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

Les membres 

La Conférence des Financeurs (CDF) de la Prévention de la Perte d’Autonomie 

des personnes âgées est une instance nationale déployée dans chaque 

département qui en assure la présidence.  

La vice-présidence est confiée à l’Agence régionale de santé (ARS).  

La Caisse nationale assurance vieillesse (CNAV) siège également au Comité 

stratégique, dans le Val-de-Marne. 

Les autres membres de la CDF du Val-de-Marne sont : 

 l’AGIRC-ARRCO, 

 la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), 

 la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales 

(CNRACL), 

 la Mutualité sociale agricole (MSA), 

 la Mutualité française, 

 l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH), 

 le Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie en faveur 

des personnes âgées et des personnes handicapées (CDCA), 

 Futur’âge, 

 les Centres communaux d’action sociale (CCAS) d’Alfortville, Boissy-

Saint-Léger, Bry-sur-Marne, Cachan, Champigny-sur-Marne, Charenton-

le-Pont, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, 

Maisons-Alfort et Vincennes.  

 

Ses objectifs et missions 

La Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des 

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

société au vieillissement (loi ASV) du 28 décembre 2015, a pour objectif de 

coordonner dans chaque département les actions de prévention de la perte 

d’autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus et de leurs aidants, ainsi 

que leurs financements dans le cadre d’une stratégie commune.  

Depuis l'entrée en vigueur de la loi pour l'évolution du logement, de 

l'aménagement et du numérique (dite loi ELAN) en 2018, la Conférence des 

Financeurs est compétente en matière d'habitat inclusif pour les personnes en 

situation de handicap et les personnes âgées. 

La Conférence des 

Financeurs du Val-de-

Marne existe depuis 

2016 
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Cadre de gouvernance et d’élaboration d’une stratégie territoriale, la 

Conférence départementale des Financeurs a pour mission de définir un 

programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives 

de prévention, en complément des prestations légales ou réglementaires, et 

un programme coordonné de financement de l'habitat inclusif. À cet effet, elle 

établit un diagnostic des besoins des personnes concernées par ces 

programmes, qui résident sur le territoire départemental, et elle recense les 

initiatives locales. 

 

Les 6 axes du programme coordonné de 

financement  

La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (ASV) prévoit 6 

axes du programme coordonné de financement : 

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

techniques individuelles ; 

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

départemental aux résidences autonomie via un contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens (CPOM) ; 

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

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

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

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

(SPASAD) ; 

 AXE 5 - le soutien aux proches aidants ; 

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

 

Les nouveautés 2019 du dispositif 

LE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS (AXE 5)  

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2019-485 du 22 mai 2019 visant à 

favoriser la reconnaissance des proches aidants, il est possible de financer par 

le concours « Autres actions de prévention » les actions relevant de l’axe n°5 

du programme coordonné de financement des actions individuelles et 

collectives de prévention défini par les Conférences des Financeurs : soutien 

aux actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en 

situation de perte d’autonomie. 

Le programme d'actions de la Conférence ayant été voté en 2019 avant la date 

d'entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019, seuls 3 projets ont pu être 

soutenus avec les crédits restants sur l’année 2019. 
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L’HABITAT INCLUSIF 

L’habitat inclusif est destiné aux personnes en situation de handicap et aux 

personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode 

d’habitation regroupé, inscrit durablement dans la vie de la cité, entre elles ou 

avec d’autres personnes. Ce mode d’habitat regroupé est assorti d’un projet 

de vie sociale et partagée et comprend la possibilité de recourir à des services 

d’accompagnement. 

En 2019, la Conférence des Financeurs de l'habitat inclusif de Val-de-Marne a 

commencé à se constituer avec l’ARS. Un appel à manifestation d’intérêt (AMI) 

a été publié d’octobre 2019 à janvier 2020. Le programme coordonné de 

financement de l'habitat inclusif sera défini en 2020, incluant le financement 

du projet de vie sociale et partagée par le forfait habitat inclusif créé par la loi 

ELAN, en s'appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés. Des 

représentants des services départementaux de l'État compétents en matière 

d'habitat et de cohésion sociale complèteront la composition de la Conférence 

existante et recenseront les initiatives locales en la matière.  

 

  

La loi du 23 novembre 

2018 portant sur 

l’évolution du logement, 

de l'aménagement et du 

numérique (ELAN) étend 

la compétence de la 

conférence des 

financeurs à l'habitat 

inclusif. 
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LES ACTIVITES 2019 DE LA CONFERENCE DES 
FINANCEURS DU VAL-DE-MARNE  

Les comités stratégiques et les plénières 

En comité stratégique (COSTRAT), un nombre restreint de membres est réuni, 

fonctionnant comme un bureau (CD 94, DD ARS 94 et CNAV), pour préparer 

les discussions à porter en assemblée plénière de la Conférence des 

Financeurs.  

 

PLENIERE DU 18 JANVIER, PRECEDEE DU COSTRAT DU 10 JANVIER : 

 Bilan d’activités 2017 : chiffres consolidés 

 Bilan d’activités 2018 

 Proposition d’actions Socle 2019 

 Recueil d’initiatives 2019 : janvier 2019 à mars 2019 

 Calendrier du 1er semestre 2019 

 Projets et perspectives : 

> Diagnostic de territoire : commission de travail 

> Ouverture de sièges au sein de la Conférence des Financeurs : 

renforcer la participation des usagers avec le CDCA 

 Présentation du PRIF : bilan des actions 2018 

 

PLENIERE DU 9 MAI, PRECEDEE DU COSTRAT DU 11 AVRIL : 

 Budget 2019 définitif 

 Forfait autonomie : signature des CPOM 

 Recueil d’initiatives: gouvernance partagée 

 Présentation de projets soutenus par la CDF 94 : 

> Solid’Âge par le Gérond’if 

> Silver fourchette par le Groupe SOS 

 Vote du programme d’actions 2019 

 Concertation Grand âge et autonomie : rapport Libault 

 Rapport d’activités 2018 

 Prochains rendez-vous 
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Le recueil d’initiatives 

INSTRUCTION PARTAGEE DES DOSSIERS 

 Participation de 9 membres : DD ARS 94, CNAV, CRAMIF, CNRACL, 

AGIRC-ARRCO, Mutualité française Île-de-France, CCAS d’Orly, CCAS de 

Charenton-le-Pont, CD 94 

 2 demi-journée d’analyse sur papier dans le cadre du recueil (27 et 28 

mars) avec analyses croisées avec les bilans 2018  

 Auditions des porteurs dans le cadre du recueil (8 et 9 avril) 

 

93 PROJETS RETENUS EN 2019 :  

 23 projets dits « socle » 

 70 projets acceptés dans le cadre du recueil  

 

 

Les autres rendez-vous de l’année 

Rencontre de la Silver 

Innov (17 janvier) 

Présentation du dispositif de la CDF 94 

Echanges et connaissance avec les structures de la 

Silver Innov 

Réunion technique 

avec les porteurs de 

projets (17 mai) 

Une cinquantaine de porteurs présents 

Information sur la convention de partenariat 

Par groupes thématiques de santé : réflexion sur 

l’offre de prévention actuelle et sur l’effet de la 

CDF sur cette offre ; échanges de bonnes 

pratiques 

Plénière CDCA/ 

Conférence des 

Financeurs (25 juin) 

Fonctionnement du CDCA 

Echanges sur les axes de travail 2018/2019 : 

point d’avancement sur l’élaboration du schéma 

autonomie ; point d’actualité sur le projet 

d’accueils territorialisés des Personnes âgées et 

des Personnes en situation de handicap 

Présentation des rapports d’activité 2018 du 

CDCA, de la MDPH et de la CDF 

Réunion de 

lancement du projet 

Solid’Âge de 

Gérond’if (15 octobre) 

Présentation du projet Solid’Âge 

Méthodologie et constitution des groupes de 

travail 

FOCUS SUR LES AUDITIONS DANS LE CADRE DU RECUEIL 
 
Objectif double : 

 Rencontrer les nouveaux porteurs de projets, faire connaissance 

 Echanger sur les projets des porteurs, sur le caractère novateur et le 

contenu prévu  une opportunité pour valoriser leurs projets 

17 porteurs reçus en audition pour 38 projets  13 porteurs financés 

pour 29 projets à l’issue des auditions 

 

RECUEIL 

D’INITIATIVES 2019 : 

Ouvert du 25 janvier au 

8 mars 2019 sur le site 

du Département. 

 

102 projets de 60 

porteurs déposés  

 

APPEL A PROJET 

COMMUN AVEC LA 

CNAV : 

Analyse des projets des 

centres sociaux et 

auditions (13 février) 
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2 
LES ACTIONS 2019 
FINANCEES ET SUIVIES PAR 
LA CONFERENCE DES 
FINANCEURS DU VAL-DE-
MARNE 
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SYNTHESE GENERALE DES PROJETS 
FINANCES ET SUIVIS EN 2019  

Bilan financier global  

3 385 443,83 € ALLOUES PAR LA CNSA EN 2019 : 

 

 

 

CONSOMMATION DE L’ENVELOPPE  

Axe 1 – Aides techniques 367 700 € 

Axe 2 – Attribution du forfait autonomie 939 438,66 € 

Axe 4 – Actions individuelles des SPASAD 306 319,62 € 

Axe 5 – Actions aidants  19 160 € 

Axe 6 – Actions collectives (dont SAAD) 1 409 123,52 € 

Valorisation des frais d’ingénierie de la CDF 94 60 000 € 

TOTAL CONSOMME 3 101 741,80 € 

  

 

  

84,8% du forfait autonomie alloué consommé. 

 

94,9% de l’enveloppe allouée consommée pour les « autres actions de 

prévention ». 
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Bilan global des « autres actions de prévention » 

suivies en 2019 

149 « AUTRES ACTIONS DE PREVENTION » SUIVIES EN 2019 : 

 79 projets acceptés dans le cadre du recueil 2019  

 46 projets « Socle » 2019 ou financés sur 2 ans 

 24 projets suivis en 2019 car présentant des reliquats 2018 

 

 

 

 

REPARTITION DES 128 PROJETS DE L’AXE 6 « AUTRES ACTIONS 
COLLECTIVES » PAR THEMATIQUE : 
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CARACTERISTIQUES DES BENEFICIAIRES ET PARTICIPANTS AUX 149 
« AUTRES ACTIONS DE PREVENTION » 

 

DETAILS DES BENEFICIAIRES DES ACTIONS INDIVIDUELLES (AXES 1 & 4) 

4 021 aides ou actions individuelles ont été mises en œuvre à destination des 

plus de 60 ans en 2019. Celles-ci ont bénéficié à 1 351 personnes âgées : 

 

 

 

 

 

 

DETAILS DES PARTICIPANTS AUX ACTIONS COLLECTIVES (AXES 5 & 6) 

4 102 actions collectives ont été mises en œuvre à destination des plus de 60 

ans en 2019. Celles-ci ont accueilli 13 992 participants : 

 

8 123 aides ou 

actions réalisées par 

les porteurs de 

projets en 2019. 

15 343 bénéficiaires 

ou participants aux 

actions collectives et 

individuelles 2019. 
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Nombre d’actions 

Territorialisation des 149 « autres actions de prévention » suivies en 2019 

CARTOGRAPHIE DES ACTIONS COLLECTIVES REALISEES EN PRESENTIEL - (AXES 5 ET 6)  
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Nombre d’actions 

 

CARTOGRAPHIE DES LIEUX D’HABITATION DES PARTICIPANTS AUX ACTIONS COLLECTIVES REALISEES EN DISTANCIEL - 
(AXES 5 ET 6)  
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N

o

m

b

r

e

 

d

Nombre d’actions 

CARTOGRAPHIE DES LIEUX D’HABITATION DE BENEFICIAIRES DES AIDES OU ACTIONS INDIVIDUELLES - (AXES 1 ET 4)  

 



PROGRAMME D’ACTIONS 2020 « AUTRES ACTIONS DE PREVENTION » - CONFERENCE DES FINANCEURS DU VAL-DE-MARNE  PAGE 17/71 

Conclusion générale des 149 « autres actions de 

prévention » suivies en 2019 

133 projets sur 149 suivis en 2019 ont effectivement été réalisés ou amorcés 

au cours de l’année : 

 axe 1 – aide techniques :  

> 6 projets  731 aides ou actions individuelles  532 bénéficiaires 

 axe 4 – actions individuelles SPASAD :  

> 8 projets  3290 actions individuelles  819 bénéficiaires 

 axe 5 – soutien aux proches aidants :  

> 1 projet  5 actions  57 participants 

 axe 6 – autres actions collectives :  

> 118 projets  4 097 actions collectives (85% en présentiel et 15%  à 

distance)  13 992 participants 

 

Répartition des utilisateurs de l’offre : 

 2/3 de femmes tout axe confondu 

 70% GIR5-6 et non Girés et 59% 60-79ans sur les axes 5 et 6  

objectif atteint de prévention primaire  

 73% GIR1-4 et 59% de plus de 80ans sur les axes 1 et 4  objectif 

atteint d’accompagnement des personnes dépendantes  

Au regard de la part de la population âgée de 60 ans et plus dans l’ensemble 

de la population val-de-marnaise en 2015, des communes présentant une part 

de plus de 21% de personnes âgées se sont vues très peu couvertes par les 

actions collectives : 

 sur le nord du département, Le Perreux et Saint-Mandé ont accueilli 

moins de 4 actions collectives en 2019 ; 

 sur l’ouest du département, l’Haÿ-les-Roses fait partie des communes 

les moins couvertes par les actions collectives en 2019 ; 

 sur le plateau Briard et le canton de Saint-Maur, le Plessis-Trévise, 

Ormesson et Villecresnes ont bénéficié de 4 actions collectives ou 

moins, et Santeny et Mandres-les-Roses de moins de 10 actions. 

 

Perspectives 2020 

Lors de la prochaine édition du recueil d’initiatives de la Conférence du Val-

de-Marne, sera encouragé la mise en œuvre d’actions à destination des 

proches aidants (axe 5) et d’actions collectives favorisant la différenciation 

territoriale en couvrant les zones blanches identifiées dans le cadre du bilan 

2019. 

Soit un total de : 

 8 123 aides ou actions réalisées par les porteurs de projets en 2019 

 15 343 bénéficiaires ou participants aux actions collectives et 

individuelles 2019 
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3 
BILAN 2019 DE L’AXE 1 - 
L’AMELIORATION DE 
L’ACCES AUX 
EQUIPEMENTS ET AUX 
AIDES TECHNIQUES 
INDIVIDUELLES 
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6 projets de 4 porteurs financés en 2019  

 

 

Département du Val-de-Marne  

Equipement en aides techniques 

Financement de 462 aides techniques individuelles pour adapter le logement 

>  266 bénéficiaires 

 

Intervention d'ergothérapeutes 

Prestations d'ergothérapeutes intervenant à domicile 

217 interventions sur demande des équipes APA 

> 217 bénéficiaires 

 

 

La Compagnie des aidants  

Accompagner l'acceptation des aides techniques 

Financement d'aides techniques individuelles pour adapter le logement 

> Création d’un guide de sensibilisation sur les aides techniques & création 

d’une maison virtuelle  

 

 

SENIORALIS 

Télé-consultations en ergothérapie 

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

> 141 bénéficiaires 

 

 

SoliHa Est Parisien 

Atelier habitat santé 

Repérer les risques liés à la sécurité et la santé dans logement, orienter vers 

aides techniques, identifier les circuits d'accompagnement, etc. 

> 28 participants 

 

Atelier Sensibilisation Aides techniques / Adaptation 

Découverte des aides technique & mises en situation 

> Action reportée à 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET TOTAL ALLOUE (AXE 1) : 
 
 

367 700 € 
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4 projets de 2 porteurs financés en 2018 et 

reportés en 2019 

EcoRéso Autonomie Val-de-Marne 

Sensibilisation à l'aménagement du logement et aux aides techniques 

10 ateliers itinérants d'information et sensibilisation grâce à un logement 

adapté nomade  

> 325 participants 

 

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

domicile 

Identification et prévention des risques, manipulations et mises en situation  

> Action non réalisée (dépôt de bilan de la structure) 

 

Création d'un centre basse vision 

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

> Action non réalisée (dépôt de bilan de la structure) 

 

 

Valophis Habitat 

Kit Adaptations complémentaires 

Accompagnement par un ergothérapeute pour la proposition de 5 aides 

techniques complémentaires après adaptation de salle de bain  

>   Action reportée en 2020 
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FOCUS ACTION 

 
DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE 

 
 

Equipement en aides techniques & Interventions 

d'ergothérapeutes 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Maintenir à domicile les personnes âgées en perte d’autonomie 

 Evaluer les besoins en équipement des bénéficiaires de l’allocation personnalisée 

d’autonomie 

 Permettre le financement d’équipements 
 

 

  Actions mises en œuvre 
 217 interventions d'ergothérapeutes à domicile sur demande des équipes APA 

 Financement de 462 aides techniques individuelles pour adapter le logement 

 

  Bénéficiaires 
 217 bénéficiaires d’intervention d’ergothérapeute 

 266 bénéficiaires d’aides techniques  

 

  Lieu de réalisation  
 Sur tout le Val-de-Marne 

 

RESULTATS PRINICPAUX 

94 % des projets concernent les pièces d’eau 
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FOCUS ACTION 

  
LA COMPAGNIE DES AIDANTS 

 

 

Accompagner l'acceptation des aides techniques 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Concevoir la démarche pédagogique d’acceptation du service par les + de 60 ans et 

leurs aidants 

 Valoriser les solutions qui sont proposées sur le département par ECORESO notamment 

 Informer les bénéficiaires et leurs aidants sur les services accessibles aux Val-de-

Marnais 

 

  Actions mises en œuvre 
 Réalisation d’un benchmark des « tutoriels » existants sur les aides techniques en 

France  11 tutoriels identifiés 

 Création d’un guide de 32 pages de sensibilisation sur les aides techniques : 

 46 aides techniques référencées et présentées 

 un chapitre sur les financements des aides techniques 

 Rédaction d’un article de présentation du guide pour la lettre d’information « 

Autonomie » du Val-de-Marne 

 Création d’une maison virtuelle présentant 5 pièces du logement et 15 aides 

techniques 

 

  Population cible 
 Toute la population du Val-de-Marne 

 

 

RESULTATS PRINICPAUX 

Création du guide technique sur les aides techniques et de la maison virtuelle. Accessibles et 
téléchargeables :  
https://lacompagniedesaidants.org/wp-content/uploads/GuideAidesTechniques-LCDA-v9.pdf 
https://lacompagniedesaidants.org/appartement-temoin/ 
 

https://lacompagniedesaidants.org/wp-content/uploads/GuideAidesTechniques-LCDA-v9.pdf
https://lacompagniedesaidants.org/wp-content/uploads/GuideAidesTechniques-LCDA-v9.pdf
https://lacompagniedesaidants.org/appartement-temoin/
https://lacompagniedesaidants.org/appartement-temoin/
https://lacompagniedesaidants.org/appartement-temoin/
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4 
BILAN 2019 DE L’AXE 2 - 
ATTRIBUTION D’UN 
FORFAIT AUTONOMIE 
AUX RESIDENCES 
AUTONOMIE  
VIA UN CPOM 

TITRE DE LA PARTIE SUR 2 LIGNES 
STYLE CG94_TITRE PARTIE 
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Bilan des actions 2019 mises en œuvre par les 

résidence autonomie du Val-de-Marne 

En 2019, le Val-de-Marne comptait 49 résidences autonomie gérées par 23 

entités juridiques. 21 gestionnaires de 45 résidences autonomie ont signé un 

CPOM en 2019 pour bénéficier du forfait autonomie. 

Le nombre total de places ouvrant droit au forfait autonomie, c’est-à-dire 

affectées aux personnes âgées, était ainsi de 3 173 places. 

Au sien de ces 45 résidences autonomie, 441 actions ont été réalisées à 

destination des résidents pour un montant de 939 438,66 €, soit 84,8% du 

forfait autonomie alloué par la CNSA en 2019 :  

 407 actions collectives  

 34 actions individuelles 

L’ensemble de ces actions ont comptabilisé 16 294 participations de 60% de 

femmes et 40% d’hommes. Elles ont représenté 29 051 heures d’activité soit 

l’équivalent de 18,1 ETP (équivalents temps plein). 

Les actions collectives se sont réparties par thématique comme suit : 

  

 

Perspectives 2020 

L’année 2020 est la cinquième année de mise en œuvre du dispositif qui 

atteint son rythme de croisière. 24 gestionnaires ont ainsi annoncé s’engager 

dans le processus permettant l’attribution du forfait autonomie. Cela 

représente 50 résidences et 3254 places.  

  

Rappel du forfait 

autonomie alloué par 

la CNSA en 2019 :  

1 107 746 € 
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5 
BILAN 2019 DE L’AXE 4 - 
LA COORDINATION ET 
L’APPUI DES ACTIONS 
DE PREVENTION MISES 
EN ŒUVRE PAR LES 
SAAD ET LES SPASAD 
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8 projets de 4 porteurs financés en 2019  

 

 

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, tai-chi-chuan et qi gong, etc.) 

> 253 bénéficiaires 

 

 

SPASAD d'Ages & Vie  

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

déshydratation à domicile  

> 81 participants 

 

Prévention des chutes 

> 197 participants 

 

 

SPASAD Domicile & Services 

Quand le toucher se fait touchant (Toucher psychocorporel) 

> 38 participants 

 

Ateliers prévention (chutes, snoezelen, détente, relaxation, estime de soi) 

> 336 participants 

 

 

SPASAD du CCAS de Sucy-en-Brie 

Activité Physique Adaptée à domicile 

> 26 participants 

 

Sophrologie à domicile 

> 6 participants 

 

Atelier soins esthétiques à domicile 

> 54 participants 

 

 

 

 

 

 

  

BUDGET TOTAL ALLOUE (AXE 4) : 
 
 

306 319,62 € 
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FOCUS ACTION 

  
SPASAD DOMICILE ET SERVICES   

 
 

Ateliers prévention 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Accompagner les bénéficiaires à des activités collectives pour rompre l’isolement social 

 Permettre aux bénéficiaires et aux aidants de retrouver le lien et l’apaisement pour les 

uns pour « accepter l’autre », pour accepter les aides, et pour les autres, continuer à 

aider son proche. 

 Engager le lien avec les interventions de la gérontopraticienne afin de faciliter la 

participation des personnes accompagnées aux activités 

  Actions mises en œuvre 
 Mise en place de 4 types d’ateliers : 

 160 séances individuelles d’estime de soi par l'esthétique 

 20 séances collectives de prévention des chutes, marche et équilibre 

 28 séances collectives de Snoezelen, détente et relaxation  

 38 ateliers individuels de 3 à 4 séances de « Quand le toucher se fait touchant » 

  Participants 
 374 participants dont 43 hommes et 331 femmes 

 50 participants âgés de 60-69 ans, 125 de 70-79 ans, 190 de 80-89 ans et 2 de 90 ans et 

plus 

 274 sont classés GIR 1 à 4 et 100 classés GIR 5, 6 ou non GIRés  

  Lieu de réalisation  
 EHPAD ABCD 

 A domicile : Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Créteil, 

Joinville-le-Pont, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Nogent-sur-Marne, Saint-

Maurice, Sucy-en-Brie 

 

RESULTATS PRINICPAUX 

Création de liens sociaux grâce à des moments de convivialité 
Verbalisation des difficultés rencontrées 
Motivation pour progresser 
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FOCUS ACTION 

  
SPASAD DE SUCY-EN-BRIE 

 
 

Ateliers soins esthétiques à domicile 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Permettre un échange visant au maintien des capacités cognitives et de socialisation  

 Revaloriser l’image corporelle  

 Repérer les signes précoces d’altération cognitive  
 

 

  Actions mises en œuvre 
 158 séances individuelles de soins esthétiques à domicile :  

 moment d'écoute et de bien-être sensoriel 

 action sur l'isolement social car intervention à domicile 

 modelages du visage et utilisation des lotions, rituels de la toilette, soins des 

mains 

 travail sur l'identité féminine et masculine malgré les signes de maladie ou de 

vieillesse 

 

  Participants 
 54 participants dont 6 hommes et 48 femmes.  

 2 participants âgés de 60-69 ans, 10 de 70-79 ans, 20 de 80-89 ans et 19 de 90 ans et 

plus (3 d’âge non connu) 

 53 participants classés GIR 1 à 4 et 1 de GIR 5, 6 ou non GIRé 

 

  Lieu de réalisation  
 A domicile à Sucy-en-Brie 

 

RESULTATS PRINICPAUX 

Maintien des capacités cognitives et psychologiques  
Amélioration de la perception du schéma corporel  
Maintien et/ ou rétablissement du lien social  
Revalorisation de l'image corporelle  
Bien-être des personnes  
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6 
BILAN 2019 DE L’AXE 5 - 
LE SOUTIEN AUX 
PROCHES AIDANTS 
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3 projets de 3 porteurs financés en 2019  

 

 

 

Association Solidarité Internationale  

Accompagnement des aidants dans leur diversité culturelle 

Ateliers d’acquisition de savoir-être pour les aidants proches de personnes 

en perte d’autonomie & offre de répit aux aidants familiaux à travers la mise 

en place d'ateliers ludiques 

> 57 participants 

 

 

Avec nos proches 

Connect’aidant 

Ligne d'écoute et d'information pour tous les proches aidants & ateliers 

collectifs en distanciel entre pairs 

> Action reportée à 2020 

 

 

CCAS de Fontenay-sous-Bois 

Savoir être aidant 

Ateliers de 5 séances : le rôle de l’aidant, la verbalisation des difficultés 

rencontrées, le besoin de délégation, la gestion de la culpabilité, l’adaptation 

du langage et du comportement 

> Action reportée à 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BUDGET TOTAL ALLOUE (AXE 5) : 
 
 

19 160 € 
 



PROGRAMME D’ACTIONS 2020 « AUTRES ACTIONS DE PREVENTION » - CONFERENCE DES FINANCEURS DU VAL-DE-MARNE  PAGE 31/71 

FOCUS ACTION 

 

 

 
ASSOCIATION SOLIDARITE INTERNATIONALE 
 
 

Accompagnement des aidants dans leur diversité 

culturelle 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Accepter son rôle d'aidant 

 Poser des limites, faire des choix, prendre du recul 

 Savoir se faire aider et trouver de l'aide extérieure 
 

 

  Actions mises en œuvre 
 5 ateliers collectifs (6 à 15 participants) d’une séance de 2 à 3h chacun d’acquisition de 

savoir-être 

 Contenu de l'atelier : 

 présentation des situations 

 information/formation : besoin de souffler, de parler, de comprendre la maladie 

de son proche, de comprendre ses émotions par rapport à son proche, de 

connaître les solutions de répit et les solutions d’aides ; rester en bonne santé 

pour s’occuper de son proche ; accepter son rôle d’aidant et faire face sans 

s’épuiser 

 temps d'échanges  

 

  Participants 
 57 aidants de personnes âgées 

 22 hommes et 35 femmes 

 

  Lieu de réalisation  
 Vitry-sur-Seine 

 

RESULTATS PRINICPAUX 

Apports de connaissances sur ce qu’est un aidant et la compréhension de son rôle 
Soulagement de savoir que l’Etat reconnaît le rôle d’aidant comme important 
Sentiment de valorisation  
La thématique « aidant » a été bien appréhendée et a suscité de la part des participants des 
questions pertinentes pour une meilleure appropriation 
 



PROGRAMME D’ACTIONS 2020 « AUTRES ACTIONS DE PREVENTION » - CONFERENCE DES FINANCEURS DU VAL-DE-MARNE  PAGE 32/71 

6 
BILAN 2019 DE L’AXE 6 - 
LE DEVELOPPEMENT 
D’AUTRES ACTIONS 
COLLECTIVES DE 
PREVENTION 
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128 projets de 62 porteurs financés et suivis en 

2019 (dont reliquats 2018) 

 

 

 

 Accès aux droits : 4 projets 

 Art et culture : 11 projets 

 Activités physiques et prévention des chutes : 26 projets 

 Bien-être et estime de soi : 15 projets 

 Habitat et cadre de vie : 6 projets 

 Lien Social : 9 projets 

 Mémoire : 6 projets 

 Mobilité (dont sécurité routière) : 6 projets 

 Nutrition & bucco-dentaire : 10 projets 

 Représentation social du vieillissement : 3 projets 

 Santé globale : 11 projets 

 Sommeil et prévention de la dépression : 3 projets 

 Usage du numérique : 15 projets 

 Autres actions collectives de prévention : 3 projets 

 

 

 

 

 

 

 

  

BUDGET TOTAL ALLOUE (AXE 6) : 
 
 

1 409 123,52 € 



PROGRAMME D’ACTIONS 2020 « AUTRES ACTIONS DE PREVENTION » - CONFERENCE DES FINANCEURS DU VAL-DE-MARNE  PAGE 34/71 

AGAESCC- Centres socioculturels de Cachan 

Venir d’ailleurs, vieillir ici 

Projet global autour des seniors migrants : 5 ateliers d’accès aux droits (permanences, cours de 

Français) 

> 96 participants 

 
Direction de l’action sociale (DASo) – Conseil Départemental du Val-de-Marne 

Forum : retraite et santé 

Un forum d'information sur la santé, la retraite et les droits connexes (une conférence suivie 

d’ateliers thématiques) 

> 269 participants 

 
CLIC 6 

Assises des Seniors 2019 

7 événements (conférences, ateliers, pièce de théâtre) sur la sécurité routière, le numérique, 

l’activité physique, la santé, la sexualité, les successions et les aidants.  

> 713 participants 

 
UDAF Val-de-Marne 

Les matinales de l'UDAF 

7 matinales sur différentes thématiques : deuil, lutte contre la perte d'autonomie, passage à la 

retraite, accès aux droits, mesures de protection, etc. 

Complémentarité avec la plateforme d'aide aux aidants 

> 135 participants 

THEMATIQUE « ACCÈS AUX DROITS » 

 

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS  
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FOCUS ACTION 

 

 

 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 94 

 

Du RSA vers la retraite 

 

 

 

 

 

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

 Faire connaitre les acteurs locaux facilitant l’accès au numérique, à la culture, aux 

loisirs, à la mobilité 

 

  Actions mises en œuvre 
 Une conférence « quels sont mes droits à la retraite ? » :  

 présentation des dispositifs réglementaires de droits à la retraite et 

complémentaire, de droits à l’ASPA 

 Présentation des différentes étapes et fonctionnements institutionnels pour 

garantir un passage du RSA vers la retraite sans rupture de droits 

 Mise en place d’un forum de 3 ateliers : 

 1 atelier « Découverte Cuisine et Santé »  

 1 atelier « Découverte CPAM » 

 1 atelier « Dépistage Diabète » 

  

  Participants 
 269 participants à la conférence dont 151 hommes et 118 femmes 

 161 participants aux ateliers 

 Tous les participants sont âgés de 62 à 69 ans et bénéficiaires du RSA 

 Tous les participants sont classés GIR 5, 6 ou non GIRés  

 

  Lieu de réalisation  
 Villiers-sur-Marne 

 

RESULTATS PRINICPAUX 

Dépistage diabète de 61 personnes dont 14 personnes nécessitant un suivi  
Proposition de rendez-vous pour reprendre un accompagnement social auprès de personnes qui 
en avaient besoin  
Découverte et prise de contact avec des structures (Wimoov, PIMMS, etc.) 
Partenariats pour actions futures en direction des séniors  
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Action Culturelle Alzheimer 

Extension d'une offre de visites de musées et de visites en ligne 

5 visites de parcs, de châteaux et de musées et 17 visites en ligne depuis des accueils de jour et 

hôpitaux 

> 128 participants 

 
Bry services familles 

Atelier Ma ville autrefois, témoignages écrits 

Ateliers d'écriture spontanée sur le thème de « ma ville autrefois », constitution d'un recueil et 

séances de restitution avec lecture de textes 

> 6 participants 

 

CCAS de Cachan 

Conversations philosophiques 

6 ateliers d'éveils philosophiques dans des lieux inhabituels (théâtre, bibliothèques, espaces 

d'exposition) 

> 73 participants 

 

CCAS de Charenton-le-Pont 

Livre et lien 

Accompagnement vers les bibliothèques et conférences littéraires du CCAS 

> Action reportée à 2020 

 

CCAS de Joinville-le-Pont 

Atelier Ecriture 

3 ateliers sur la production, la recherche et la proposition d’une histoire, d’une poésie, d’un texte 

philosophique avec l’aide d’un écrivain 

> 39 participants 

 

CCAS de Santeny 

Atelier loisirs créatifs 

1 atelier loisirs créatifs : tangrami, travaux manuels, pliage de livre, origami 

> 20 participants 

THEMATIQUE « ART ET CULTURE »  

(PARTIE 1) 

 

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS  
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CCAS de Villeneuve-Saint-Georges 

Culture chez vous 

Mise à disposition à domicile d’une sélection culturelle (livres, CD, magazines, etc.) ou d’une 

tablette équipée de contenu culturel et réalisation de cafés philo 

> Action reportée à 2020 

 
CCAS de Vitry-sur-Seine 

Ateliers d'éveil à la philosophie 

Faciliter la parole, encourager l'expression, améliorer la participation citoyenne sous forme de 11 

sessions de randonnées philosophiques 

> 228 participants 

 

Centre social Lamartine 

Préserver la santé du corps et de l'esprit par toutes les formes de culture 

19 temps de rencontre et d’échanges, sorties, spectacles 

> 202 participants 

 

CLIC 7 

Atelier initiation à la danse et accès à la culture 

8 ateliers danse et repas et visite de sites culturels 

> 240 participants 

 

ODYSSEE ART 

Autonome, Équilibre et Bien-être en Val-de-Marne 

2 ateliers de prévention santé : arts numériques et thérapie 

> 23 participants 

 

THEMATIQUE « ART ET CULTURE »  

(PARTIE 2) 

 

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS  
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FOCUS ACTION 

 

 

 
ACTION CULTURELLE ALZHEIMER   

 
 

Extension d’une offre de visites de musées et de visites 

en ligne   

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Rompre l’isolement, favoriser l’estime de soi et la préservation des liens sociaux de la 

personne malade 

 Contribuer à changer le regard sur la maladie à travers un accès des personnes 

atteintes à la cité via les sites culturels 

 Favoriser l'accès et le recours aux aides et dispositifs de prévention 
 

  Actions mises en œuvre 
 Grâce à la mobilisation de jeunes volontaires en service civique :  

 5 visites de parcs, de châteaux et de musées 

 17 visites en ligne depuis des accueils de jour et hôpitaux  

 

  Participants 
 128 participants dont 38 hommes et 90 femmes 

 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs proches aidants 

 

  Lieux de réalisation  
 Bonneuil-sur-Marne ; Créteil ; Ivry-sur-Seine ; Nogent-sur-Marne ; Saint-Maur-des 

Fossés ; Sucy-en-Brie ; Vincennes ; Vitry-sur-Seine  

 

RESULTATS PRINICPAUX 

Apport de répit aux aidants, sentiment de détente et de soulagement, réduction notable de 
l’anxiété, effet positif sur l’humeur  
Réconfort qui provient de la mobilisation de la structure et de ses bénévoles mais aussi et surtout 
du fait de savoir leur proche mobilisé dans une activité stimulante, valorisante et sécure 
Réconfort de recevoir de l’aide et de bénéficier d’une compréhension de leur situation 
Prise de conscience de l’importance du temps qu’ils s’accordent à eux-mêmes et de s’interroger 
sur la qualité des moments passés avec leur proche malade 
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AFADAR (action 2018) 

Atelier « le sport qui soigne » 

Atelier sportif hebdomadaire de 3 séances et orientation vers les actions pérennes existantes sur le 

territoire 

> Action reportée à 2020 

 
APAAR 

GYM ATTENTIVE 

10 ateliers d’activité physique adaptée et médiation artistique 

> 107 participants 

 

CCAS de Charenton-le-Pont 

Sport sur ordonnance 

4 ateliers d’activité physique adaptée suite à prescription médicale 

> 54 participants 

 

CCAS de Chennevières-sur-Marne 

Actions en faveur des seniors 2019 

2 ateliers du zumba et gym 

> 25 participants 

 

CCAS de Créteil 

L'activité physique des seniors 2019 

9 ateliers de cours de danse en ligne et de cours d'aquagym et d'aquaphobie 

> 322 participants 

 

Ateliers équilibre et prévention des chutes 

5 ateliers d'équilibre et de prévention des chutes 

> 56 participants 

 

CCAS de Fontenay-sous-Bois 

Chaise danse 

1 atelier en musique avec rythmique et mouvement en position assise : travail musculaire sur tout 

le corps 

> 15 participants 

 

 

THEMATIQUE « ACTIVITÉS PHYSIQUES ET 
PRÉVENTION DES CHUTES »   

(PARTIE 1) 

 

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS  
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CCAS de Fresnes 

Mobilité, bien-être, prévention et lien social 

4 ateliers - yoga et gym 

> 37 participants 

 
CCAS de Joinville-le-Pont 

Equilibre et prévention des chutes 

4 ateliers équilibre et prévention des chutes, connaissance de son corps et de ses muscles 

> 113 participants 

 

CCAS d’Orly 

Ateliers sportifs 

8 ateliers d’activités physiques et sportives diversifiées et adaptées 

> 311 participants 

 

CCAS de Sucy-en-Brie 

Activité physique adaptée en collectif 

2 ateliers d’activités physiques adaptées complémentaires aux séances individuelles du SPASAD 

> 21 participants 

 

CCAS de Villeneuve-Saint-Georges 

Marche & Balade 

4 ateliers de marche nordique et de marche à pied 

> 207 participants 

 

Gym’autonomie et prévention des chutes 

4 ateliers de prévention des chutes 

> 62 participants 

 

CCAS de Vitry-sur-Seine 

Marche nordique 

10 séances longues en extérieur sur la période estivale 

> 93 participants 

 

Centre social Balzac 

Seniors actifs à Balzac – équilibre 

1 atelier « équilibre » du bien vieillir 

> 19 participants 

 

THEMATIQUE « ACTIVITÉS PHYSIQUES ET 
PRÉVENTION DES CHUTES »  

(PARTIE 2) 

 

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS
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THEMATIQUE « ACTIVITÉS PHYSIQUES ET 
PRÉVENTION DES CHUTES »  

(PARTIE 3) 

 

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS

Centre social La Lutèce 

Séniors actifs et citoyens - gym douce, tai chi 

3 ateliers prévention santé : mobilité via le taï chi et la gym 

> 57 participants 

 

CLIC 7 (action 2018) 

Prévention des chutes 

6 conférences sur les facteurs de chutes et les comportements à adopter pour les éviter 

> 264 participants 

 

Comité régional sport pour tous Île-de-France 

La santé par le mouvement  

1 atelier PIED  pour les seniors n'ayant jamais pratiqué d’activité physique 

1 atelier Santé en mouvement (Pilates, Chi Gong, Tai chi, marche nordique) pour les seniors qui 

souhaitent poursuivre  

> 22 participants 

 

INAWA (action 2018) 

Atelier Inawa motricité 

3 ateliers éducatifs et collectifs d’activités physiques adaptées : concept innovant de mobilisation 

du bassin et du dos (utilisation d’une selle de vélo ergonomique) 

> 19 participants 

 

La Vie au Grand Air de Saint-Maur 

Gym'Équilibre 

4 ateliers de gymnastique par groupe de niveaux 

> 60 participants 

 

PARTAGE 94 

Je reste mobile et autonome 

1 atelier animé par kinésithérapeute, rééducateur en activités physiques adaptées 

> 12 participants 

 

Prévention Retraite Ile-de-France (PRIF) 

+ de Pas 

17 ateliers collectifs de marche 

> Environ 200 participants 

 

Prévention Retraite Ile-de-France (PRIF) 

Equilibre en mouvement 

28 ateliers collectifs d’équilibre et de prévention des chutes 

> Environ 300 participants 
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Section GV 94 

Bien Vieillir dans le 94 

1 atelier de gymnastique d'entretien 

> 16 participants 

 

Siel Bleu 

En forme et en Marche dans le Val-de-Marne 

Ateliers d'activité physique adaptée dont quelques séances d'éducation à la santé nutritionnelle 

> Action reportée à 2020 

 

SPASAD GCSMS Bien Vieillir en Ile-de-France 

Prévention des maladies : action collective - tai chi et APA 

12 ateliers de prévention réguliers : taï chi, Qi gong, activité physique adaptée 

> 217 participants 

 

 

 

THEMATIQUE « ACTIVITÉS PHYSIQUES ET 
PRÉVENTION DES CHUTES » 

(PARTIE 4) 

 

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS  
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FOCUS ACTION 

 

 

 
APAAR  

 
 

Ateliers « GYM ATTENTIVE » 

 

 

 

 

 

 

  Objectif 
 Prévenir les chutes et la perte de mémoire  

 

  Actions mises en œuvre 
 10 ateliers de gym attentive  

 12 séances par atelier, 2 intervenants pour 10 à 12 participants 

 la Gym Attentive est la fusion innovante d’une activité physique adaptée et de 

médiateurs artistiques : par le biais de médiations artistiques, sportives et 

culturelles, cet atelier a pour but de prévenir les chutes et de proposer une 

stimulation cognitive 

 

  Participants 
 107 participants dont 28 hommes et 79 femmes 

 32 participants classés GIR 1 à 4 et 75 classés GIR 5, 6 ou non GIRés 

 12 participants âgés de 60-69 ans, 23 de 70-79 ans, 57 de 80-89 ans et 15 de 90 ans et 

plus 

 

  Lieux de réalisation  
 Bonneuil-sur-Marne ; Bry-sur-Marne ; Champigny-sur-Marne; Fontenay-sous-Bois ; 

Limeil-Brévannes ; Ormesson ; Saint-Maurice ; Vincennes  

 

RESULTATS PRINICPAUX 

Motricité : plus d'aisance dans les mouvements, changements de posture, détente corporelle 
Cognitif : moins de manque du mot, participants de plus en plus attentifs, mémorisation du nom 
des participants, des différents thèmes abordés précédemment  
Communication : meilleure fluidité verbale, multiplication des échanges, convivialité  
Comportement : plus de confiance en soi, plus de prise d'initiative, lâcher prise et beaucoup de 
plaisir !  
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A la découverte de l'âge libre (ADAL) 

Pour être heureux…  

Conférences-débats animées par une psychologue spécialisée en gérontologie  

> Action reportée à 2020 

 

AFADAR (action 2018) 

Prendre soin de soi par l’esthétisme et la relation au toucher  

Atelier  

> Action reportée à 2020 

 

Bry services familles 

Bien dans son corps, Bien dans sa tête  

3 ateliers Qi-Gong et 2 rencontres chantées dansées  

> 71 participants 

 

CCAS de Champigny-sur-Marne 

Atelier Socio-Esthétique 

2 ateliers d’accompagnement sur le plan corporel à la gestion de la souffrance et de la douleur par 

l’écoute et le touché pour un mieux-être 

> 104 participants 

 

CCAS de Fontenay-sous-Bois 

Socio-esthétique  

1 atelier pour se réapproprier son corps et se sentir mieux dans sa tête  

> 14 participants 

 

CCAS de Thiais 

Atelier sophrologie  

1 atelier spécialement conçu pour les seniors à la fois dans le contenu et sur les plages horaires 

proposées  

> 10 participants 

 

CCAS de Villeneuve-Saint-Georges 

Initiation à la sophrologie  

4 ateliers de respiration, relaxation et visualisation positive, détente, bien-être  

> 265 participants 

 

THEMATIQUE « BIEN-ÊTRE ET ESTIME DE SOI »  

(PARTIE 1) 

 

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS  
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CCAS de Vincennes 

Art du souffle et des mudras  

2 conférences contées interactives sur l'art du souffle et des mudras 

8 ateliers pratiques des boules chinoises de santé  

> 214 participants 

 

Atelier de fabrication de produits cosmétiques 

2 ateliers de fabrication de produits cosmétiques naturels  

> 22 participants 

 

CCAS de Vitry-sur-Seine 

Ateliers sophrologie  

12 ateliers de sophro-relaxation, relaxation dynamique, respiration  

> 111 participants 

 

Centre social Balzac 

Seniors actifs à Balzac - sophrologie et réflexologie 

1 atelier du bien vieillir : sophrologie, réflexologie 

> 16 participants 

 

CLIC 7 (action 2018) 

Forum « Aimer n'a pas d'âge » 

Une journée de sensibilisation axée sur la vie affective et sexuelle des séniors  

> 60 participants 

 

Des soins et des liens (actions 2018) 

Mobilisation & Ateliers « Esthétique Vitalité 3D » 

Conte sur la vieillesse vue dans différentes sociétés et séances socio-esthétiques 

> Action reportée à 2020 

 

La fabrique de vitalité 

Ateliers Mouv'vitalité : pratique régulière activité physique douce 

Ateliers Dclic'Vitalité : entretien et renforcement de la vitalité par le biais de l'image  

> Action reportée à 2020 

 

ODYSSEE ART 

Autonome, Équilibre et Bien-être en Val de Marne  

2 ateliers de prévention santé : bien-être, relaxation, stress 

> 24 participants 

THEMATIQUE « BIEN-ÊTRE ET ESTIME DE SOI »  

(PARTIE 2) 

 

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS  



PROGRAMME D’ACTIONS 2020 « AUTRES ACTIONS DE PREVENTION » - CONFERENCE DES FINANCEURS DU VAL-DE-MARNE  PAGE 46/71 

AFADAR (action 2018) 

Entretenir sa maison au naturel 

Atelier de création de produits d’entretien pour faire le ménage 

> Action reportée à 2020 

 

 

CCAS de Fontenay-sous-Bois (action 2018) 

Prévention des accidents domestiques 

Conférence et atelier avec focus sur l’utilisation des produits ménagers et leur dangerosité  

> Action reportée à 2020 

 

 

CCAS de Vincennes 

Fabrication de produits ménagers 

1 atelier de fabrication de produits ménagers avec des ingrédients naturels et biodégradables 

> 11 participants 

 

 

Prévention Retraite Ile-de-France (PRIF) 

Bien chez soi 

4 ateliers collectifs sur les solutions d’aménagement du logement à la perte d’autonomie 

> Environ 50 participants 

 

 

SOLIHA Est parisien 

Atelier 1001 bûches 

4 ateliers basés sur le jeu de cartes « 1001 bûches » 

> 6 participants 

 

Atelier Mon logement et moi 

4 ateliers de sensibilisation pour favoriser une meilleure appropriation des logements par les 

personnes vieillissantes et prévenir les risques sanitaires et de chutes 

> 36 bénéficiaires 

THEMATIQUE « HABITAT ET CADRE DE VIE »  

 

 

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS  
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FOCUS ACTION 

 

 

 
SOLIHA EST PARISIEN  

 
 

Ateliers interactifs 1001 Bûches : prévention des chutes  

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Sensibiliser aux facteurs de chute 

 Capter l’attention en créant un cadre d’apprentissage convivial et mobilisateur 

 Faire passer des messages de prévention de manière interactive et ludique 
 

  Actions mises en œuvre 
 Réalisation de 4 ateliers d’une séance chacun : astuces et conseils pour prévenir les 

chutes par le jeu 

 Animation par 2 professionnels : un ergothérapeute et/ou un technicien formés à 

l’utilisation de supports ludiques à des fins de prévention 

 

  Participants 
 26 participants dont 3 hommes et 23 femmes 

 9 participants âgés de 60-69 ans, 7 de 70-79 ans, 6 de 80-89 ans et 2 de 90 et plus (2 

d’âge non connu) 

 16 participants classés GIR 5, 6 ou non Girés (10 de GIR non connu) 

 

  Lieux de réalisation  
 Résidence Autonomie de Cachan 

 Espace socio-culturel de Chennevières-sur-Marne 

 Foyer Résidence La Pie à Saint-Maur-des-Fossés 

 

RESULTATS PRINICPAUX 

Bonne stimulation physique 
Bonne prévention des risques de chutes 
Apports de nombreuses précisions sur les évènements et les solutions pour les résoudre ou les 
éviter 
Stimulation de la mémoire 
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AGAESCC- Centres socioculturels de Cachan 

Venir d’ailleurs, vieillir ici 

Projet global autour des seniors migrants : 5 actions collectives type sorties, séjours, 

soirées/débats 

> 100 participants 

 

CCAS de Cachan 

Journée conviviale pleine nature ouverte à tous 

Une journée en forêt pour personnes âgées valides et non valides  

> 7 participants 

 

CCAS de Chennevières-sur-Marne  

Actions en faveur des seniors 2019 - théâtre forum 

1 théâtre forum animé par la compagne « l’entre sorts » 

> 14 participants 

 

CCAS de Fresnes 

Mobilité, bien-être, prévention et lien social  

Un événement loto 

> 29 participants 

 

Centre social Balzac 

Seniors actifs à Balzac 

2 sorties intergénérationnelles 

> 32 participants 

 

Centre social La Lutèce 

Séniors actifs et citoyens 

6 sorties, fêtes de quartier, histoires, etc. 

> 90 participants 

 

Ensemble 2 générations 

Sensibiliser, recruter, assurer le suivi des personnes âgées 

Développement de la pratique d’une cohabitation créatrice d’échanges, de partage et de lien social  

Visites des personnes âgées en demande  

Temps collectifs et conviviaux 

> 19 participants 

 

THEMATIQUE « LIEN SOCIAL »  

(PARTIE 1) 

 

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS  
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Les Petits Frères des Pauvres 

Actions collectives pour personnes âgées isolées 

269 temps collectifs organisés par les salariés de l'association et les bénévoles pour rompre 

l'isolement : 214 activités au local et 55 sorties culturelles ou de loisirs 

> 200 participants 

 

 

Unis-Cité Ile-de-France 

Les Voy'Âgeurs du Val-de-Marne 

Mobilisation d’une équipe de 15 volontaires en service civique pour la réalisation de 15 ateliers 

intergénérationnels collectifs et de 5 accompagnements individuels de personnes âgées et visites 

régulières 

> 155 participants 

THEMATIQUE « LIEN SOCIAL »  

(PARTIE 2) 

 

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS  
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FOCUS ACTION 

 

 

 
LES PETITS FRERES DES PAUVRES  

 
 

Actions collectives pour personnes âgées isolées 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Lutter contre l’isolement 

 Maintenir le lien social et prévenir la perte d’autonomie 
 

  Actions mises en œuvre 
 214 activités au local, régulières hebdomadaires ou bimensuelles : 

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

plaisir de se retrouver 

 organisation du réveillon de Noël : repas collectif ou visite colis 

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

 55 sorties culturelles ou de loisir, régulières hebdomadaires ou bimensuelles : 

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

 

  Participants 
 200 participants dont 46 hommes et 154 femmes 

 

  Lieux de réalisation  
 Ablon-sur-Seine ; Alfortville ; Charenton-le-Pont ; Créteil ; Champigny-sur-Marne ; 

Chennevières ; Fresnes ; Fontenay-sous-Bois ; Ivry-sur-Seine ; Limeil-Brévannes ; 

Maisons-Alfort ; Nogent-sur-Marne ; Orly ; Saint- Mandé ; Saint –Maurice ; Saint-Maur-

des-Fossés ; Villejuif ; Villeneuve-le-Roi ; Vincennes ; Vitry-sur-Seine 

 

RESULTATS PRINICPAUX 

Entretien de la mémoire et de la forme physique  
Maintien de la dextérité des mains  
Créativité favorisée 
Création de collectif autour des personnes isolées 
Temps conviviaux et de qualité avec d’autres personnes âgées et des bénévoles dans des lieux 
nouveaux 
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FOCUS ACTION 

 

 

 

 
UNIS-CITE ILE-DE-FRANCE  

 
 

Les Voy’Âgeurs du Val-de-Marne   

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Stimuler les déplacements à l’extérieur des personnes âgées pour favoriser le lien social 

et leur autonomie  

 Lutter contre les préjugés et renforcer le lien intergénérationnel 

 Soulager les aidants habituels 
 

  Actions mises en œuvre 
 15 ateliers intergénérationnels collectifs :  

 actions collectives de 2h environ par semaine : ateliers numérique, mémoire, 

gymnastique, mobilité, etc. 

 soutien aux structures partenaires locales : jeux de cartes, jeux de société, 

sorties, atelier décoration de Noël, etc. 

 5 accompagnements individuels de personnes âgées et visites régulières 

 Mobilisation d’une équipe de 15 volontaires en service civique pour la réalisation de 

ces ateliers, dont 3 en situation de handicap 

 

  Participants 
 151 participants aux activités collectives 

 4 personnes accompagnées en individuel  

 

  Lieux de réalisation  
 Résidence Voltaire & Résidence de l’Union à Alfortville 

 Maison de quartier Monmousseau à Ivry-sur-Seine 

 CCAS de Noiseau (en partenariat avec le CCAS d’Ormesson) 

 Maison des Seniors à Sucy-en-Brie 

RESULTATS PRINICPAUX 

Les volontaires ont su profiter de leurs premiers mois pour tisser des liens de confiance avec les 
personnes âgées, notamment par le biais d’ateliers.  
Les thématiques comme le numérique, et la convivialité et la musique, attirent aussi beaucoup les 
seniors. 
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CCAS de Fresnes 

Mobilité, bien-être, prévention et lien social  

1 atelier mémoire 

> 9 participants 

 

 

Centre social Balzac 

Seniors actifs à Balzac 

1 atelier du bien vieillir : mémoire 

> 12 participants 

 

 

Centre social La Lutèce 

Séniors actifs et citoyens 

2 ateliers mémoire 

> 12 participants 

 

 

ODYSSEE ART 

Autonome, Équilibre et Bien-être en Val de Marne  

2 ateliers de prévention santé : mémoire 

> 26 participants 

 

 

Prévention Retraite Ile-de-France (PRIF) 

Pep's Eureka et mémoire 

33 ateliers collectifs (dont un en visioconférence) d’exercices ludiques destinés à mobiliser la 

mémoire, à renforcer les repères chronologiques et spatiaux et à stimuler la curiosité 

> Environ 360 participants 

 

 

SPASAD GCSMS Bien Vieillir en Ile-de-France 

Prévention des maladies : action collective  

6 ateliers de prévention : stimulation mnésique et cognitive 

> 59 participants 

THEMATIQUE « MEMOIRE »  

 

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS  
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CCAS d’Orly 

Taxi social 

2914 trajets vers des activités socioculturelles, des évènements et les restaurants des résidences 

autonomie pour animations 

> 99 bénéficiaires 

 

Centre social Balzac 

Seniors actifs à Balzac 

1 atelier mobilité des séniors au quotidien 

> 14 participants 

 

Centre social La Lutèce 

Séniors actifs et citoyens 

1 atelier mobilité 

> 4 participants 

 

Centre social Lamartine (action 2018) 

Centrale d'aide à la mobilité 

Déploiement du centre d’aide à la mobilité 

> 7 participants 

 

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 personnes âgées : création et mise en place d'une application smartphone 

> Action reportée à 2020 

 

Wimoov 

Plateforme de mobilité seniors  

29 ateliers « Parcours mobilité » et mise en place de 4 événements publics 

> 307 participants 

THEMATIQUE « MOBILITE »  

 

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS  
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FOCUS ACTION 

 

 

 

FOCUS ACTION 

 

 

 

 
ASSOCIATION WIMOOV 

 
 

Plateforme de mobilité seniors  

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Créer une offre adaptée de services pédagogiques et matériels visant l’amélioration de 

la mobilité des personnes âgées 

 Lutter contre l’isolement et garder une vie sociale active pour mieux vieillir 

 Fédérer les acteurs locaux de la mobilité et de l’accompagnement général des seniors 

autour d’un dispositif transverse  
 

  Actions mises en œuvre 
 29 ateliers « Parcours mobilité » :  

 9 ateliers « accompagnement améthyste » 

 7 ateliers « se déplacer grâce au numérique » 

 5 ateliers « sécuriser ses déplacements piétons et voiture » 

 3 ateliers « se déplacer en transports en communs » 

 3 ateliers « s’initier à la mobilité » 

 1 atelier « connaître les aides techniques » 

 1 atelier « comprendre et se repérer dans son environnement » 

 4 événements :  

 conférence-débat « les transports et moi »  

 forum du RSA vers la retraite  

 

  Participants 
 307 participants dont 14% d’hommes et 86% de femmes 

 

  Lieux de réalisation  
 Alfortville ; Choisy-le-Roi ; Créteil ; Fresnes ; Plessis-Trévise ; Saint-Maur-des-Fossés ; 

Sucy-en-Brie ; Valenton ; Villeneuve-Saint-Georges ; Villiers-sur-Marne ; Vitry-sur-Seine 

 

 

RESULTATS PRINICPAUX 

70% des participants recommanderaient ces ateliers à leur entourage 
65% des participants trouvent l’action utile et adaptée à leurs attentes et à leurs besoins 
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CCAS de Cachan 

Que faut-il manger quand il faut chaud ? 

Une conférence nutrition et hydratation suivie d’un atelier avec dégustation  

> 20 participants 

 
 
CCAS de Charenton-le-Pont 

A pleines dents  

Une séance d’information suivie d’une séance de dépistage bucco-dentaire 

> 35 participants 

 
 
CCAS de Choisy-le-Roi (action 2018) 

L'alimentation: la première ressource de l'autonomie 

40 ateliers culinaires 

> 265 participants 

 
 
CCAS de Joinville-le-Pont 

Bien manger 

8 ateliers nutrition santé avec préparation et prise d’un repas en commun 

> 80 participants 

 
 
Centre social La Ferme du Parc des Meuniers 
Atelier convivialité autour du lien social et de l'alimentation 

48 ateliers nutrition et anti-gaspillage 

> 52 participants 

 
 
Centre social La Lutèce 

Séniors actifs et citoyens 

1 atelier culinaire 

> 30 participants 

 

THEMATIQUE « NUTRITION & BUCCO-DENTAIRE »  

(PARTIE 1) 

 

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS  
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Groupe SOS Seniors 

Silver fourchette Tour 2018 – 2019 

77 actions : ateliers cuisines, « bouchées doubles », « belles assiettes », participation au salon des 

aidants, participation au forum « du RSA vers la retraite » de la DASo 

> 2491 participants 

 

 

Groupement des EHPAD du Val-de-Marne 

Prévention bucco-dentaire en EHPAD 

Informations collectives : sensibilisation, hygiène dentaire, soins et financements et dépistage et 

soin de 1er niveau 

> Action reportée à 2020 

 

 

Prévention Retraite Ile-de-France (PRIF) 

Bien dans son assiette 

12 ateliers collectifs permettant de mettre en pratique les conseils transmis sur l’alimentation tout 

en re-découvrant le plaisir 

> Environ 120 participants 

 

 

SPASAD GCSMS Bien Vieillir en Ile-de-France 

Prévention des maladies : action collective – diététique 

2 ateliers de prévention : conseils diététiques 

> 8 participants 

THEMATIQUE « NUTRITION & BUCCO-DENTAIRE »  

(PARTIE 2) 

 

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS  
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FOCUS ACTION 

 

 

 

 
CCAS DE CHARENTON-LE-PONT 

 
 

A pleines dents   

 

 

 

 

 

 

  

  Objectif 
 Prévenir la dénutrition des personnes âgées en perte d'autonomie par la santé bucco-

dentaire 
 

 

  Actions mises en œuvre 
 Une séance d’information : 

 sur les aides existantes en lien avec la santé bucco-dentaire : appareillage, 

ouverture de droits, accès aux aides financières de soins médicaux 

 sur les bons gestes et les bonnes conduites (par diététicienne-nutritionniste)  

 Une séance de dépistage bucco-dentaire (par une dentiste) 

 

 

  Participants 
 35 participants  

 4 hommes et 31 femmes 

 3 participants classés GIR 1 à 4 et 30 classés GIR 5, 6 ou non GIRés 

 9 participants âgés de 70-79 ans, 21 de 80-89 ans, 5 de 90 ans et plus  

 

 

  Lieu de réalisation  
 CCAS de Charenton-le-Pont 

 

RESULTATS PRINICPAUX 

Appétit retrouvé 
Recours facilité vers les soins de droit commun  
Estime de soi renforcée 
Meilleure fréquentation des activités 
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FOCUS ACTION 

 

 

 

 
CCAS DE JOINVILLE-LE-PONT  

 
 

Atelier Bien manger   

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Lutter contre l’isolement 

 Rééquilibrer ses repas sur les conseils  

d’un professionnel de l’alimentation  

 Favoriser la recherche du goût et reconnaitre 

les éventuelles pertes d’appétit 
 

 

  Actions mises en œuvre 
 8 ateliers d’une durée de 4h sur la thématique nutrition santé : 

 réalisation de recettes avec des conseils prodigués par la diététicienne 

 animation par une agent social du CCAS ayant une formation de diététicienne 

 

 

  Participants 
 80 participants  

 18 hommes et 62 femmes 

 9 participants classés GIR 1 à 4 et 71 classés GIR 5, 6 ou non GIRés 

 

 

  Lieu de réalisation  
 Cuisine de la résidence Autonomie DAGOTY à Joinville-le-Pont 

 

 

RESULTATS PRINICPAUX 

Amélioration de la gestion de l’équilibre alimentaire 
Meilleure utilisation des apports en calcium  
Sensibilisation aux bienfaits des produits de saison 
Meilleure connaissance des étiquettes produits 
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Collectif nouvelles médiations du lien social 

Amours cachés et confidences urbaines 

Témoignages sur les amours vécus valorisés à travers une interprétation artistique (acteurs et 

écrivain) qui contribue à la revalorisation de la personne 

> 56 participants et 170 spectateurs 

 

 

Gérond'if 

Projet Solid'Âge 

2 groupes de travail mis en place avec des seniors dans l’objectif d’aboutir à une campagne 

d'informations via des messages de prévention 

> 19 participants 

 

 

Ici Même et Là Aussi (IMLA) 

Passe la parole à Choisy / Créteil 

17 séances d’interviews, d’ateliers de création et de jeu théâtral pour accompagner des séniors à 

entreprendre la création d’un spectacle documentaire. Interviews menées par des adolescents 

> 67 participants 

THEMATIQUE « REPRÉSENTATION SOCIALE DU 
VIEILLISSEMENT »  

 

 

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS  
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FOCUS ACTION 

 

 

 

 
COLLECTIF NOUVELLES MEDIATIONS DU LIEN SOCIAL 
 
 

Amours cachés et confidences urbaines   

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Encourager le lien social et l’estime de soi 

 Favoriser les complicités, l’imaginaire et  

la bienveillance 

 Convier des personnes âgées en retrait de  

la vie sociale à raconter des évocations sentimentales  
 

  Actions mises en œuvre 
 Identification des personnes seules, acceptant d’entrer dans le dispositif 

 Recueils de témoignages : 6 séances individualisées de 45 minutes 

 Réécriture des biographies avec intégration des ingrédients du roman (intrigues, lieux, 

personnages…) et création d’une linéarité entre les récits 

 Rédaction des dialogues en intégrant des extraits des récits romancés et les 

interprétations de la metteur en scène 

 Spectacle avec remise d’un fascicule reprenant les récits et dialogues 

 

  Participants 
 56 participants dont 6 délivrant leur récit de vie 

 170 spectateurs de tout âge 

 

  Lieu de réalisation  
 Ehpad Cousin de Méricourt & Résidence autonomie du Moulin à Cachan 

 

 

RESULTATS PRINICPAUX 

Constat dans la progression de l’image de soi et de l’autre 
 
Bilan vidéo : http://nouvelles-mediations.fr/files/story_amours_cachés.mp4   

http://nouvelles-mediations.fr/files/story_amours_cachés.mp4
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AGAESCC- Centres socioculturels de Cachan 

Venir d’ailleurs, vieillir ici 

1 atelier santé 

> 6 participants 

 

CCAS de Joinville-le-Pont 

Conférence les petits maux liés à l'âge 

1 conférence sur les maux liés à l’âge : mémoire, audition, rhumatisme, douleurs musculaires et 

troubles de l’incontinence.  

> 80 participants 

 

Au bout du fil  

Au bout du fil, en partenariat avec ICF Habitat et AGIRC ARRCO 

38 ateliers collectifs en audio-conférence ou visio-conférence sur les thèmes de la mémoire, de la 

nutrition et du mieux-être 

> 239 participants 

 

Brain Up Association 

Les cinq sens en éveil 

1 atelier de 5 séances abordant chacune un sens 

> 15 participants 

 

CLIC 7 (action 2018) 

Parcours d'information et de sensibilisation à la prévention santé 

5 forums sur : les maladies neuro-évolutives ; les douleurs et les rhumatismes ; l'alimentation, le 

diabète et les troubles cardiovasculaires 

> 239 participants 

 

Migrations Santé France 

Espace santé/convivialité 

Formation de 2 groupes de parole : 6 séances par groupe animées par un binôme 

infirmière/psychologue 

> 18 participants 

THEMATIQUE « SANTE GLOBALE »  

(PARTIE 1) 

 

 

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS
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Mutualité Française Ile-de-France 

Check up santé chez Coallia 

2 journées de dépistage (vue, audition, maladies cardio-vasculaire, santé bucco-dentaire, équilibre 

alimentaire) auprès des migrants vieillissants 

> 48 participants 

 

Mangez, bougez, relaxez 

2 ateliers de sensibilisation et d’information sur les bienfaits d’une alimentation équilibrée, d’une 

activité physique régulière et de la relaxation 

> 22 participants 

 

 

Prévention Retraite Ile-de-France (PRIF) 

Bien vieillir  

11 ateliers collectifs sur l’hygiène de vie pour vieillir en bonne santé 

> Environ 110 participants 

 

Prévention universelle 

3 ateliers collectifs sur la santé globale pour vieillir en bonne santé 

> Environ 30 participants 

 

 

Ville de Gentilly 

Programme Ateliers EquilibreS 

14 ateliers de prévention des chutes, nutrition, mémoire, taï chi et diverses sorties 

> 296 participants 

THEMATIQUE « SANTE GLOBALE »  

(PARTIE 2) 

 

 

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS 
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FOCUS ACTION 

 

 

 

 
MIGRATIONS SANTE FRANCE  

 
 

Espace santé/convivialité   

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Favoriser le lien social pour rompre l’isolement et renforcer l’estime de soi 

 Améliorer l’accès aux dispositifs de prévention, aux droits aux soins et à la santé dans 

son approche globale des personnes âgées en situation de précarité 
 

  Actions mises en œuvre 
 Organisation d’un goûter pour informer sur la mise en place du projet 

 Rencontre dédiée à la co-construction des thématiques du groupe de paroles 

 Formation de 2 groupes de parole : 6 séances par groupe animées par un binôme 

infirmière/psychologue 

 1er groupe de parole : difficultés du quotidien et du vieillir seul & entretiens 

individuels avec la psychologue 

 2ème groupe de parole : parcours migratoire de chacun, comparaison entre le 

contexte migratoire des années 60 et celui d’aujourd’hui, drames en mer et 

esclavage, soins en France et au pays, vivre loin de sa famille 

 

  Participants 
 18 participants, des hommes migrants vivant en résidence sociale 

 14 participants âgés de 60-69 ans et 4 de 70-79 ans 

 1 participant classé GIR 1 à 4 et 17 classés GIR 5, 6 ou non Girés 

 

  Lieu de réalisation  
 Résidence sociale Boursicaud Coallia à Champigny-sur-Marne 

 

 

RESULTATS PRINICPAUX 

Sentiment d’être écouté et respecté 
Lien social et entraide consolidés entre les participants  
Réduction de la fracture numérique par l’ouverture de comptes en ligne  
Orientations vers professionnels ou dispositifs : vers un sexologue pour une personne en 
souffrance, vers le gestionnaire de la résidence sociale en demande de logement, orientation vers 
l’agence Valophis, médiation sanitaire avec l’hôpital dans le cadre d’une opération de la 
cataracte… 
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Brain up 

Atelier sommeil 

Mise en place de 6 ateliers « Le sommeil, le comprendre pour mieux le gérer »  

> 41 participants 

 

 

SPASAD GCSMS Bien Vieillir en Ile-de-France 

Prévention des maladies : action collective - soutien aidants 

2 ateliers d’aide aux aidants veufs et veuves 

> 12 participants 

 

 

UNA (action 2018) 

Deuil et dépression 

2 ateliers d'art thérapie 

> 12 participants 

THEMATIQUE « SOMMEIL » ET « PRÉVENTION DE 
LA DÉPRESSION ET DU RISQUE SUICIDAIRE »  

 

 

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS
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FOCUS ACTION 

 

 

 
BRAIN UP ASSOCIATION  

 
 

Atelier sommeil 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Transmettre des conseils concrets aux seniors pour avoir un sommeil de qualité  

 Lutter contre le sentiment de fatigue 
 

  Actions mises en œuvre 
 Mise en place de 6 ateliers « Le sommeil, le comprendre pour mieux le gérer » : 

 conseils et astuces à appliquer au quotidien, en journée ou pendant la nuit, 

pour faire face aux difficultés  

 découverte des différences entre les difficultés passagères normales et les 

pathologies liées au sommeil  

 mise en application de techniques de relaxation et de respiration pour mieux 

gérer les nuits difficiles 

 Chaque atelier se compose de 2 séances hebdomadaires de 2h. 

 

  Participants 
 41 participants dont 4 hommes et 37 femmes 

 23 participants âgés de 60-69 ans, 16 de 70-79 ans et 2 de 80-89 ans 

 

  Lieux de réalisation  
 CCAS Créteil 

 CCAS Nogent-sur-Marne 

 CSC Maisons-Alfort  

 Joinville-le-Pont  

 Maison du handball Créteil 

RESULTATS PRINICPAUX 

L’atelier répond aux préoccupations sur la gestion du stress 
Intentions de mise en pratique de conseils : régularité du coucher et du lever ; être attentif aux 
signes du sommeil ; éviter les écrans et les excitants ; corriger son hygiène de vie ; s’entraîner aux 
exercices de respiration, etc. 
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AGAESCC- Centres socioculturels de Cachan 

Venir d’ailleurs, vieillir ici 

Projet global autour des seniors migrants : 4 ateliers usage du numérique 

> 5 participants 

 

CCAS de Chennevières-sur-Marne  

Actions en faveur des seniors 2019  

1 atelier numérique 

> 152 participants 

 

CCAS de Choisy-le-Roi (action 2018)  

L’accessibilité numérique : une nouvelle ressource du maintien à l’autonomie 

6 ateliers de découverte et utilisation de la tablette 

> 60 participants 

 

CCAS de Créteil 

Accès aux NTIC et lutte contre la fracture numérique 

11 cours d'initiation et mise en place de créneaux d'assistance numérique 

> 150 participants 

 

CCAS de Villeneuve-Saint-Georges 

SOS Smarthphone & Tablette 

5 ateliers pour s’initier aux nouvelles technologies avec des jeunes 

> 125 participants 

 

Centre social Balzac 

Seniors actifs à Balzac 

2 ateliers numérique tablette et messagerie 

> 24 participants 

 

Centre social La Lutèce 

Séniors actifs et citoyens 

3 ateliers informatiques 

> 31 participants 

 

Centre social Lamartine 

L'informatique, un jeu d'enfant pour les seniors 

3 ateliers évolutifs autour du numérique avec lien intergénérationnel 

> 51 participants 

THEMATIQUE « USAGE DU NUMERIQUE » 

(PARTIE 1) 

 

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS



PROGRAMME D’ACTIONS 2020 « AUTRES ACTIONS DE PREVENTION » - CONFERENCE DES FINANCEURS DU VAL-DE-MARNE  PAGE 67/71 

Centre social Les portes du Midi 

L'inclusion des seniors@numérique  

11 actions : 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) 

> 193 participants 

 

 

DELTA 7 

Mémo 2.0 GIR 5-6  

47 actions : formation « Autonomie 2.0 », prêt de tablettes pendant 3 mois après la formation, 

ateliers thématiques pour approfondir les démarches en ligne  

> 417 participants 

 

Mémo 2.0 GIR 1-4  

2 sessions de formation avec intégration d'un volet prévention et stimulation cognitive via le 

numérique 

> 10 participants 

 

Campus des seniors connectés (action 2018) 

Suite aux sessions de formation : mise en place d'un réseau de seniors (lien social) 

> 8876 utilisateurs 

 

 

HYPRA 

Inclusion numérique des seniors primo-accédants  

18 ateliers d'entraide, pair-émulation, démystification, prise de confiance en soi 

> 149 participants 

 

Inclusion numérique des seniors en basse vision 

2 ateliers sur les potentialités du numérique pour les déficients visuels 

> 12 participants 

 

 

SPASAD GCSMS Bien Vieillir en Ile-de-France 

Prévention des maladies : action collective – numérique 

4 ateliers de prévention : numérique 

> 6 participants 

THEMATIQUE « USAGE DU NUMERIQUE » 

(PARTIE 2) 

 

 

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS
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FOCUS ACTION 

 

 

 
CENTRE SOCIAL LAMARTINE  

 
 

L’informatique : un jeu d’enfant pour les seniors  

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs 
 Permettre l’échange des connaissances informatiques entre les publics 

 Apprendre à gérer les sites et répondre aux démarches administratives par internet 

 Créer un lieu d’échange, de retrouvailles, autour de l’outil informatique et internet sur 

des matériels mis à leur disposition 
 

 

  Actions mises en œuvre 
 1 atelier « Accès libre informatique » de 30 séances de 2h : chaque participant pose 

une question, soumet une difficulté ou un besoin précis rencontré dans son quotidien 

 1 atelier « Binôme portable » de 8 séances de 2h : échange de savoirs entre un jeune 

et un sénior autour du téléphone portable ou du smartphone  

 1 atelier « Tablette » de 2 séances de 6h : approfondissement d’utilisation 

 

 

  Participants 
 51 participants dont 8 hommes et 43 femmes 

 20 participants âgés de 60-69 ans, 23 de 70-79 ans, 8 de 80-89 ans 

 Tous les participants sont classés GIR 5, 6 ou non GIRés  

 

 

  Lieu de réalisation  
 Quartier « cité Jardin » à Cachan 

 

RESULTATS PRINICPAUX 

Motivation et rassurance pour acquérir de nouvelles pratiques  
Acquisitions des fonctions principales : création/classement de dossier, rédaction de mail, 
traitement de texte, navigation internet, sites d’accès aux droits 
Emergence de demandes plus spécifiques : classement photos, création de diaporama, etc. 
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ADAM VISIO 

HappyVisio 

94 conférences d'information : santé, bien-être, accès aux droits, culturels et ludiques 

4 ateliers interactifs en visioconférence 

> 309 participants 

 

 

Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) 

Prévention dans les foyers de travailleurs migrants 

Dispositif sur 3 ans : 

  Année 1 : Diagnostic des besoins 

  Années 2 et 3 : réunions d’information collectives : mobilité et chutes, nutrition, mémoire, bien-

être en général, maintien à domicile et retour d’hospitalisation 

> 550 participants ADOMA, 458 participants ADEF, 85 participants Coallia 

 

 

Prévention Retraite Ile-de-France (PRIF) 

Tremplin 

6 ateliers collectifs pour les nouveaux retraités : aide aux démarches administratives, 

renseignement sur les activités disponibles près de chez soi, orientation vers des interlocuteurs en 

fonction des besoins 

> Environ 70 participants 

THEMATIQUE « AUTRES ACTIONS COLLECTIVES 
DE PRÉVENTION » 

 

 

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS
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FOCUS ACTION 

 

 

 
ADAM VISIO 

 
 

HappyVisio  

 

 

 

 

 

 

 

  Objectifs 
 Transmettre des messages de prévention sur des sujets variés pour répondre aux 

attentes de chacun 

 Donner une information de qualité et impliquante en mettant les usagers en lien 

direct avec des professionnels en fonction des sujets traités 

 Lutter contre la facture numérique en proposant un outil innovant et utile et en 

accompagnant les utilisateurs à l’usage 
 

  Actions mises en œuvre 
 94 conférences d’information : 

 portant sur des sujets de santé, de bien-être, d’accès aux droits, culturels et ludiques 

 au cours desquelles les seniors posent leurs questions au professionnel par chat 

 4 ateliers interactifs en visioconférence  

 24 séances par atelier  

 thèmes abordés : mémoire, sommeil, premiers secours, basics d’internet 

 

  Participants 
 309 participants 

 118 participants âgés de 60-69 ans, 82 de 70-79 ans, 21 de 80-89 ans (88 d’âge non 

connu) 

 

  Lieu de réalisation  
 Tout le Val-de-Marne 

 

RESULTATS PRINICPAUX 

87% des participants trouvent le site d’Happyvisio facile d’usage   
77% déclarent avoir acquis des connaissances 
Très bon taux de satisfaction des usagers 
Le service commence à être bien identifié en lien avec les seniors sur le 94 



 

 

Conférence des Financeurs du Val-de-Marne 

Service Innovation, Prospective et Projets Transversaux - Direction de l’Autonomie  

Contact : conferencefinanceurs@valdemarne.fr 

 

 


