portes ouvertes 

*Faire découvrir et sensibiliser sur les aides techniques

*Faire connaître EcoRéso, ses services et partenaires

*Stands : logement adapté nomade de SoliHa, Plateforme 

mobilité de Wimoov, ateliers CEREMH, ergothérapeutes, visite 

des locaux et mises en situation

*Inaugurer les locaux

*Partenaires et 

professionnels du 94

*Usagers  

Locaux EcoRéso à 

Rungis

100 à 200 personnes sur la 

journée 
1

EcoRéso Autonomie Val-

de-Marne

Atelier aidant/aidé : les 

bonnes pratiques pour le 

maintien de l'autonomie à 

domicile

*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

*Couples aidant / 

aidé

Locaux EcoRéso à 

Rungis

*1 atelier = 5 aidants + 5 aidés 

*Soit 60 personnes / an
*6 ateliers sur 1 an

EcoRéso Autonomie Val-

de-Marne

Sensibilisation à 

l'aménagement du logement 

et aux aides techniques

*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

*Principalement GIR 

5 - 6

*Aidés et aidants

*Professionnels : 

minoritaires

Tout le Val-de-

Marne

*1 atelier = 20 personnes en 

moyenne

*200 personnes / an

*10 ateliers sur 1 an 

EcoRéso Autonomie Val-

de-Marne

Création d'un centre basse 

vision

*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

*Professionnels

*Principalement GIR 

5 - 4

*Personnes 

déficientes visuelles

Locaux EcoRéso à 

Rungis

*150 seniors

*50 professionnels

*1 centre

*6 à 8 ateliers de sensibilisation 

usagers et professionnels

AXE 1

Amélioration de l'accès aux équipements et aides techniques individuelles

13 500 bénéficiaires de l'APA à domicile en 2017 dans le Val-de-Marne
Département du Val-de-

Marne

Tous niveaux 

de 

prévention

Tous niveaux 

de 

prévention
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SoliHa Est Parisien Atelier habitat santé

*1atelier = 7h (1 jour)

*Animation par un architecte DPLG + chargé de mission + 

partenariat EcoRéso

*Sensibilisation pour repérer les risques liés à la sécurité et la 

santé dans logement : identifier les besoins d'adaptation, 

équipement, en vue d'orienter vers les aides techniques

*Permettre d'identifier les problèmes, orienter, alerter, prioriser 

les interventions

*Permettre d'identifier les circuits d'accompagnement et leviers 

d'actions : faciliter la connaissance des dispositifs de prise en 

charge (ergothérapeutes, EcoRéso, etc.)

*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

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

Valophis Habitat
Kit Adaptations 

complémentaires

*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

*Seniors en retour 

d'hospitalisation

*Personnes isolées

*Personnes ayant 

suivi des actions 

collectives de 

prévention

Résidences 

Valophis : 28% de 

ménages de 60 

ans et +

*70 ménages

*8 899 logements en quartier 

prioriatire Politique de la ville

*70 kits pour 70 ménages

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

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

Tous niveaux 

de 

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

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

Tertiaire SPASAD d'Ages & Vie

Prévenir les conséquences 

de la mauvaise nutrition, la 

dénutrition, la 

déshydratation à domicile

*Intervention auprès des personnes identifiées par les 

intervenants à domicile pour bilan et préconisations 

*Réunions de synthèses sur le suivi des situations

*Repérage par intervenantes + coordinatrices de l'aide et 

du soin

*PA vivant sur les 6 

communes 

d'intervention 

d'Ages et Vie

*Domicile 100

*400

*Fréquence : le nombre de 

séances peut différer selon 

l'évaluation des besoins des 

personnes.

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

Tertiaire
GCSMS Bien Vieillir en 

Ile de France

Prévention des maladies : 

action individuelle

*Cellule OPUSS : évaluation des risques de perte 

d’autonomie

*Actions itinérantes à domicile : activité physique, 

mémoire, alimentation, diététique, bucco-dentaire, 

stimulation cognitive et mnésique

*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 

A préciser A préciser

Tertiaire SPASAD d'Ages & Vie
Accompagnement et 

stimulation

*Interventions psychomotricien : évaluation et séances

*Repérage par intervenantes + coordinatrices de l'aide et 

du soin

*PA vivant sur les 6 

communes 

d'intervention 

d'Ages et Vie

*Seniors 

vulnérables et 

isolés

*Domicile 100

*400

*Fréquence : le nombre de 

séances peut différer selon 

l'évaluation des besoins (1 à 15 

séances sur l'année)

AXE 4

Coordination et appui des actions de prévention mises en oeuvre par les SPASAD
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Tertiaire SPASAD d'Ages & Vie
Activité artistique à 

domicile

*Intervention pour préserver  lien social et renforcer les 

capacités de la personne par le biais de l’art.

*Repérage par intervenantes et coordinatrices

*PA vivant sur les 6 

communes 

d'intervention 

d'Ages et Vie

*Seniors 

vulnérables et 

isolés

*Domicile 25

*100

*Fréquence : interventions 

pourront varier selon les besoins

Orientation 3 - Encourager la mobilité des personnes âgées en perte d'autonomie

Tertiaire
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 70 PA 

différentes

*Marche et équilibre : 60 PA

*Snozelen : 20 PA

*Esthétique : 50 PA 

*10 ateliers marche et équilibre, 

snoezelen, esthétique

*1 atelier = 4 séances, fréquence 

hebdomadaire 

Tertiaire
SPASAD du CCAS de 

SUCY EN BRIE

Activité Physique Adaptée 

à domicile

*Activités physiques adaptées aux vieillissement

*Orientation des bénéficiaires par maison de santé 

pluridisciplinaire et médecins libéraux

*Repérage des personnes par coordinateurs (SAAD et 

SSIAD) 

*Evaluation par éducateur + accompagnement 

hebdomadaire

*PA vivant à Sucy-

en-Brie et 

bénéficiaires des 

prestations du 

SPASAD

*Domicile 45

*45 actions individualisées

*Accompagnement hebdo : 3 

mois à 6 mois  renouvelable 

Orientation 4 - Favoriser le bien-être des personnes âgées en perte d'autonomie
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Tertiaire
SPASAD Domicile & 

Services

Dépistage et lutte contre 

l’isolement social 

*Prévenir le risque suicidaire, favoriser le bien-être, 

l'estime de soi

*Animations à domicile : activités manuelles, revue de 

presse, jeux de société

*Accompagnements aux temps collectifs : repas et goûters

PA isolées, en 

perte d'autonomie, 

ayant 

éventuellement 

des troubles 

cognitifs et/ou des 

difficultés de 

mobilisation

*Atelier : St 

Maur

*Actions  à 

domicile : 

périmètre  

SPASAD 

(Bonneuil, 

Nogent, Créteil, 

St Maur, 

Joinville, 

Chennevières)

Indiv :

*activités manuelles : 34

*activité presse : 19

*jeux de société : 13

Collectif :

*49 PA goûters

*21 PA repas à thème

***Soit 136 PA

Indiv :

*34 activités manuelles

*19 activités presse

*13 activités jeux de société

Collectif :

*16 goûters

*4 repas à thème

***Soit 86 activités

Tertiaire
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 : mémoire, activité 

physique adaptée, diététique

*60 ans et +, à 

domicile 

*Val-de-Marnais

Centre de 

prévention de 

Saint-Maur-des-

Fossés

*Mémoire : 10

*Numérique : 8

*Taï chi-qi quong : 10

*Diététique : 10

*Conférences : 160

**Soit 200 PA environ

*Mémoire : 1/an

*Numérique : 1/an

*Taï chi-qi quong : 1/an

*Diététique : 1/an 

*Conférences : 9

Tertiaire
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

*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-

enBrie et 

bénéficiaires des 

prestations du 

SPASAD

*Domicile 35

*35 actions individualisées : 

possibilité d'intervenir 

ponctuellement (1 fois / 

trimestre) ou régulièrement (2 

fois / mois par bénéficiaire) 
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Orientation 1 - Améliorer l'accès aux dispositifs de prévention, aux droits, aux soins et à la vie locale

Axe 1-1 : Améliorer l'accès aux dispositifs de prévention, aux droits et aux soins des publics en situation de précarité / éloignés des dispositifs

Primaire
AGAESCC- Centres 

socioculturels de Cachan
Venir d’ailleurs, vieillir ici

*Mise en place d'un projet global autour des seniors migrants 

*Développement d'actions collectives type sorties, séjours, 

soirées/débats, ateliers santé

*Création d'un lieu dédié type café

*Retraités immigrés 

principalement 

*GIR 5-6

*Cachan : 

quartiers 

d'implantation 

des Centres 

sociaux 

100

dont 80 PA immigrées
30 actions en 2019

Primaire ADAM VISIO

Ateliers et conférences sur 

des thématiques de 

prévention par 

visioconférence

*Conférences d'1h sur des sujets santé

*Ateliers en groupe : 5 ateliers de 4 séances (1h/séance) sur 2 

thématiques : sommeil et Internet

*Volet accompagnement 

*Tous les val-de-

marnais à domicile 

ou en lieux collectifs

*GIR 5-6

*A domicile

*Dans lieux 

collectifs : 

résidences 

autonomies, 

centres sociaux…

250

*30 conférences

*5 ateliers de 4 séances sur une base 

hebdomadaire

Primaire CCAS de Joinville-le-Pont Conférence sur Parkinson
*1 conférence animée par un gériatre

*Contenu : causes, conséquences, comment prévenir
*PA autonomes Mairie joinville 50 1

Primaire
Mutualité Française Ile-

de-France
Check up santé - Cœur et sens

**Un espace d'échanges collectifs : différents messages de 

prévention délivrés (équilibre alimentaire, activité physique, 

santé des aidants, etc.)

**Orientation des PA vers 4 stands de dépistage avec un 

passeport santé : vue, audition, maladies cardio-vasculaire, santé 

bucco-dentaire 

*Gir 5-6, non GIRés

*Centres de santé 

de Villejuif et 

Fontenay

120 (20 PA par check up santé)
*3 check up santé/centre de santé

*soit 6 check up santé au total

Primaire
Mutualité Française Ile-

de-France

check up santé - Cœur et sens 

chez Coallia

**Un espace d'échanges collectifs : différents messages de 

prévention délivrés (équilibre alimentaire, activité physique, 

santé des aidants, etc.)

**Orientation des PA vers 4 stands de dépistage avec un 

passeport santé : vue, audition, maladies cardio-vasculaire, santé 

bucco-dentaire 

*Gir 5-6, non GIRés

*2 résidences 

Coallia : foyer 

Nelson Mandela à 

Alfortville et 

résidence 

Rousseau à Ivry 

(dans parcours 

attentionné 

CNAV)

*20 par journée

*soit 80 PA

*2 par résidence

*Soit 4 journées

Primaire 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

62 ans et +, retraités

Allocataires du RSA

Territoire d’action 

sociale 4 ou 

Territoire d'action 

sociale 1/3 

160 PA 1 forum

Primaire
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

9 résidences 

sociales et foyers 

de travailleurs 

migrants

*2 phases de diagnostic

* 4 phases parcours attentionné

*3 phases actions complémentaires

Axe 1-2 : Encourager les comportements "vertueux" (alimentation, mobilité, pratique sportive...)

AXE 6

Développement d'autres actions collectives de prévention
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Primaire CLIC 7 Atelier d'initiation à la danse

*1 atelier = 3h (samedi après-midi)

*Chaînage vers associations locales et/ou PRIF : encourager à 

aller vers des activités ouvertes à tous

*Travailler sur la confiance en soi, le regard de l'autre, lien social, 

activité physique

*Service de transport pour les moins mobiles

*Partenariat Malakoff Médéric + Humanis, SAAD, UMEG

*Repérage des fragilités, orientation vers le CLIC

*Seniors qui n'osent 

pas aller dans les 

associations plus 

traditionnelles

*Personnes qui 

souhaitent un temps 

d'initiation à la danse 

avant une activité 

traditionnelle

*Habitants de 

Arcueil, Cachan, 

Fresnes, Gentilly, 

Ivry, L'Haÿ, Le KB, 

Villejuif, Vitry (CLS)

*Salles 

communales 

secteur concerné

*63 443 seniors 

60 ans et +, dont 

23 826 de 75 ans 

et +

*1 atelier = 20 à 40 personnes

*300 autonomes

*100 moins autonomes

*Soit 400 personnes

10 ateliers / an

Primaire
CCAS de Fontenay-sous-

Bois

Prévention des accidents 

domestiques

*Conférence : plénière + atelier

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

*Sensibiliser sur l'utilisation de produits moins nocifs

*Atelier sur les habitudes d'utilisation

*Seniors autonomes

*Seniors fragiles

*Usagers du services 

des aides à domicile

*Salle communale 

ou cluc de loisirs 

retraités de la ville

20 seniors 1 conférence

Primaire
CCAS de Fontenay-sous-

Bois
Cuisine et zéro déchet

*Sensibilisation au bien manger

*Lutte contre le gaspillage alimentaire

*Cuisine mobile de Rencontres cuisine & santé

*Seniors autonomes

*Seniors fragiles

*Seniors ayant accès 

à l'épicerie sociale et 

solidaire

Club de loisirs 

retraités de la ville

*1 atelier = 15 seniors

*Soit 30 seniors
2 ateliers

Primaire Mairie de Gentilly Programme Ateliers équilibres

*Prévention des chutes : 84 séances

*Nutrition : 20 séances

*Mémoire : 77 séances

*Taï chi : 20 séances

*Journée à Bourron Marlotte : 8h

*ville classée en zone « fragile » par l’ARS DT 94 au regard de 

l’offre de soins de premier recours

*Habitants CLS

*2 quartiers 

prioritaires : Victor 

Hugo + Chaperon 

vert

*3 quartiers de veille

*Nouveaux retraités

*Seniors isolés

*Seniors avec 

difficultés socio-

économiques

Salle Jardin de la 

Paix, service de 

Prévention et 

Promotion de la 

Santé

*170 seniors autonomes

*40 seniors fragiles

*Soit 210 seniors

*18 ateliers

*201 séances
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Primaire Odyssée Art
Autonome, équilibre et bien-

être en Val-de-Marne

*Différents ateliers sur thématiques diverses : bien-être, activité 

physique, mémoire, sommeil et relaxation, estime de soi, accès 

aux droits et aux soins

*Rythme hebdomadaire

*Seniors autonomes

*Seniors fragiles 

*Hommes isolés dans 

foyers Adoma

*Public sans 

logement au foyer 

Adoma

*Anciens alcooliques 

et retraité 

*Personnes isolées  

et défavorisées

*Habitant relevant 

d'un Conseil local de 

santé mentale 

(CLSM)

*Foyer et 

résidence sociale 

ADOMA 

*Salles 

communales de 

Bonneuil, KB, 

Limeil

*Partenaires

*80 seniors autonomes

*30 seniors fragiles

*Soit 110 seniors

Primaire Groupe SOS
Silver fourchette Tour 2018 - 

2019

*Participation à des événements phare : salon #Bon, Forum des 

aidants, Fête des solidarités

*Pack ville : objectif de 20 villes, 2 animations au choix (ateliers, 

conférences-débats, conférences-ateliers, projets pédagogiques 

dans lycées) avec livrables et accompagnement des seniors + 

remise état des lieux et évaluation du territoire) + possibilité pour 

les villes de porter 2 animations en sus

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

isolé. Partenariat avec Les petits frères des pauvres

*Fêtes des seniors : animation en EHPAD autour de la recette de 

famille

*Silver fourchette Lab 94

*Seniors autonomes

*Seniors fragiles

*Aidants familiers

*Personnes 

handicapées 

vieillissantes

*Professionnels

*Lycéens hôteliers

*Evénements phare

*20 pack villes : 

Nogent, Villejuif, 

Sucy, Saint-Mandé, 

Orly, Fresnes, Ivry, 

Gentilly, Fontenay, 

Vincennes, Alforville, 

Boissy, Bry, Cachan, 

Champigny, 

Charenton, Créteil, 

Joinville, Maisons 

Alfort, Valenton 

*Plateau Briard : 

Boissy, Mandres, 

Marolles, Noiseau, 

Périgny, La Queue, 

Santeny, Villecresnes

*Salles des fêtes 

Mairies

*Cinémas des ville 

*Marchés 

(partenaire : 

Groupe Géraud)

*Clubs de loisirs 

retraités des CCAS

*Foyers 

restaurant des 

CCAS

*Maisons de 

quartier 

*Lycées hôteliers 

*Collèges et 

crèches 

(partenariat à 

valider)

*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
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Primaire
CCAS de Champigny-sur-

Marne
Parcours prévention 

*Gym douce : 1 séance = 2h / semaine

*Marche : continuité de D-marche, 1 balade = 1/2 journée

*Lutte contre l'isolement : navettes au départ des 3 résidences 

autonomie pour participer aux animations et repas, 5 jours / 

semaine

*Activités artistiques : partenariat Maison des arts plastiques et 

Espace insertion. Céramique.

*Conférence sécurisation des seniors : "En sécurité chez soi, se 

prémunir des arnaques, escroqueries ou abus". Partenariat Police

*Repas à thème : achat au préalable carte de restauration. 

Animations l'après-midi

Service maintien de 

l'autonomie à 

domicile (SMAD) : 

180 seniors à 

domicile + 165 

résidents en 

résidence autonomie

*Seniors autonomes

*Seniors fragiles

*Personnes isolées

*Seniors avec 

problématiques 

nouvelles : retraités, 

veufs, veuves, etc.

*Résidences 

autonomie

*Centres sociaux

*Centres culturels

*Locaux 

associatifs

*Gym : 7 à 13 seniors

*Navette : véhicule 16 places

*Arts plastiques : 5 seniors

*Conférence : X

*Repas : X

*Seniors autonomes : 30

*Seniors fragiles : 30

*Gym douche : 40 séances / an

*Marche : 4 balades / an

*Navettes : du lundi au vendredi

*Arts plastiques : 2h/semaine / 5 

semaines

*1 conférence

*3 repas à thème

Primaire CLIC 7
Forum : Prévenir les troubles 

du sommeil

*1 journée de sensibilisation

*Informer sur le sommeil

*Eviter la consommation de psychotropes

*Trouver des solutions alternatives

*Partenariat CCAS Ivry, Malakoff Médéric, Humanis

*Habitants de 

Arcueil, Cachan, 

Fresnes, Gentilly, 

Ivry, L'Haÿ, Le KB, 

Villejuif, Vitry-sur-

Seine

Espace 

Robespierre à Ivry

*230 GIR 5 - 6

*50 seniors GIR 3 - 4

*20 aidants familiers

*Soit 300 personnes

1 forum

Primaire CLIC 7
Forum : Les fonctionnements 

de la mémoire

*1 journée de sensibilisation

*Conférences : fonctionnement mémoire et stimuation

*Ateliers en groupes de 15 : corps et mémoire, mémoire et 

sommeil, stimulation avec tablettes, jeux de mémoire

*Habitants de 

Arcueil, Cachan, 

Fresnes, Gentilly, 

Ivry, L'Haÿ, Le KB, 

Villejuif, Vitry-sur-

Seine

Espace André 

Maigné au 

Kremlin-Bicetre

*190 GIR 5 - 6

*30 GIR 3 - 4

*10 aidants familiers

*Soit 230 personnes

1 forum

Primaire CLIC 7
Forum : AVC : Savoir prévenir 

et agir vite

*1 journée de sensibilisation

*Prévenir les accidents vasculaires cérébraux

*Conférences, dépistages, ateliers ludiques, stands d'information 

: informer, conseiller, éduquer, repérer les risques, les 

interlocuteurs

*Partenariat avec unité neuro-vasculaire (UNV) spécialisée dans 

la prise en charge des AVC

*PartenariatMalakoff Médéric + 1 autre (en cours)

*Habitants de 

Arcueil, Cachan, 

Fresnes, Gentilly, 

Ivry, L'Haÿ, Le KB, 

Villejuif, Vitry-sur-

Seine

*Privilégier Fresnes, 

l'Haÿ, Arcueil, Cachan

Salle communale 

mise à disposition 

par 1 ville du 

secteur

*350 GIR 5 - 6

*10 GIR 3 - 4, victimes ou non 

d'un AVC

*40 aidants familiers de 

personnes victimes d'AVC

*Soit 400 personnes

1 forum

Primaire
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 adhérente au projet ou CCAS 

*CCAS propose des ateliers dans ses locaux avec 1 agent du 

service des sports (éducateur spécialisé)

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

*Partenariat CLSM : créé en janvier 2018

*Habitants de 

Charenton en 

priorité

*Habitant du 

territoire CLSM

*Patients avec 

prescription 

médicale pour 

activité physique 

adaptée, dans le 

cadre du dispositif 

Sport sur 

ordonnance

*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
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Primaire CCAS de Choisy-le-Roi
L'alimentation: la première 

ressource de l'autonomie

*4 ateliers culinaires 

*1 atelier = 1/2 journée

*2 ateliers / mois

*Partenariat CNAV, centres sociaux, foyers de travailleurs 

migrants, CLIC 6

*Personnes du pôle 

loisirs du CCAS,

*Nouveaux retraités,

*Personnes ayant 

des régimes 

alimentaires adaptés 

(ETP)

*Personnes isolées 

(registre plan 

canicule)

*Personnes âgées 

des résidences 

migrantes

*Personnes de clubs 

sportifs (de plus de 

60 ans)

*Habitants de Choisy 

+ CLS et CLSAM, plus 

particulièrement 

quartier des 

navigateurs (QPV) via 

le volet ASV

*Cuisine mobile 

du CLS-ASV de la 

ville

*Salle Lebidon 

(Gondoles Nord)

*Centre social 

Langevin (Choisy 

Sud)

*Espace 

Mouloudji 

(Gondoles Nord), 

futur centre social

*Complexe Jean 

Bouin (Gondoles 

Sud)

*Cafétéria du  

pavillon Nord 

dans parc de la 

mairie (quartier 

centre)

*Autres lieux

*1 atelier = 7 personnes

*Soit 304 personnes

*1 atelier = 4 séances

*2 ateliers / mois

*11 mois

*Soit 44 ateliers

Primaire CCAS de Vitry-sur-Seine Atelier marche nordique

*2 séances d'1h / semaine

*Activité cardio-respiratoire

*Educatrice APS spécialisée activité physique adaptée

*Participation usager : 22€ par trimestre

*Seniors autonomes

*Seniors fragiles

*Habitants de Viry + 

CLS en cours de 

signature + CLSM en 

cours d'élaboration

*Extérieurs

*Parcs municipaux

*GIR 5 - 6 : 30 à 40 seniors

*GIR 3 - 4 : 30 à 40 seniors
2 séances par semaine

Primaire CCAS d'Alfortville
Atelier gymnastique 

d'entretine

*Ateliers de gymnastique hebdomadaire dont "équilibre et 

prévention des chutes"

*Réalisés par l'association Prim Adal

*Séniors vivant à 

domicile

*PA autonomes 

*Salle de 

gymnastique de la 

ville

*entre 15 et 20 PA/ateliers

*85
*5 ateliers/semaine

Primaire CCAS de CACHAN Atelier marche  

Atelier sur 2 niveaux

*"la marche de santé" : marche douce pour débutants > petits 

parcours de faible intensité

*"la marche active" : niveau intermédiaire pour séniors + 

dynamiques avec bâtons de marche sur parcours + long et 

augmentation de la distance sur le trimestre

*Marches associées à plusieurs séances en intérieur de 

préparation et repérage

*Réaliser par le prestataire APA DE GEANT

*Séniors vivant à 

domicile

*PA autonomes 

*En extérieur, 

dans la Ville de 

Cachan

*12 PA différentes/ trimestre 

pour chaque atelier

*48 PA sur le premier semestre

*Chaque PA suit une dizaine de 

séances

*Marche de santé : 2 ateliers avec 

une dizaine de séances d'1h chacun

*Marche active : 2 ateliers avec une 

dizaine de séances d'1h chacun

*Soit 4 ateliers et 40 séances sur le 

premier semestre

Primaire CCAS de CACHAN atelier Qi Quong *Pratique sportive d'1h/semaine pendant 1 trimestre

*Séniors vivant à 

domicile

*PA autonomes 

*Dans un 

gymnase de la 

ville de Cachan

*3x15 =45 PA

*Chaque PA suit 10 séances

*3 ateliers

*10 séances chacun

Primaire
CCAS de Chennevières-

sur-Marne

Actions en faveur des seniors 

2018

*atelier zumba

*atelier gym douce

*atelier équilibre en mouvement

*atelier initiation à la tablette

*conférence aide à domicile

*permanence informatique

*PA autonomes

*Salles 

municipales de la 

ville

160

*Zumba : 1/semaine

*Gym douce : 2/semaine 

*Equilibre : 2 séances/mois sur 3 

mois

*Tablette : 2/semaine sur 1 mois

*Conférence : 1 



PROGRAMME D'ACTIONS 2018

CONFERENCE DES FINANCEURS DU VAL-DE-MARNE

Primaire CCAS de Créteil Activités physiques adaptées

*1 réunion public d'information

*1 journée d'inscription pour mettre en place :

*3 marches hebdomadaires 

*et 5 cours de gymnastiques hebdomadaires : locaux de gymnase 

et forêts d'IdF

Le tout sur 30 semaines

*PA autonomes

*Locaux et 

gymnases 

municipaux et 

forêts d'IDF

1000

*3 ateliers marche et 30 

séances/atelier

*5 ateliers gmnastique et 30 

séances/ateliers

Primaire CCAS de Joinville-le-Pont
Atelier équilibre et prévention 

des chutes

*Atelier animé par un professionnel pour prévenir les chutes via 

des exercices de gymnastique douce
*PA autonomes

*Gymnase de la 

ville
20

*1 séance/ semaine de septembre 

2018 à juin 2019 hors vacances 

scolaires soit 35 séances

Primaire CCAS de Joinville-le-Pont Bien manger

*Atelier nutrition santé avec l'intervention d'une diététicienne

*Chaque atelier dure 4h

*Déroulé : préparation du repas à théme puis repas en commun. 

Chaque atelier permettra d'échanger sur les habitudes 

alimentaires et le professionnel de santé pourra prodiguer des 

conseils.

*PA autonomes

*Dans la cuisine 

pédagogique du 

ccas

*10 par atelier 

*Soit 30 PA
*3 ateliers

Primaire CCAS d'Orly Ateliers sportifs

Cycle annuel pour les activités suivantes :

*Gymnastique douce

*Gymnastique tonique

*Marche récréative

*Swiss ball

*Zumba

*Aquatraining

*Relaxation

*Aquagym

*Nage libre

Les PA peuvent pratiquer plusieurs disciplines

*Public nouveau 

retraité ou non : plus 

de 60 ans

*Personnes avec une 

pathologie 

particulière 

nécessitant un suivi 

médical

*Personnes isolées 

et/ou à la recherche 

de lien social

*Personnes 

présentant des 

difficultés motrices

*Divers locaux de 

la ville d'Orly : 

centre social, 

salles, stades, 

piscines

*Entérieur : IdF

340

pour chaque action : 1 fois par 

semaine hors vacances et jours fériés

*sauf marche : 1 fois par mois

Primaire
CS "La Ferme du Parc des 

Meuniers"

Atelier convivialité autour du 

lien social et de l'alimentation

Atelier de convivialité 1 samedi par mois :

*Sensibiliser à la santé à travers une alimentation équilibrée et 

saine

*Lutter contre la fracture numérique en consultant des recettes 

sur internet, en cherchant des infos sur l'alimentation : un cahier 

papier et informatique de recettes sera tenu

*PA autonomes

*A la Ferme du 

Parc des Meuniers 

située à 

Villeneuve-le-Roi 

*42 PA différentes envisagées 

sur l'année
10

Primaire CS Balzac Seniors actifs 

*Acquisition de tablettes tactiles et ateliers (1h30)

*Ateliers adaptés : ateliers physiques : gym douce, sophrologie + 

Ateliers mémoire 

*Partenariat : sophrologie 94

*Sorties culturelles : cinéma, théâtre, visite de musées ou 

d'expositions, ateliers créatifs intergénérationnels

*PA autonomes

*Au sein du CS : 

salles d'activité

*Vitry-sur-Seine

*Potentiel de 40 PA sur l'année

*Atelier numérique : 15 

*Atelier adaptés : 20 

*Sorties mensuelles : 15 

*Sorties trimestre : 20 

*Numérique : 40 séances/an

*Physique et mémoire : 40 

séances/an

*Sorties et ateliers culturels : 28/an 

Primaire
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. 

*Groupe de 12 à 15 personnes pour suivre 6 séances sur 6 

semaines : 3 séances d'alimentation, 2 séances d'activité (une en 

intérieur et une en extérieur) et 1 séance de relaxation.

*PA autonomes

*Partenariat 

envisagé pour ces 

2 ateliers : service 

retraités de 

Villejuif et centre 

social La Lutèce à 

Valenton

25 à 30 *2 ateliers de 6 séances chacun
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Primaire GROUPE SOS Seniors
Silver Fourchette Tour en Val-

de-Marne 2017 - 2018

*Sensibilisation et accès à l'équilibre alimentaire

*Epreuves locales et départementales : EHPAD, CFA, collèges, 

individuels

*Conférences : nutrition, innovons pour les seniors

*Ateliers bien-vieillir : cuisine, sensibilisation

*Silver fourchette lab'

*Approche intergénérationnelle

60 ans et +

Priorité : PA isolées

Val-de-Marne

Villes partenaires : 

Créteil, Sucy, 

Gentilly, Saint-

Mandé, Nogent, 

Ivry, Choisy, 

Fontenay, Saint-

Maur, Valenton, 

Fresnes, Orly

*Conférences 50/conf = 150 

environ

*Ateliers : 12 à 15 PA

*Total programmation : 

2 000 PA

*1 concours de gastronomie

*3 animations de sensibilisation

*13 ateliers de cuisine

Primaire SOLIHA EST PARISIEN 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

60 ans et + 

autonomes, à 

domicile

*Val-de-Marne

*Au moins 10 

communes 

couvertes

*BOISSY, 

VILLEJUIF, THIAIS, 

RUNGIS, 

CHEVILLY, 

VILLENEUVE LE 

ROI, VALOPHIS, 

TOIT ET JOIE, CLIC 

1, CLIC 6, CLIC 7

*Entre 80 et 120 *10 séances

Primaire PRIF

*Prévention universelle

*Parcours prévention

*Tremplin

*Bien chez soi

*Ateliers collectifs

*Sensibiliser et informer

*Créer du lien social de façon durable sur les territoires

60 ans et + 

personnes âgées GIR 

4,5, 6 et non GIRées

Val-de-Marne : 

centres sociaux, 

résidences 

autonomie, CCAS, 

etc.

*2250 PA pour les conférence 

(25 PA x 90)

*1080 PA pour les ateliers (12 x 

90)

* = 3 330 PA

*31 ateliers "socle"

*59 ateliers "additionnel"

* = 90 ateliers

Primaire CCAS d'Orly
Le bien vieillir passe aussi par 

l’assiette

*Programme nutrition global autour de la réorganisation des 

services restauration de la ville

*Actions collectives autour de la nutrition : ateliers

60 ans et +, 

autonomes à 

domicile et en 

résidence autonomie

2 restaurants 

collectifs pour 

seniors d'Orly

*126 pour la restauration séniors

*25 pour le transports dans les 

restaurants

A définir

Axe 1-3 : Favoriser l'inclusion des personnes âgées dans la vie locale en luttant contre la fracture numérique et culturelle 

Primaire CLIC 2
Les instants CLIC : la fracture 

numérique

*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, 

utilisation du numérique dans les EHPAD 

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

*Partenariat Humanis, intervenants spécialisés

*Public en difficulté 

avec le numérique, 

se pose des 

questions (13% des 

Français en 

"pénibilité 

numérique")

*Retraités Caisse de 

retraite 

complémentaire 

Humanis

*Habitants de Bry, 

Cachan, Champigny, 

La Queue, Le Perreux-

, Le Plessis, Nogent, 

Villiers

*4 lieux différents 

répartis sur le 

territoire du CLIC

*Locaux en lien 

avec le numérique 

(salles 

informatiques, 

espaces culturels, 

EHPAD, etc.)

*1 conférence = 20 personnes

*Soit 60 personnes environ (en 

fonction de l'assiduité)
*1 conférence par mois / 4 mois
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Primaire DELTA 7 Campus des seniors connectés

*Continuité du programme de formation

*Service en ligne pour les participants aux ateliers : 1 000 

personnes / an

*En illimité : webconférence d'informations sur thématiques, 

rencontres et activités culturelles en groupe : live ou replay

*Pas uniquement réservé aux participants 

*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

*Consolider l'autonomie numérique

*Favoriser le lien social et diffuser messages de prévention via le 

DELTA 7 store

*Suivre les attentes, adapter l'offre à la demande et aux 

pratiques : suivi des pratiques

*Suivre les pratiques et les ruptures, changements

*Seniors autonomes

*Seniors fragiles

*Aidants familiers

Depuis le domicile 

des personnes : 

collectif distanciel

2 000 seniors potentiels d'ici fin 

2018

*Offre plurielle d'animations, 

webconférences, applications, etc.

*Potentiel illimité

Primaire CCAS de Choisy-le-Roi

L’accessibilité numérique : 

une nouvelle ressource du 

maintien à l’autonomie

*3 ateliers de découverte,sensibilisation,  acquisition et 

utilisation de la tablette

*Possibilité séances d'approfondissement vers cours 

d'informatique existants

*Accompagnement aux démarches en ligne

*Territoire : CLS et CLSM et plus particulièrement sur le quartier 

des navigateurs (QPV) via le volet ASV.

*Foyers de 

travailleurs migrants

*Usagers centres 

sociaux

*Seniors CCAS

*Club Lebidon

*Centres sociaux 

Langevin et 

Mouloudji

*Médiathèque et 

ses antennes.

*1 séance = 10 à 15 personnes

Soit 40 à 60 personnes en 

fonction de l'assiduité

*1 séance par trimestre 

*Soit 4 séances

Primaire CCAS de CRETEIL
Accès aux NTIC et lutte contre 

la fracture numérique

Facilité l'accès à internet et aux nouvelles technologies de 

l'informatique pour lutter contre la fracture et l'isolement 

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

Club des seniors 

et salle 

communale

100

*4 cours d'initiation 

*2 créneaux d'assistance numérique

*3 temps d'accès à internet

Le tout sur 30 semaines

Primaire Delta 7 Mémo 2.0 GIR 5-6

*Facilier l'insertion dans un environnement numérique avec 

tablette tactile 

*Formation sur 1 mois dans les villes en fonction du niveau  

60 ans et + Val-de-Marne
*10 max/ateliers 

*Soit cible de 250 PA

*30 ateliers de 8 séances

*Soit 240 séances 

Primaire
Action Culturelle 

Alzheimer (ARTZ)

Développement de 

l’accessibilité du château de 

Vincennes et de la Villa 

Médicis aux personnes 

atteintes de maladies 

neurodégénératives et 

expansion de l'offre de sorties 

au musée

Rendre accessible le château de Vincennes et de la Villa Médicis 

aux personnes atteintes de maladies de type Alzheimer

*Créer 12 parcours de visites différents et adaptés aux personnes 

atteintes

*Accompagner des personnes malades au sein de ces musées. 

*Personnes atteintes 

de la maladie 

d'Alzheimer ou de 

pathologies 

apparentées 

atteintes à un stade 

léger voire modée

*Public des 

plateformes 

partenaires

*GIR 5-6

*Château de 

Versailles, 

*villa Médicis,

*locaux des 

plateformes 

partenaires et de 

la consultation 

mémoire de 

l'hôpital Charles 

Foix

*12 PA pour les 8 nouvelles 

visites en 2018

*36 PA pour 24 visites en 2019

*Chaque PA réalise 4 visites

*12 parcours à créer

*8 visites en 2018

*24 visites en 2019
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Primaire CS "Les Portes du Midi"
Les seniors sont dans la place, 

faites leur la place

*Ateliers multimédia : ateliers d'apprentissage et/ou de pratique 

de l'outil informatique

*Jardin partagé 

*Ateliers de cuisine : moment de préparation d'un repas et 

déjeuner convivial

*Ateliers d'échane de savoirs en couture

*Ateliers sociolinguistique : apprentissage du français

*Ateliers danse 

*Bénévolat d'activités 

*Bénévolat en conseil d'administration

*Fêtes et manifestations : repas de noël, fête de quartier, fête de 

l'environnement et tenu de stand

*vacances famille

*permanences accès aux droits

*ateliers mémoire et transmission

*PA autonomes

*Au sein du CS : 

salles polyvalentes

*Vitry-sur-Seine

90 A préciser

Primaire
CS -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 + questionnaire + entretiens + 

conférence de restitution

*Travail à partir des préconisations

*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

*PA GIR 5-6, non 

GIRées

*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 à partir des 

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 

Primaire CSC "la Lutèce" Seniors actif et citoyen

*Atelier informatique 

*Activité de lien social et culturel : sortir ensemble, créer un 

carnet de voyage numérique 

*Activités citoyennes et collaboratives : préparer la fête de 

quartier  avec une plasticienne

*Ateliers pr autonomie physique et mentale : mémoire, équilibre, 

relaxation, nutrition et atelier WIMOOV

*PA autonomes

*Locaux du CS 

situé à Valenton

*Sorties 

culturelles sur 

Paris ou IDF

Potentiel de 60 à 70 PA 

récurrentes ou non

*1 atelier informatique de 40 

séances 

*12 sorties  + 24 séances carnet de 

voyage 

*12 activités citoyennes 

*2 ateliers mémoire (5 séances 

chacun)  

*8 séances nutrition

*équilibre/relaxation : pas encore 

fixé

*1 atelier WIMOOV

Primaire HYPRA

Stimulation cognitive et 

compensation sensorielle par 

le développement des usages 

numériques.

*Ateliers numériques pour seniors déficients visuels

*Ateliers numériques pour seniors réfractaires au numérique

*Approche sociologique du numérique pour convaincre, rassurer, 

faire adhérer et s'adapter aux demandes des bénéficiaires tout le 

long de l'atelier

*Les personnes âgées 

autonomes (Non 

GIRées, GIR 5 ou 6) à 

domicile

*Les personnes 

déficientes visuelles

*CCAS, CLIC, 

centres sociaux

*Ateliers pour PA : 12 personnes

*Ateliers pour déficients visuels : 

6 personnes

10 à 8 ateliers en fonction du public

Axe 1-4 : Favoriser le lien social, le bien-être et l'image de soi

Primaire
A la découverte de l'âge 

libre (ADAL)

Le mal être et la dépression : 

les comprendre pour les 

prévenir

*Dans 5 villes : 1 conférence d'1/2 journée animée par une 

psychologue clinicienne 

*Les personnes âgées 

autonomes (Non 

GIRées, GIR 5 ou 6) à 

domicile

*Ouverture aidants 

mais public 

majoritaire : PA

*Lieux envisagés : 

Créteil, Saint-

Maur, Charenton, 

Chevilly

*5x50

Soit au total 250 personnes dont 

220 PA

5 conf
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Primaire CLIC 2

L'acceptation du 

vieillissement : prendre soin 

de soi

*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

*Partenariat AGIRC ARRCO

*Seniors 

*Aidants familiers 60 

ans et +

*Retraités Caisse de 

retraite 

complémentaire 

AGIRC ARCCO

*Habitants de Bry, 

Cachan, Champigny, 

La Queue, Le Perreux-

, Le Plessis, Nogent, 

Villiers

*1 ville du secteur 

concerné
150 personnes *1 journée

Primaire Centre social Lamartine
Aller vers, venir avec nous et 

vivre ensemble

*Téléphone portable

*Soins du corps : socio-estéthique, conférences, rencontres, etc.

*Conférence naturopathie

*Chorale

*Hors CDF : ateliers Wimoov, Delta 7, PRIF

*Seniors autonomes

*Seniors isolés

*Seniors en précarité 

économique

Centre social 

Lamartine, Cachan

*Téléphone : 4 seniors

*Corps : 40

*Conférence : 30

*Chorale: 12

*Nombre total dépend de 

l'assiduité 

Rythme hebdomadaire

Primaire Des soins et des liens La fabrique de vitalité

*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

*seniors autonomes

*Nouveaux retraités

*Futurs retraités

*Centres sociaux 

*Clubs seniors 

*Résidences 

autonomie

*Salles 

communales 

*Villes intéressées 

: Plessis, Cachan, 

Fontenay, Nogent, 

Vincennes, 

Maisons Alfort, 

Rungis, Villiers

*1 atlier Mouv'Vitalité = X

*1 atelier Dclic'Vitalité = X

*Soit 80 seniors max

*4 atelirs Mouv'vitalité

*2 stages Dclic'Vitalité

Primaire CLIC 7 Forum : Aimer n'a pas d'âge

*1 journée de sensibilisation sur vie affective et sexuelle des 

seniors

*Spectacle de théâtre-forum : spectateurs sont acteurs du débat

*Ateliers de réflexion sur image de soi

*Plénière avec conseils clés

*Faire prendre conscience que la vie affective est une 

composante de la vie

*Travailler l'estime de soi

*Adapter la sexualité à sa situation, comprendre le désir

*Partenariat CCAS Ivry, Malakoff Médéric, Humanis

*Couples "antiques"

*Nouveaux couples

*Couples 

recomposés

*Veuf-ve-s

*Célibataires

*Divorcés

*Habitants de 

Arcueil, Cachan, 

Fresnes, Gentilly, 

Ivry, L'Haÿ, Le KB, 

Villejuif, Vitry-sur-

Seine

Espace 

Robespierre à Ivry

*160 GIR 5 - 6

*20 GIR 3 - 4 ou en situation de 

handicap

*Soit 180 personnes

1 forum
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Primaire CCAS de Gentilly
Atelier Sophrologie : vieillir en 

forme

*Séance hebdomadaire d'1h

*Animation spécifique permettant de s'adapter au niveau de 

chacun

*Inscriptions ouvertes toute l'année

*Lutte contre le stress, savoir appréhender les contraintes du 

quotidien, diminuer la fatigue, améliorer le sommeil

*Partenariat CMS

*Prise en charge à 50% : 6€ la séance à verser par chaque 

participant

Seniors autonomes 

prioritairement

Salle municipale 

Saint-Eloi
10 à 20 personnes *1 séance par semaine sur l'année

Primaire CCAS de Vitry-sur-Seine Atelier d'éveil philosophique

*1 séance / mois pendant 5 mois

*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

*Seniors autonomes

*Seniors fragiles

*Habitants de Viry + 

CLS en cours de 

signature + CLSM en 

cours d'élaboration

*Salles 

communales

*Médiathèque

*GIR 5-6 : 20 à 100 seniors

*GIR 3-4 : 20 à 100 seniors
5 séances

Primaire CCS d'Ivry-sur-Seine Atelier chanson

*1 séance = 1h30 / semaine / 10 semaines

*Organisation d'une finale avec représentation devant un jeune 

public : lien intergénérationnel

*Partenariat association Coin de rue

*Personnes 

autonomes

*Personnes isolées 

vulnérables 

Résidence 

autonomie

*PA autonomes : 8 à 9

*PA isolées  : 1 à 3

*Soit 10 personnes environ

10 séances

Primaire CCAS de Vitry-sur-Seine Atelier sophrologie

*1 séance d'1h / semaine

*Sophro-relaxation, relaxation dynamique, respiration

*Encourager la pratique individuelle à domicile

*Partenariat association sophrologie 94

*Participation usagers : 22€ / session

*Seniors autonomes

*Seniors fragiles

*Habitants de Viry + 

CLS en cours de 

signature + CLSM en 

cours d'élaboration

Salles 

communales

*GIR 5-6 : 30 seniors

*GIR 3-4 : 30 seniors

*1 séance / semaine pendant 10 

semaines en janvier, février  et mars 

2018

*1 séance d'1h / semaine pendant 10 

semaine en septembre, octobre  et 

novembre 2018

Primaire CCAS de Gentilly
Atelier WII : favoriser les 

échanges intergénérationnels

*1 atelier = 3h  / trimestre environ

*Travailleurs sur le ludique et le thérapeutique : facultés 

cognitives, réflexes et réactivité

*Travailler sur le lien social, estime de soi

*Encourager le lien intergénérationnel

*Possibilité d'associer sur un atelier des jeunes

*Seniors autonomes 

à domicile

*Ouvert aux 

résidents de la 

résidence autonomie

Salle dans une 

résidence 

autonomie

*10 seniors

*5 jeunes éventuellement
5 ateliers

Primaire
Association des soins et 

des liens

Mobilisation & Ateliers 

"Esthétique Vitalité  3D" 

*Rendre la prévention attractive

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

en âge

*Créer du lien social

*Conte de sensibilisation : la vieillesse vues dans différentes 

sociétés

*Cycle de 6 séances socio-esthétiques

*60 ans et plus

*PA autonomes non 

girés 

Val-de-Marne

Plessis, Cachan, 

Fontenay, Nogent,  

Vincennes, 

Maisons Alfort, 

Rungis, Saint 

Mandé, 

Charenton le 

Pont, Créteil, Vitry-

sur-Seine

*90 pour les contes

*42 pour les ateliers

*132 au total

*4 contes 

*4 ateliers de 6 séances chacun + 2 

ateliers de 4 séances chacun = 32 

séances

*6 expos photos

Primaire UNA
Deuil et dépression : parlons-

en!

*Ateliers animés par un psychologue : 15 groupes

*1 fois par mois

*Informer sur dépressions et problématiques de deuil.

*Echanger, libérer la parole à travers témoignages et  

questionnements.

*Soutenir : écoute et observation clinique du psychologue, 

répondre aux besoins et demandes.

*Orienter vers les personnes et structures adaptées

mme(

Locaux de l'UNA :

Saint-Maur, Le 

Perreux, Fresnes, 

Charenton, Bry, 

Vitry, Boissy, 

Nogent 

*1 groupe = 10 personnes

*150 personnes au total

*1 atelier / mois

*15 ateliers
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Orientation 2 - Soutenir les aidants

Voir axe 5 de la Conférence des financeurs : actions collectives et/ou individuelles

Orientation 3 - Promouvoir un habitat adapté et lutter contre l'isolement

Axe 3-1 : Promouvoir un habitat sécurisé, sain et adapté

Secondaire CCAS de Vincennes
Atelier Fabrication de produits 

ménagers

*Fabrication de produits ménagers avec des ingrédients naturels 

et biodégradables

*sensibilisation à 0 déchet 

*1 atelier = 2h30

*Réaliser par l'association La Sphère

*PA autonomes

*Seniors de plus de 

65 ans autonomes 

ayant de faibles 

ressources

*Salle communale 

ayant une cuisine

*12/atelier 

*Soit 24 PA
2

Secondaire CCAS d'Orly
Bien vieillir dans mon 

logement
*Action de sensibilisation avec le logement modulable SoliHa

*Retour 

d’hospitalisation

*Avec une pathologie 

particulière 

nécessitant un suivi 

médical

*Avec difficultés de 

mobilité

*Salles de la 

mairie d'Orly
55 2

Secondaire L'AFADAR
Atelier Entretenir sa maison 

au naturel

*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

Les personnes âgées 

autonomes (Non 

GIRées, GIR 5 ou 6) à 

domicile

*Locaux mis à 

disposition par les 

villes de 

Chevilly-Larue, 

Fresnes, L'Haÿ-les-

Roses, Rungis

*6 PA/atelier

*soit 24 PA
4

Axe 3-2 : Lutter contre l'isolement et favoriser l'estime de soi

Secondaire UNA
Ateliers de stimulation 

cognitive

*Ateliers animés par un spychologue + un professionnel SAAD

*1 atelier = 2h 

*Approche globale, cognitive, psycholoique et sociale : méthode 

de rééducation neurospychologique visant à compenser un 

processus cognitif déficient

*Seniors fragiles : 

plaintes mnésique, 

altération des 

fonctions 

intellectuelles ou 

état psychique, 

troubles cognitifs

*Personnes orientées 

par les SAAD de 

l'UNA

*Tout les seniors : 

information auprès 

de tous les SAAD du 

94

A revoir pour 

couvrir zones 

blanches

*1 groupe = 6 personnes

*7 groupes, soit 42 personnes

*1 atelier / mois / groupe

Secondaire 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 fragile 

prioritairement

*Seniors autonomes, 

dépendants

*Aidants familiers

*Personnes isolées

*Maison 

Marianne 

(résidence 

intergénérationne

lle)*Mairie de 

Santeny

200 personnes 1 séance / semaine

Secondaire CCAS d'Alfortville Ciné seniors

*Séance de projection 1 fois/mois pdt 8 mois

*Programmation réalisée sur des thématiques séniors ou 

intergénérationnelles

*Convention avec l'association Avant-Scène qui organise, 

programme, etc.

*Chaque séance est suivie d'une collation

*Public ciblé par une 

inscription « Pass-

Senior » lui 

permettant la 

participation à toute 

activité du CCAS.

*GIR 5-6

*Alfortville

*Salle de 

projection du pôle 

culturel

800 *8 séances sur l'année
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Secondaire 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

*Structures sur 

Cachan ou 

extérieurs : 

Théâtre / Parc 

/Bibliothèque 

Municipale 

Centrale/ 

L'Orangerie

*10/séances

*20 PA max en 2018
2

Secondaire CCAS de Fresnes
Atelier Bien être : estime de 

soi, lien social

*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

*PA autonomes Locaux du CCAS

64 PA dont

*12 massage

*23 tai-chi

*29 chorale

*20 séances de massage sur l'année

*40 séances de chorale/an

*74 séances de tai-chi/an

Secondaire
CS municipal "Maison du 

Rond d'Or"

La retraite, je l'anticipe, je 

l'organise, je la vis

*Ateliers socio-esthétique (1h30)

*1 conférence animée par une pschologue clinicienne

*Accompagnement salon des séniors

*Stages de préparation à la retraite de 3 jours (1 proposé par le 

PRIF et 1 autre organisé par le CS lui-même et animé par une 

psychologue

*séance de cinéma sur le sujet avec débat

*PA autonomes

*Nouveaux retraités, 

femmes vivants 

seules

*Locaux du CS

*Locaux des 

maisons de 

retraites

*Maison des 

séniors

*Espace cinéma 

de la ville

*300 PA estimées dont

*108 PA différentes pour les 

ateliers socio-esthétiques 

(estimation 12 PA récurrentes 

puis 8 PA différentes à chaque 

atelier)

*80 PA pour la conférence

*30 PA salon des séniors

*15 PA/stage soit 30 

*100 PA pour séance de cinéma  

*11 ateliers socio-esthétique : 1 

fois/mois sur l'année 

*1 conférence sur l'année

*1 Accompagnement salon des 

séniors

*2 Stages de préparation à la retraite

*1 séance de cinéma sur le sujet avec 

débat sur l'année

Secondaire L'AFADAR

Atelier Prendre soins de soi 

par l’esthétisme et la relation 

au toucher

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

petit groupe

*Dédié aux 

personnes exclues 

des dispositifs 

traditionnels de 

prévention et des 

temps d’animations 

classiques en raison 

de leur isolement, de 

leur perte 

d’autonomie et 

difficultés d’accès de 

certains locaux

*Locaux mis à 

disposition par les 

villes de 

Chevilly-Larue, 

Fresnes, L'Haÿ-les-

Roses, Rungis

*4 à 5 PA/atelier

*soit 36 PA
8 ateliers

Secondaire
Les petits frères des 

Pauvres

Des vacances pour les 

personnes âgées isolées

*Séjours vacances en France entre quelques jours et 2 semaines

*Lors des séjours sont progammés : des sorties culturelles, des 

activités de loisir, des ateliers socio-etshétiques, des ateliers 

cuisine > activités permettant de prévenir la perte d'autonomie 

dans différents domaines : lien social, bien-être, mobilité, 

alimentation...

*PA isolées, c'est à 

dire ayant peu 

d'entourage amical 

ou familial, ou vivant 

un fort sentiment de 

solitude

*Dans des 

maisons adaptées 

appartenant à 

l'association 

accompagnés de 

bénévoles

100 PA dont

*60 bénéficiaires de l'asso

*40 bénévoles âgés

6 séjours de qq jours à 2 semaines

Secondaire
SAAD -Soleil a domicile 

IDF
Atelier du Soleil

*Atelier d'information sur le bien être, l'estime de soi

*Atelier sur l'accès aux droits 1 fois par mois pendant 1 année 

renouvelable

*Personnes en retour 

d'hospitalisation

*Personnes isolée 

*Personnes âgées 

handicapées

Salles 

communales 

mises à 

disposition par la 

maison du citoyen 

de Fontenay

A confirmer A confirmer
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Secondaire

Les petits frères des 

pauvres du Val-de-

Marne

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, 

Villeneuve-Le-Roi, 

Ablon, Maisons-

Alfort, Charenton, 

St Maurice, 

Alfortville, Choisy-

le-Roi, 

Champigny, 

Chennevières, 

Nogent, Limeil 

Brevannes 

(Hôpital), St-

Maur, Créteil, 

Fresnes (Maison 

d’arrêt)

180

280 actions :

*40 sorties restaurant

*35 sorties culturelles (musées, 

cinéma)

*50 ateliers thématiques de 

prévention ou ateliers manuels

*60 repas

*100 goûters

Secondaire Ensemble2générations
Sensibiliser, recruter, assurer 

le suivi des personnes âgées

*Convaincre les personnes âgées d’ouvrir leur porte à  des 

étudiants pour rompre leur solitude 

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

de partage et de lien social 

*Visiter les personnes âgées en demande 

*Organiser la rencontre entre l’étudiant et le senior  

*Assurer un suivi continu.

60 ans et +
Tout le Val-de-

Marne
15 à 20

Orientation 4 - Maintenir la mobilité des personnes 

Axe 4-1 : Faciliter les mobilité dans les transports et déplacements

Secondaire CCAS de Créteil
Navette réservée aux retraités 

cristoliens

*2 circuits hebdomadaire sur 40 semaines réservés au retraités 

cristoliens

Objectif : faciliter les difféents points d'accès de la ville pour les 

retraités afin de faire leurs courses, participer aux activités de 

loisirs

*Les personnes âgées 

fragiles (GIR 5-4) à 

domicile

*Territoire 

cristolien
480 80 circuits sur l'année

Secondaire CCAS d'Orly Taxi social

Etendre le dispositif initial (1 véhicule TPMR de 9 places réalisant 

des trajets en semaine vers les commerces, les restaurants de la 

ville, les pro de la santé, les animations) :

*location d'un autre véhicule TPMR de 6 places (prestataire 

Handynamic)

*Nouvelle répartition des rdv sur les 2 véhicules. 

*Retour 

d’hospitalisation

*Avec une pathologie 

particulière 

*PA isolées

*Bénéficiaires du 

projet « le bien 

vieillir passe aussi par 

l’assiette »

*Ne pouvant accéder 

aux réseaux de 

transports publics

*Présentant des 

difficultés de 

mobilité

*Souhaitant créer du 

lien social

*Orly et 

communes 

alentours

170
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Secondaire CCAS d'Orly Orly’berté

Service de proximité porté par le CCAS d'Orly et le CEREMH

*le CCAS assure la mise en relation PA nécessitant un 

déplacement et bénévole pour les rdv du quotidien

*coordonne le dispositif

*recherche de bénévoles

*PA ne pouvant 

accéder aux réseaux 

de transports publics

*PA présentant des 

difficultés de 

mobilité

*PA souhaitant créer 

du lien social

*PA isolées

*Sur Orly 20

Secondaire WIMOOV Sensibilisation à la mobilité 

*Projet global de plateforme mobilité 

*Créer une offre adaptée de services pédagogiques et matériels

*Informer les PA sur leurs droits

*Pérenniser action engagée en 2016 : ateliers information 

collective et mobilité

60 et +, actifs, jeunes 

retraités ou en 

activité partielle

*Val-de-Marne

*Résidences 

Autonomie, 

Centres sociaux, 

Clubs séniors, 

Associations 

diverses, 

Plateforme de 

répit, Café des 

Aidants, Bailleurs, 

CLIC

*10/atelier

*Soit 1090 PA

*39 ateliers d'information collective

*70 ateliers mobilité

*Soit 109 ateliers

Axe 4-2 : Favoriser les pratiques sportives, lutter contre les chutes et le risque d'hospitalisations sucessives

Secondaire
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 

*Seniors peu 

mobiles, pas 

capables de danser 

Club de loisirs 

retraités de la ville
15 seniors

*1 atelier

*Soit 10 séances

Secondaire Association APAAR Atelier Gym attentive

Fusion entre Activité Physique Adaptée et Médiateurs Artistiques

*But : prévenir les chutes par le biais de médiations artistiques, 

sportives et culturelles

*1 séance = 1 rituel de début (danse, expression corporelles) + un 

corps de séance sur le thème "la promenade" (conte, théâtre) + 1 

rituel de fin (détente corporelle)

*Public : personnes 

atteintes de maladies 

neurodégénératives 

(Alzheimer)

*Les personnes âgées 

fragiles (GIR 5-4) à 

domicile

*Salles mises à 

disposition par les 

CCAS/hôpitaux/ 

associations

*15/atelier : 10 PA prioritaire 

(GIR 4-5) + 5 PA GIR 1-4 

*soit 150 PA

*10 ateliers composés chacun de :

*12 séances hebdomadaires

*Séance 1 : prise de contact +10 

séances + 1 séance de fin

Secondaire CCAS de Créteil
Ateliers équilibre et 

prévention des chutes

*5 ateliers hebdomadaires sans interruption hors résidences 

autonomie

*Les personnes âgées 

fragiles (GIR 5-4) à 

domicile

*Club des seniors 

et deux résidences 

autonomie

75 5 ateliers et X séances/ atelier

Secondaire
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)

*Première séance et dernière séance : tests (équilibre, force 

musculaire, souplesse) afin d'évaluer les bénéfices de l'activitéa

60 ans et +

*Dans les locaux 

de la VGA à Saint-

Maur

*15 PA/groupe

*Soit = 60PA

*4 ateliers/semaine

*1 atelier = 1h
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Secondaire L'AFADAR Atelier «le sport qui soigne »

*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

*Situation de 

précarité : personne 

ayant vécue des 

événements de vie 

difficile, et/ou 

présentant un début 

de troubles cognitifs, 

psychiques et/ou en 

situation d’isolement

*Locaux mis à 

disposition par les 

villes de 

Chevilly-Larue, 

Fresnes, L'Haÿ-les-

Roses, Rungis

*Groupe de 6 PA/atelier

*72 PA

*12 ateliers de 3 séances chacun

*36 séances

Secondaire PARTAGE 94

« Je reste mobile et autonome 

» : Ateliers Equilibre et 

prévention des chutes 

destinés aux personnes âgées

*Atelier animé par kinésithérapeute, rééducateur en activités 

physiques adaptées pour les séniors

*Séance hebdomadaire d'1h sur 3 mois

*Personnes âgées qui 

présentent des 

risques avérés de 

chute, cristoliens et 

communes alentours

*Au sein de 

l'hôpital 

intercommunal de 

Créteil, partenaire 

du projet

*de 10 à 12 personnes

*soit 20 à 24 PA

*2 ateliers de 12 séances

*Soit 24 séances sur 2018

Secondaire SOLIHA EST PARISIEN

Ateliers interactifs 1001 

bûches : prévention des 

chutes

*Prévenir les chutes

*Jeu de cartes 1001 buches : idem 1000 bornes

*4 thèmes : santé, comportement, extérieur et domicile

60 ans et +, 

retraitées fragiles, 

isolées, en situation 

de perte 

d’autonomie (tout 

GIR)

*Val-de-Marne 

*Au moins 10 

communes 

couvertes

*Boissy, Villejuif, 

Thiais, Rungis, 

Chevilly, VLR, 

Valophis (pour 

d’autres sites), 

Toit et Joie, CLIC 

1, 6 et 7

72 à 144 PA 12 séances (1/mois)

Secondaire Association Inawa Atelier Inawa motricité

*Parcours éducatif d'apprentissage et de progression : activités 

physiqyes adaptées

*Intégrant des vélos ergonomiques spécifiques équipés d’assises 

de proprioception Inawa qui permettent la mobilisation du 

bassin et du dos.

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

phase 2 "renforcement"

60 ans et +, isolées 

ou non, en situation 

de précarité ou avec 

un handicap

4 points relais :

*Silver Innov

*Maison de 

quartier Ivry

*Hôpital Charles 

Foix Ivry

*Créteil

Projet : quartiers 

prioritaires

*1 groupe : 6 personnes

* Soit 144 PA

*12 ateliers x 2 groupes phase 1 soit 

24 ateliers

*12 ateliers phase 2

*Soit 36 ateliers

Orientation 5 - Soutenir les actions de prévention mises en œuvre par les SPASAD

Voir axe 4 de la Conférence des financeurs : actions collectives et/ou individuelles

Orientation 6 - Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie
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Tertiaire Delta 7 Mémo 2.0 GIR 1-4

*Faciliter l'insertion dans un environnement numérique avec 

tablette tactile 

*Formation en fonction du niveau  

PA dépendantes

Val-de-Marne

*Hôpital Paul 

Brousse Villejuif 

*Hôpital 

Chenevier Créteil

*Equipe 

Spécialisée 

Alzheimer 

Résidence de 

l'Abbaye Saint 

Maur 

*1 groupe : 5

*Soit 40
*8 ateliers

Tertiaire 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 pr orientation vers d'autres ateliers (partenaires)

*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

*Ouverture aidants 

mais public 

majoritaire : PA

*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 

(peuvent participer à Qi-Gong + 

musique ou juste 1 des 2 

ateliers) 

*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

Orientation 7 - Favoriser l'accès aux aides techniques

Voir axe 1 de la Conférence des financeurs : actions collectives et/ou individuelles


