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REMERCIEMENTS

Le Conseil Départemental du Val-de-Marne tient à remercier tous les acteurs qui
contribuent de près ou de loin aux activités de la conférence des financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées et leurs proches aidants
du Val-de-Marne.
Nos premiers remerciements s’adressent à la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie (CNSA) qui anime le réseau au national et nous accompagne dans
l’évolution continue du dispositif. Malgré une année impactée par la crise sanitaire
liée à la covid-19, la CNSA a maintenu le versement des financements au bénéfice
des actions de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées et a
autorisé que celles-ci soient adaptées pour répondre aux besoins émergents. Ainsi,
les porteurs de projets ont pu continuer à contribuer au bien vieillir et à la lutte
contre l’isolement social en allant au plus près des usagers.
Un immense merci à notre élue en charge des solidarités et à notre direction
générale adjointe pour leurs encouragements, leur disponibilité et leur
investissement sans faille dans l’animation du dispositif.
Nous adressons également nos remerciements à l’ensemble des membres de la
conférence pour faire vivre le réseau, pour leur participation aux activités du
dispositif, pour la richesse de leurs apports au sein des groupes de travail, pour leur
présence aux instances et pour leur investissement dans les instructions des
dossiers, et ce malgré le contexte sanitaire difficile.
Merci à nos collègues et services voisins pour l’apport de leur expertise et leur
soutien dans nos réflexions partagées.
Enfin, nous remercions l’ensemble des porteurs de projets soutenus par la
conférence des financeurs du Val-de-Marne pour leur engagement dans les actions
en direct avec nos aînés et leurs proches aidants, pour leur implication dans le
maillage territorial, pour leurs capacités d’adaptation et leurs propositions
innovantes permettant le maintien des actions de prévention tout au long de
l’année touchée par la crise sanitaire.
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1
LA CONFERENCE DES
FINANCEURS DU VAL-DEMARNE
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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 :

La Conférence des
Financeurs du Val-deMarne existe depuis
2016.
Département
préfigurateur dès 2015

 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, BoissySaint-Léger, Bry-sur-Marne, Cachan, Champigny-sur-Marne, Charentonle-Pont, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont,
Maisons-Alfort, Orly et Vincennes.

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. En 2020, la Conférence des Financeurs de
l'habitat inclusif du Val-de-Marne a commencé à se constituer en
accueillant parmi ses membres :
 La Direction Régionale et Interdépartementale de l'Hébergement et du
Logement du Val-de-Marne (DRHIL)
 L’AORIF – l’Union sociale pour l’habitat d’Ile-de-France
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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.
Cadre de gouvernance et d’élaboration d’une stratégie territoriale, la
Conférence départementale des Financeurs a pour mission de définir et piloter
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
financement

du

programme

coordonné

de

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.

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



PAGE 6/87

Les nouveautés 2020 du dispositif
UN PARTENARIAT ENTRE LA CNAV ET LE CD 94 POUR LE SOUTIEN DES
ACTIONS DE PREVENTION PORTEES PAR LES CENTRES SOCIOCULTURELS DU DEPARTEMENT
Dans le cadre de son partenariat avec les Fédérations départementales des
Centres sociaux d’Ile-de-France, la CNAV soutient les projets des centres
sociaux en faveur des retraités.
Fruit d’un travail initié en 2019 entre la CNAV et le CD 94, en 2020, les
centres sociaux qui souhaitaient demander une subvention à la CNAV et à la
CDF 94 de leur département ont été invités à candidater via un appel à projet
commun porté par la CNAV.
L’appel à projets de l’Assurance retraite et des conférences des financeurs en
Ile-de-France à l’attention des centres sociaux a été publié en janvier 2020 sur
la plateforme de la CNAV dédiée aux candidatures en ligne selon les dates
définies par l’Assurance retraite en consultation du Département.
Le Département et l’Assurance retraite ont co-instruit les candidatures lors
d’une unique réunion en février 2020, en présence de la Fédération
départementale des centres sociaux pour audition. Cette instruction a tenu
compte des critères d’éligibilité respectifs des deux dispositifs.

UNE CO-INSTRUCTION DES DEMANDES DE FINANCEMENT A DISTANCE
Pour une première année d’expérimentation de co-instruction des
candidatures à distance, la CDF 94 a fait le choix de passer par l’outil
recommandé par la CNSA : Demarches-simplifiees.fr. Il s’agit d’une plateforme
en ligne qui permet de créer des démarches en ligne et de gérer les demandes
des usagers sur une plateforme dédiée.
Demarches-simplifiees.fr a l'avantage d'être un outil :
 Collaboratif : possibilité de co-construire et co-instruire les demandes
pour faciliter les démarches des porteurs de projets et des membres
instructeurs
 Simple : entièrement en ligne, sans installation ni paramétrage à
effectuer
 Sûr : plateforme homologuée Référentiel Général de Sécurité (RGS)
 Intégré à l’écosystème numérique public : récupération automatique
d’informations sur les demandeurs via API Entreprise et France
Connect et récupération d'informations géographiques via BAN et API
Géo
Son usage s’est avéré d’autant plus utile dans le contexte de confinement de
mars 2020 concomitant à la période d’instruction des dossiers. Malgré
l’impossibilité pour les membres de se réunir en présentiel, l’analyse partagée
des dossiers a pu être maintenue.
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L’ANIMATION DU RESEAU PARTENARIAL

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 2 FEVRIER, PRECEDEE DU COSTRAT DU 17 JANVIER :
 Recueil d’initiatives 2020
 Actions du socle 2020
 Résultats du diagnostic « Prévention de la perte d’autonomie et
accompagnement des proches aidants » : présentation et discussions
 Sujets communs ARS/CFPPA
> Prévention en EHPAD
> Le forfait Habitat inclusif
 Perspective d’intégrer de nouvelles communes dans le dispositif

PLENIERE DU 30 JUIN, PRECEDEE DU COSTRAT DU 23 JUIN :
Informations liées au COVID
Bilan des actions 2019
Présentation et vote de la programmation d’actions 2020
Intégration prévisionnelle de nouveaux membres :
> CCAS
> Habitat inclusif
 Animation du réseau CFPPA : mise en place de groupes de travail
thématiques
 Perspective 2021 : mise en place d’un budget participatif





PREFIGURATION « CONFERENCE HABITAT INCLUSIF » DU 14 OCTOBRE :
 Présentation du contexte : conférence des financeurs, habitat inclusif,
forfait habitat inclusif
 Missions de la Conférence des Financeurs Habitat Inclusif Val-de-Marne
 Présentation des projets retenus dans le cadre de l’AMI habitat inclusif
de l’ARS :
> Œuvre Falret
> UDSM
> Vivre et devenir
 Echanges et perspectives sur la formalisation de l’instance

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



PAGE 8/87

« Val’horizon nos projets » : un événement de
rencontre virtuelle entre les porteurs de projets
financés par la conférence des financeurs du Valde-Marne depuis 2016
VAL’HORIZON NOS
PROJETS
Un événement présidé
par Brigitte JEANVOINE,
vice-présidente en
charge des solidarités en
faveur de l’autonomie
des personnes âgées et
des personnes en
situation de handicap
En visioconférence, les
18 novembre et 1er
décembre 2020

PITCHER
Présenter de façon
synthétique et
percutante

La conférence des financeurs du Val-de-Marne soutient et accompagne ses
porteurs de projets au quotidien dans le déploiement de leurs actions de
prévention de la perte d’autonomie des seniors et de leurs proches aidants.
Afin de valoriser l’investissement des acteurs de terrain, elle a organisé son
événement « Val’horizon nos projets ».
Cet événement s’adressait à l’ensemble des porteurs de projets qui sont ou
ont été financés par la conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées du Val-de-Marne depuis l’année 2016,
professionnels et acteurs de terrain intervenant sur le département, issus des
CCAS, des centres socio-culturels, d’associations, de SPASAD, d’entreprises de
l’économie sociale et solidaire, etc.
Constitués en 9 sous-groupes de 2 à 6 personnes, regroupés en salles
virtuelles, une quarantaine de porteurs de projet ont travaillé sur des idées
créatives, innovantes et originales pour améliorer le quotidien des seniors et
de leurs proches aidants.
A l’issue de ces deux demi-journées, les acteurs ont été invités à pitcher leur
projet devant des experts de la prévention de la perte d’autonomie. Ils ont pu
bénéficier de leurs conseils pour affiner leur projet et ont eu le choix de le
soumettre à la conférence des financeurs du Val-de-Marne dans le cadre du
recueil d’initiatives 2021.
Sur les 9 projets pensés, 3 d’entre eux ont vu le jour et ont été soutenus dans
le cadre du recueil de janvier 2021 :
 « Je suis bien chez moi et j’y reste », un projet s’appuyant sur le théâtreforum et donnant suite à des ateliers pour aborder l’adaptation du
logement – porté par Adaptia et la Compagnie Naje
 Au sein de son projet « Silver Fourchette », le Groupe SOS Seniors s’est
associé à Wimoov pour développer la mobilité urbaine des personnes
âgées dans le domaine alimentaire
 Le PRIF, Partage 94, le Groupe SOS Seniors, Pulscircula et EPGV 94 se sont
associés pour donner naissance à « Du premier pas au bon repas », un
projet d’accompagnement des personnes âgées à la sortie des
confinements pour une reprise d’activité physique et sociale et d’une
alimentation équilibrée
Sans compter les nombreux partenariats qui ont émergé suite à cette
rencontre et qui se formaliseront avec le temps.
Quelques résultats : 90% sont satisfaits des conseils donnés pour le travail en
sous-groupe et 95% l’ont vu comme une opportunité pour nouer de nouveaux
partenariats.
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Participation aux comités de pilotage des
porteurs de projets financés
COPIL REGIONAL
GEROND’IF

15/01/2020

Point d’étape par département et
présentation d’outils complémentaires
réalisés

COPIL
DEMARTEMENTAL
UNIS-CITE

26/02/2020

Point d’étape de la réalisation des
actions par la promotion 2019-2020 de
services civiques

COPIL REGIONAL
GEROND’IF

07/06/2020

Point d’étape par département et
présentation d’outils complémentaires
réalisés

COPIL
DEMARTEMENTAL
UNIS-CITE

15/06/2020

Avancement des actions réalisées par
la promotion 2019-2020 de services
civiques

COPIL REGIONAL
DELTA 7

17/06/2020

Avancement de la réalisation des
actions 2020 dans le contexte « covid »

COPIL REGIONAL
ARTZ

22/06/2020

Présentation des actions mises en
place pendant le confinement

COPIL REGIONAL
DELTA 7

09/07/2020

Présentation du « campus seniors »

COPIL SILVER
FOURCHETTE ET
BEL’AVIE

17/12/2020

Présentation du bilan final des actions
2020 et perspectives 2021

A la rencontre des porteurs de projets : visites
des actions mises en œuvre
COLLECTIF
NOUVELLES
MEDIATIONS

02/03/2020

Représentation théâtrale de « amours
cachées » - EHPAD Cachan

La Compagnie des
aidants

28/08/2020

La Caravane « tous aidants » - Hôpital
Charles Foix , Ivry-sur-Seine

Groupe SOS
Seniors

08/10/2020

Atelier cuisine Silver Fourchette –
Espace Seniors, Ormesson

ADAPTIA

08/12/2020

Conférence en ligne « les logements
seniors »

Centre social La
Plaine

16/12/2020

Présentation de la plateforme
collaborative conçue dans le cadre du
projet « en un clic »
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Participations aux groupes de travail nationaux
de la CNSA
Outil
d’évaluation

27 et
28/01/2020

Présentation de l’application « SI
Conférence des financeurs »

Pilotage et
Evaluation

16/04/2020

Groupe technique sur le pilotage et
l’évaluation du dispositif de la CDF

Pilotage et
Evaluation

04/06/2020

Groupe technique sur le pilotage et
l’évaluation du dispositif de la CDF (suite)

Aidants

18 et
30/06/2020
17/09/2020

Mise en œuvre des actions
d’accompagnement au bénéfice des
aidants de personnes âgées, au titre du
concours « autres actions de prévention »

Aides
techniques

22/09/2020

Modes de mises à disposition des aides
techniques

Aidants

17/12/2020

Axe 5 de la conférence : repères
méthodologiques et financiers liés à la
mobilisation de dépenses d’ingénierie

Les autres rendez-vous de l’année
Table tactique MAIA –
le 4 mars 2020

table tactique du territoire MAIA 94 Sud :
présentation du dispositif de la CDF 94

Vivalab – le 25 mai
2020

Point d’étape sur les projets validés par le bureau
national (Happy Visio et Talents d’Alphonse) et
analyse de 5 candidatures – étude d’éligibilité

Vivalab – le 22 juillet
2020

Point d’étape sur les projets validés par le bureau
national (Manéa et Mon co-pilote) et analyse de 2
candidatures – étude d’éligibilité

Journée CFPPA 77 – le
10 septembre 2020

Co-animation de la rencontre entre les porteurs du
projet de Seine-et-Marne

Rencontre Proj’aide –
le 15 septembre 2020

Mise en place d’un partenariat entre Proj’aide et la
CDF 94 pour accompagner les porteurs dans la
rédaction de leur demande de financements

Silver Innov – le 29
septembre 2020

Présentation du dispositif de la CDF 94 aux
startups de la Silver Innov

Vivalab – le 30
septembre 2020

Point d’étape sur le projet accompagné par le
bureau national : Happy Visio en présence de
Benjamin Raspail et analyse de 2 candidatures –
étude d’éligibilité

Rencontre Entoureo –
le 28 octobre 2020

Lauréat de la Bourse Charles Foix,
accompagnement pour mise en œuvre du projet

MAIA territoire EA3 –
le 30 novembre 2020

présentation du dispositif de la CDF 94 et
articulation des missions respectives
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LOGIQUE DE FINANCEMENT 2020

3 450 094,41 € ALLOUES PAR LA CNSA EN 2020 :

CONSOMMATION DE L’ENVELOPPE 2020
Axe 1 – Aides techniques

249 280,40 €

Axe 2 – Attribution du forfait autonomie

1 099 406,39 €

Axe 4 – Actions individuelles des SPASAD

243 608,57 €

Axe 5 – Actions aidants
Axe 6 – Actions collectives (dont SAAD)
Valorisation des frais d’ingénierie de la CDF 94
TOTAL CONSOMME

102 333,17 €
1 481 942,99 €
80 000 €
3 256 571,52 €

99,9% du forfait autonomie alloué par la CNSA versé aux résidences
autonomie souhaitant bénéficier du forfait.
91,8% de l’enveloppe allouée par la CNSA versée aux porteurs de projets
pour les « autres actions de prévention ».
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2
BILAN 2020 DE
L’ATTRIBUTION DU
FORFAIT AUTONOMIE
AUX RESIDENCES
AUTONOMIE
VIA UN CPOM
TITRE DE LA PARTIE SUR 2 LIGNES
STYLE CG94_TI

TRE PARTIE
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Bilan budgétaire
24 gestionnaires de 50 résidences autonomie sur les 51 existantes dans le
Val-de-Marne ont signé un CPOM en 2020 pour bénéficier du forfait
autonomie et ont transmis leur bilan des actions de prévention menées en
2020.
En 2020, l’autorisation de dépenses totale des résidences autonomie s’élevait
à 1 133 693,60€. Le montant réel consommé est de 770 325,13€, soit une
dépense de 67,9% de l’autorisation de dépenses 2020 et un reliquat restant
de 363 368,47€.
Pour rappel, en 2019, l’autorisation de dépense était de 1 107 746,27€. Le
montant réel justifié était de 905 151,40€, soit une dépense de 82% de
l’autorisation de dépenses 2019 et un reliquat de 34 287,21€.

Montant réel consommé au regard de l'autorisation de
dépense
€1 200 000,00
€1 000 000,00

€1 107 746,27

€1 133 693,60

€905 151,40
€770 325,13

€800 000,00
€600 000,00
€400 000,00
€200 000,00
€2 019
autorisation de dépense

2020
montant réel consommé

En 2020, nous notons donc une baisse du montant consommé de 15% au
regard de l’autorisation de dépenses annuelle.

Le temps passé par les équipes des résidences autonomie sur l’organisation,
la planification, l’animation et l’évaluation de ces actions de prévention,
représente 32 485h d’activités, soit l’équivalent de 20,2 ETP (équivalents
temps plein). Pour mémoire en 2019, cela a représenté 29 051h d’activités,
soit l’équivalent de 18,1 ETP.

Bilan quantitatif des actions réalisées et
participation
432 actions de prévention ont été réalisées par les résidences autonomie
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 (pour mémoire, 443 en 2019).
Malgré la crise sanitaire liée à la Covid-19, nous constatons un maintien de ce
PROGRAMME D’ACTIONS 2020 « AUTRES ACTIONS DE PREVENTION » - CONFERENCE DES FINANCEURS DU VAL-DE-MARNE
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nombre d’actions réalisées. En effet, celles-ci ont pu être maintenues
exclusivement pour les résidents mais en plus petits effectifs, voire en
individuel, et dans le respect de l’application des mesures sanitaires.
Ainsi, ces actions ont concerné 12 689 personnes, dont 9 269 femmes et
3382 hommes (38 non renseignés) contre 16 281 personnes en 2019, dont 9
797 femmes et 6 447 hommes (37 non renseignés).

Evolution du nombre de participants
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15000

16281
12689
9269 9797

10000

6447
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5000
0
Participants

Femmes
2020

Hommes

2019

Le nombre de participants pour 2020 connaît une baisse de 3 592
personnes par rapport à 2019 soit -22%.
La participation a concerné plus de femmes que d’hommes. Elles ont
représenté 73% de la participation totale.

Les résidences autonomie étaient fermées aux non-résidents lors des périodes
de confinement, c’est pourquoi nous comptabilisons une baisse significative
de -71 % de participants aux ateliers venus de l’extérieur : 10 409 résidents
versus 2 244 non-résidents (rappel 2019 : 8 635 résidents versus 7 646 nonrésidents).

Evolution du nombre de résidents et
des non-résidents entre 2019 et 2020
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En 2020, la participation des résidents représente 82% du nombre
total des participants.
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Bilan des actions réalisées par thématique
LIEN SOCIAL
Nous constatons plutôt un maintien du nombre d’actions « lien social »
réalisées en 2020 mais une baisse significative du nombre de participants (45 % par rapport à 2019).

Evolution du nombre de participants aux
actions "lien social"
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BIEN ETRE/ESTIME DE SOI
Concernant la thématique du bien-être et de l’estime de soi, le nombre
d’actions réalisées en 2020 présente une augmentation de 62% au regard du
nombre d’actions réalisées en 2019. Pour autant, nous constatons une baisse
du nombre de participants.

Evolution du nombre d'actions
"bien-être/estime de soi" réalisées
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MEMOIRE
Le nombre d’actions « mémoire » réalisées en 2020 montre une certaine
stabilisation au regard de 2019. En revanche, nous constatons une forte
augmentation de 64% du nombre de participants par rapport à 2019. Cette
augmentation est dû essentiellement au nombre important des participants
PROGRAMME D’ACTIONS 2020 « AUTRES ACTIONS DE PREVENTION » - CONFERENCE DES FINANCEURS DU VAL-DE-MARNE
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d’une des résidences gérées par la ville de Créteil qui signait un CPOM pour la
première fois en 2020. A elle seule, elle comptabilise 564 résidents ayant
assisté à plusieurs animations hebdomadaires sur plusieurs mois.

Evolution du nombre de participants
aux actions "mémoire"

Evolution du nombre d'actions
"mémoire" réalisées
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ACTIVITE PHYSIQUE, EQUILIBRE ET PREVENTION DES CHUTES
Le nombre d’actions réalisées en 2020 portant sur l’activité physique et la
prévention des chutes montre une hausse au regard de 2019. En effet, en
période de confinement, le maintien des capacités physiques, de la mobilité,
de l’équilibre, etc. s’est avéré être une priorité. Les ateliers ont été réalisés en
petits comités pour respecter les gestes barrières, c’est pourquoi malgré la
hausse du nombre d’ateliers, nous constatons une baisse du nombre de
résidents par rapport à 2019.

Evolution du nombre de participants
aux actions "activité physique"

Evolution du nombre d'actions "activité
physique et prévention des chutes" réalisées
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NUTRITION
Les actions « nutrition » réalisées en 2020 montre une baisse significative par
rapport à 2019, particulièrement les actions collectives, et donc une baisse du
nombre de participants.
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Evolution du nombre d'actions
"nutrition" réalisées
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ACCES AUX DROITS
Moins d’actions portant sur l’accès aux droits ont été réalisées en 2020. Cinq
résidences n’ont pas assuré cet atelier au regard de 2019. Nous comptons
donc une baisse importante du nombre des participants également.

Evolution du nombre d'actions "accès aux
droits" réalisées

Evolution du nombre de participants aux
actions "accès aux droits"
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HABITAT ET CADRE DE VIE
Quelques actions supplémentaires portant sur l’habitat et le cadre de vie ont
été réalisées en 2020 (12 en 2020 vs 9 en 2019), néanmoins elles
comptabilisent moins de participants et une absence totale des non-résidents.
Ceci s’explique une fois de plus par le contexte Covid-19.
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Evolutiodu nombre de participants aux
actions "habitat et cadre de vie"

Evolution du nombre d'actions "habitat et
cadre de vie" réalisées
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SOMMEIL
De la même façon qu’en 2019, la thématique du sommeil ne représente pas
une priorité pour les résidences autonomie. Le nombre d’actions réalisées se
maintient : une action collective réalisée pour plus d’une trentaine de
participants.

NUMERIQUE
Au contraire, les actions d’usage du numérique ont représenté une priorité
d’action en 2020 : 19 actions réalisées en 2020 contre 5 en 2019. Cette
augmentation s’explique par le contexte sanitaire liée à la Covid-19, où
l’accès au numérique permettait de garder contact avec la famille via les
réseaux sociaux et aussi de pouvoir réaliser des tâches administratives en
ligne pendant les périodes de confinement.

Evolution du nombre d'actions
"numérique" réalisées
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LUTTE CONTRE LA DEPRESSION
Dans le cadre de la crise sanitaire 2020, les résidences autonomie ont
identifié un besoin d’accompagner leurs résidents, majoritairement de
manière individuelle, pour faire face à l’isolement social et au risque de
dépression. C’est pourquoi 17 actions de lutte contre la dépression ont été
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réalisées en 2020, contre 12 en 2019. Sur les 17 actions de 2020, 9 d’entre
elles ont été réalisées en individuel, d’où un nombre de participants peu élevé.

Evolution du nombre de participants aux
actions de "lutte contre la dépression"

Evolution du nombre d'actions "lutte
contre la dépression" réalisées
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AUTRES ACTIONS
Seules 3 actions collectives ont abordé un autre thème que ceux présentés cidessus. Ces actions ont réuni 201 participants dont 118 résidents et 83 nonrésidents. En 2019, 12 « autres » actions avaient été réalisés pour 306
participants dont 201 résidents et 105 non-résidents.
Ces 3 actions portent sur les thématiques suivantes :
 Une action proposée dans le cadre de la journée nationale de
l’audition pour sensibiliser les résidents aux problèmes de l’audition
 Une action d’échange sur la vaccination de la grippe saisonnière avec
une infirmière et un médecin.
 Une action culturelle sous forme d’une conférence pour permettre aux
résidents et aux habitants du quartier de voyager à travers le temps et
l'espace : le Périgord, la Mongolie, la Normandie.

Conclusion
Dans l’ensemble, le nombre d’actions de prévention réalisées en 2020 en
résidences autonomie a été maintenu malgré la crise sanitaire liée à la Covid19 : 432 actions réalisées en 2020 versus 443 en 2019. En effet, les équipes
professionnelles ont réussi à s’adapter au contexte pour maintenir leur
programmation dans le respect des mesures sanitaires.
Cela s’est notamment traduit par une réduction des effectifs des groupes lors
de la réalisation d’actions collectives mais également par une multiplication
des actions individuelles : 63 actions individuelles en 2020 contre 30 en 2019.
C’est pourquoi malgré un maintien relatif du nombre total d’actions, nous
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constatons une baisse significative du nombre total de participants : 12 689
participants en 2020 contre 16 281 en 2019.
Les moyens financiers nécessaires étant moindres pour la réalisation d’actions
en petits comités ou en individuel, les résidences n’ont pu consommer que
67,9% de leur autorisation de dépenses 2020.
2 thématiques d’actions ont été significativement moins abordées en 2020 au
regard de 2019. Il s’agit de la nutrition (-39%) et de l’accès aux droits (-31%).
Les autres thématiques, soit, se sont maintenues, soit, ont été davantage
abordées, l’usage du numérique et la pratique d’activité physique étant les
augmentations les plus remarquables.
Bien que de nombreuses résidences autonomie présentent des reliquats 2020,
les 50 résidences ayant bénéficié du forfait autonomie en 2020 souhaitent
contribuer à la prévention de la perte d’autonomie de leurs résidents en
bénéficiant également du forfait en 2021. Fortes de leur expérience 2020, si
le contexte de crise sanitaire persiste, elles sauront s’adapter pour maintenir
leurs activités au bénéfice de leurs résidents.

Focus actions
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FOCUS SUR UNE ACTION PHARE
Les Résidences autonomie
D’Alfortville

LES ATELIERS D’ART
FLORAL

Description de l’action : Par le biais de la création, ces ateliers ont pour but de développer
la créativité, le toucher, l’estime de soi, la dextérité et le lien social.

Une action qui s’inscrit dans un projet global : cette action s’inscrit dans un
projet global de la résidence car, à terme, il est souhaité que les résidents s’investissent dans
la décoration florale de la structure et qu’ils développent leur intérêt pour le jardinage

Pertinence de l’action : L’action a été mise en place face au goût prononcé de plusieurs
séniors pour le jardinage et les fleurs. Les objectifs sont de : Permettre d'accentuer le toucher
et la dextérité par la manipulation des fleurs/Développer la créativité/Favoriser des moments
d'échanges et créer du lien social/Prendre du plaisir à composer.

Mesure d’impact : L’action apporte du plaisir pour les participants ainsi qu’un moment de
plénitude et de confort moral. Cette action relève d’une utilité positive. Les retours des résidents
ont été très positifs. Grande satisfaction à travers les créations. Depuis cette action, plusieurs
changements chez les résidents participants, à savoir : un besoin de créer grandissant, un
sentiment de bien-être.

Bilan

de

l’action :

Intervenante dynamique qui transmet son énergie aux
résidents/Intervenante avenante, à l’écoute des séniors/Matériel et objets de qualité, fleurs
très jolies et diversifiées/Les séniors ressortent valorisés par ces ateliers et le font savoir.
Chaque résident peut ramener chez lui sa composition florale et donc profiter de sa création.
Une valorisation à plusieurs niveaux : personnelle pour les résidents participants et par
les autres, que ce soit les autres résidents, la famille ou les professionnels.
Le coût qui s’élève à 6 000 € pour 2 séances par mois soit 20 ateliers au total

Conclusion : Cette action sera certainement renouvelée sous la même forme. Elle mobilise
un grand nombre de résidents qui souhaitent perdurer l’action. Davantage de participants
seront présents.
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CONCERT PAR LES FENÊTRES
Les Résidences de Choisy-le-Roi

Description de l’action : Un concert a été organisé avec le conservatoire de la ville juste
après la période de confinement dans chacune des deux résidences. Les résidents ont pu
assister à la représentation d’un accordéoniste directement de leur balcon.

Une action non inscrite dans le projet global : Cette action a été décidée l’année
même. Elle n’était pas prévue dans le projet annuel

Pertinence de l’action : Rompre l’isolement des personnes âgées suite au confinement.
Apporter un moment festif, autour de la fête de la musique.

Mesure d’impact : A apporté beaucoup de bien-être aux résidents. Cette action était
vraiment attendue par les personnes accueillies tout en étant une belle surprise

Bilan de l’action : Ce moment musical a été très apprécié pendant cette période difficile.
Cette action a marqué l’année 2020. Les résidents en parlent souvent et souhaiteraient qu’elle
se renouvèle.

Conclusion : Renouvellement de l’action en 2021
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FOCUS SUR UNE ACTION PHARE
VISIO ENTRE AMIS
Les Résidences de la Bièvre
Gentilly

Description de l’action : L’action a été mise en place à l’initiative de l’équipe, et à la
demande des retraités extérieurs à la résidence qui souhaitaient pouvoir maintenir des temps
conviviaux avec les résidents.
.

Une action qui s’inscrit dans un projet global : Les activités de la résidence ont
toujours été ouvertes aux personnes retraités extérieures facilitant ainsi les interactions entre
public et résidents.

Pertinence de l’action : La limitation des accès à la résidence pour ce public du fait de la
crise, est venue restreindre cet objectif premier. L’ouverture de la résidence vers l’extérieure
par l’intermédiaire de visioconférence est donc apparue comme nécessaire pour maintenir cet
objectif d’interaction entre public extérieur et résidents.

Mesure d’impact : Maintien des temps conviviaux entre les retraités extérieurs à la
résidence et les résidents.

Bilan de l’action : L’action a pu se mettre en place facilement au sein de la résidence du fait
de la présence sur place du personnel. Cependant, un accompagnement individuel du public
retraité extérieur à la résidence a été nécessaire. Aussi, la mobilisation des agents de la résidence
autonomie à leur domicile a été assurée afin de les aider à se connecter lors des différents temps
dédiés.
Des échanges par écrans interposés, qui permet aux publics de se retrouver pendant un
temps dédié
Ces temps ont mis en avant la nécessité de doter la résidence d'outils adaptés afin de
pouvoir permettre une utilisation simple des appareils.

Conclusion : Des investissements sont prévus en 2021 pour améliorer les installations
existantes
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FOCUS SUR UNE ACTION PHARE
LA GAZETTE DES RESIDENTS
Les Résidences autonomie
De Vitry-sur-Seine

Description de l’action : Création d’un support participatif inter-résidences afin de palier
à l’isolement imposé aux résidents en raison de la crise sanitaire liée à la Covid.

Une action qui s’inscrit dans un projet global : Favoriser les liens inter-résidences
et favoriser la parole des usagers.

Pertinence de l’action : Faire du lien entre les résidences, inciter les résidents à
l’expression et à la participation à la vie des résidences et du service, accompagner le partage
et l’échange d’informations, récits et histoires de vie entre les résidents, proposer un support
de loisirs, renforcer le lien entre les animatrices du service vie sociale et les résidents.
Le principe de cette revue est que les articles soient, dans la majeure partie des cas, écrits et
pensés par les résidents. Des informations générales relatives au service vie sociale, accueil
et informations aux retraités sont également transmises dans la gazette.

Mesure d’impact : Pour la plupart des résidents, les nouveaux moyens de communication
restent un mystère. Quelques-uns sont connectés et peuvent aller à la recherche
d’informations, mais la grande majorité des résidents ne le sont pas.
Recevoir des nouvelles des autres résidents et des informations municipales sur les activités
à destination des retraités sous format papier est fort apprécié.
La mise en place de cette gazette a été fort appréciée par les résidents et le bénéfice de cette
action a été largement identifié notamment lors du premier confinement, avec des retours très
positifs. Plusieurs résidents gardent précieusement les gazettes. Ils y sont très attachés.
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Bilan de l’action : Au fur à mesure des mois, la gazette a évolué. Elle était publiée initialement
3 fois par semaine sur un format de 2 pages lors du premier confinement. Avec la reprise
progressive des activités, elle a été publiée pendant un moment de manière hebdomadaire puis
mensuellement sur un format 4 pages. La gazette de décembre 2020 était la 52 ème édition et
comptait 98 lecteurs résidents (sur 157 résidents présents au 31 décembre 2020, soit 62.42% des
résidents).
La gazette a été valorisée auprès des Vitriots par le service communication et fait également
partie des archives.
Durant les périodes de confinement, 5 résidents participaient activement à l’alimentation
régulière de la gazette et s’investissaient pleinement dans la recherche d’informations pour
la rédaction de leurs articles. Depuis la fin du second confinement, les auteurs d’articles sont
moins réguliers, mais ils sont cependant plus nombreux.






Conclusion : L’existence de la gazette était prévue uniquement durant la période de
confinement afin de maintenir un lien entre les résidents. Or, ceux-ci ont exprimé le souhait
que cette gazette perdure dans la durée (proposition validée par le service Résidences et le
service Vie sociale, accueil et informations aux retraités).
L’initiative se poursuit en 2021 et sera même amenée à évoluer en fonction des retours des
résidents.
Plusieurs pistes sont d’ores et déjà envisagées :
- La mise en place de reportages menés par les résidents pour recueillir la parole du public (en
résidence et en extérieur)
- La création d’un comité de rédaction se réunissant une fois par mois
- L’identification d’un référent par résidence qui travaillera en collaboration avec les
animatrices pour encourager les résidents à écrire
- Proposer aux résidents de mettre en page (accompagnement numérique…)
- Proposer des évènements concrets par l’intermédiaire de la gazette : café littéraire, visites …
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FOCUS SUR UNE ACTION PHARE
Résidence autonomie le Cèdre
Nogent-sur-Marne

JARDIN THERAPEUTIQUE

Description de l’action : Mise en place d'un jardin thérapeutique avec animation
d’ateliers jardin de santé inspiré de l’hortithérapie.

Une action qui s’inscrit dans un projet global : L’action contribue à
l’embellissement du jardin et à l’amélioration du cadre de vie des résidents. Elle permet
également aux résidents qui souhaitent jardiner de participer aux ateliers et de s’approprier
le jardin.

Pertinence de l’action : Profiter de l'extérieur de la résidence/Adapter un jardin aux
possibilités des résidents/Se reconnecter au rythme journalier et saisonnier

Mesure d’impact : L’action donne vie au jardin. Elle renforce la participation des
résidents et favorise les échanges entre eux. Les résidents vont ainsi plus souvent dans le
jardin notamment pour voir l’évolution des semis et le fleurissement. Les résidents sont ravis
de cette action surtout ceux qui n’avaient plus l’occasion de jardiner et qui aimaient le contact
avec la terre.
Bilan de l’action : Ces ateliers conviviaux ont permis de réduire le stress et l'anxiété, de
stimuler les fonctions sensorielles et cognitives des résidents et inciter au mouvement. Les
résidentes ont créé un cahier de suivi de l'installation du jardin et des ateliers. Avoir dessiner
un jardin qui donne l’envie de sortir en toute saison et qui sera vivant au quotidien.
Cohésion du groupe/ favorise les échanges entre les résidents/donne le sentiment de ne
plus se sentir enfermé
Groupe limité à 6 participants

Conclusion : Calendrier d’ateliers jardin de santé programmé tout au long de l’année
Ouverture vers l’extérieur avec des visites aux familles et échanges intergénérationnels dès
que la situation sanitaire le permettra.
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3
LES AUTRES ACTIONS DE
PREVENTION FINANCEES
ET SUIVIES EN 2020 PAR LA
CONFERENCE DES
FINANCEURS DU VAL-DEMARNE

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



PAGE 28/87

SYNTHESE GENERALE

Soutien de 119 projets en 2020
119 PROJETS SOUTENUS EN 2020
APPEL A PROJET
COMMUN AVEC LA
CNAV :
Analyse des projets des
centres sociaux (5 février
2020)

RECUEIL
D’INITIATIVES 2020 :
Ouvert du 16 janvier au
21 février 2020 sur le
site du Département.
97 projets de 60
porteurs déposés

 37 projets dits « socle » ou sur 2 ans
 82 projets acceptés dans le cadre du recueil d’initiatives et de l’appel à
projet commun avec la CNAV destiné aux centres sociaux

INSTRUCTION PARTAGEE DES CANDIDATURES REÇUES DANS LE CADRE
DU RECUEIL D’INITIATIVES
 Participation de 7 membres :
> CD 94,
> CNAV,
> CRAMIF,
> CNRACL,
> AGIRC-ARRCO,
> MSA 75,
> CDCA.
 Analyses individuelles centralisées sur la plateforme dématérialisée
commune ; analyses croisées et appui sur les bilans 2019
 Auditions de 10 porteurs de projets en visio (31/03, 02/04 et 15/04)

FOCUS SUR LES AUDITIONS DANS LE CADRE DU RECUEIL
 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
10 porteurs reçus en audition pour 12 projets  9 porteurs totalement ou
partiellement financés pour 10 projets à l’issue des auditions

INFOS COVID
 Gouvernance partagée maintenue et disponibilité des porteurs malgré la
crise sanitaire
 Adaptations exceptionnelles des projets permises par la CNSA : achat de
matériel pour le maintien du lien social dans les EHPAD et à domicile ;
achat de matériel pour la réalisation de téléconsultation par les SPASAD ;
format d’animation d’actions possible en individuel, en visio, etc.
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REPARTITION PAR AXE DES 119 PROJETS FINANCES EN 2020 (SOCLE +
RECUEIL) :

REPARTITION DES 99 PROJETS DE L’AXE 6 « AUTRES ACTIONS
COLLECTIVES » PAR THEMATIQUE (SOCLE + RECUEIL) :
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Bilan global des 146 « autres actions de
prévention » suivies en 2020
146 « AUTRES ACTIONS DE PREVENTION » SUIVIES EN 2020 :
 37 projets dits « socle » ou financés sur 2 ans
 82 projets acceptés dans le cadre du recueil 2020
 27 projets suivis en 2020 car présentant des reliquats 2018 ou 2019

CARACTERISTIQUES DES BENEFICIAIRES ET PARTICIPANTS AUX 146
« AUTRES ACTIONS DE PREVENTION »
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homme

13 606 bénéficiaires
ou participants aux
actions collectives et
individuelles 2020.

Caractéristiques des 13 606 bénéficiaires ou
participants des actions 2020

femme

4 229 aides ou
actions réalisées par
les porteurs de
projets en 2020.

âge

DETAILS DES BENEFICIAIRES DES ACTIONS INDIVIDUELLES (AXES 1 & 4)
2 018 aides ou actions individuelles ont été mises en œuvre à destination des
plus de 60 ans en 2020. Celles-ci ont bénéficié à 1 142 personnes âgées,
principalement de plus de 80 ans et de GIR 1 à 4.
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DETAILS DES PARTICIPANTS AUX ACTIONS COLLECTIVES (AXES 1, 5 & 6)
2 211 actions collectives ont été mises en œuvre à destination des seniors et
de leurs proches aidants en 2020. Celles-ci ont accueilli 12 464 participants :
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TERRITORIALISATION DES 146 AUTRES ACTIONS DE
PREVENTION SUIVIES EN 2020
Taux d’actions collectives réalisées en présentiel pour 1000 habitants par
commune
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Taux de personnes âgées ayant participé aux actions collectives en distanciel pour
1000 habitants
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Taux de personnes âgées ayant participé aux actions individuelles à domicile pour
1000 habitants
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

111 projets sur 146 suivis en 2020 ont effectivement été réalisés ou amorcés
au cours de l’année :
 axe 1 – aide techniques :
> 9 projets  315 aides ou actions individuelles  474 bénéficiaires
 axe 4 – actions individuelles SPASAD :
> 8 projets  1 705 actions individuelles  829 bénéficiaires
 axe 5 – soutien aux proches aidants :
> 6 projets  41 actions  157 participants
 axe 6 – autres actions collectives :
> 88 projets  2 167 actions collectives  12 126 participants dont
719 résidents d’EHPAD
Soit un total de :
 4 229 aides ou actions réalisées par les porteurs de projets en 2020
 13 606 bénéficiaires ou participants aux actions collectives et
individuelles 2020

Répartition des utilisateurs de l’offre (selon les données connues déclarées) :
 77% de femmes tout axe confondu
 82% GIR5-6 et non Girés et 70% 60-79ans sur les axes 5 et 6 
objectif atteint de prévention primaire
 82% GIR1-4 et 61% de plus de 80ans sur les axes 1 et 4  objectif
atteint d’accompagnement des personnes dépendantes
Au regard du nombre d’habitants de 60 ans et plus par commune en 2017,
selon le format des actions collectives proposées, présentiel ou distanciel, les
inégalités sociales d’accès à la prévention sont redistribuées. En effet, en
2020, tout comme en 2019, les actions collectives réalisées en présentiel
couvrent assez peu les communes du plateau Briard et trois communes de
façon isolées (Le Plessis-Trévise, Gentilly et Cachan). Or, le distanciel a permis
aux seniors de ces communes d’accéder plus facilement à l’offre de
prévention. Aussi, si ce sont 7 communes qui n’ont accueilli aucune action
collective en présentiel en 2020. Le distanciel a permis de mieux couvrir le
territoire dans sa globalité, puisque ce sont les habitants de seulement 3
communes qui n’ont pas participé aux actions collectives en distanciel.
Quant aux actions individuelles à domicile, elles se déploient sur 42
communes sur 47, les communes du nord et du sud du département étant les
moins bien desservies.
Lors de la prochaine édition du recueil d’initiatives de la Conférence du Valde-Marne, sera encouragé la mise en œuvre d’actions à destination des
proches aidants (axe 5), des résidents d’EHPAD et d’actions collectives
favorisant la différenciation territoriale en couvrant les zones blanches
identifiées dans le cadre du bilan 2020.
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4
BILAN 2020 DE L’AXE 1 L’AMELIORATION DE L’ACCES
AUX EQUIPEMENTS ET AUX
AIDES TECHNIQUES
INDIVIDUELLES
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9 projets de 7 porteurs financés en 2020
Adaptia
Tout pour mon logement adapté
Conférences sur l'adaptation des logements et les aides techniques & interventions
d’ergothérapeute au domicile pour réalisation d’un bilan et d’essais de matériel
> 1 visioconférence réalisée à destination de 11 participants (action à finaliser en 2021)

ASSOCIATION DES AVEUGLES DE CRETEIL (A.A.C.)
Lecture en Daisy vers les seniors déficients visuels
Sensibilisations d’utilisateurs du format Daisy permettant un accès à la lecture facilitée et prêts
d’outils de lecture spécifiques à la déficience visuelle liée à l'âge (DMLA, glaucome, etc.)
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire

Bel’Avie
Dispositif d’information sur les aides techniques à destination des retraités
Construction, avec et pour les séniors, de fiches descriptives facilitant le choix des aides
techniques maintenant ou améliorant l’autonomie à domicile
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire

Bel’Avie & Groupe SOS Seniors
Je reste autonome dans ma cuisine
Conférences et ateliers pratiques sur les aides techniques utilisées en cuisine
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire

CCAS Vincennes
Aménagement du domicile du grand âge : prévention des accidents domestiques
Mise en situation avec un simulateur du grand âge et un décor logement pour identifier les
situations à risque et découvrir les aides techniques disponibles sur le marché
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire

Département du Val-de-Marne
Equipement en aides techniques
Financement d’aides techniques individuelles pour adapter le logement
> 161 aides techniques financées pour 161 bénéficiaires
Intervention d'ergothérapeutes
Prestations d'ergothérapeutes intervenant à domicile
Interventions d’ergothérapeute sur demande des équipes APA
> 152 interventions pour 152 bénéficiaires
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SENIORALIS
Programme participatif de sensibilisation sur l’utilisation de la télé-ergothérapie dans le quotidien
des aidants
Ateliers de sensibilisation à l’utilisation de la télé-ergothérapie à destination des aidants
professionnels (SAAD et SSIAD)
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire

SoliHa Est Parisien
Mise à disposition d’un logement témoin nomade adapté et animation pour bien vieillir à domicile
mises à disposition du logement témoin nomade adapté de Soliha lors d'événements thématiques
autour des seniors, de la perte d'autonomie type salons, conférences
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire

BUDGET TOTAL ALLOUE EN 2020 AU TITRE DE L’AXE 1 :

249 280,40€

3 projets de 3 porteurs à finaliser en 2020 (reliquats 2018-2019)

La Compagnie des aidants
Accompagner l'acceptation des aides techniques
> Développement de la plateforme web d'échange d'aides techniques avec création d’une maison
virtuelle (150 consultations) & création d’un guide de sensibilisation sur les aides techniques à
destination de 300 Val-de-Marnais
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.
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire
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 à 2021 en raison de la crise sanitaire
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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



152 interventions d'ergothérapeutes à domicile sur demande des équipes APA
Financement de 161 aides techniques individuelles pour adapter le logement

Bénéficiaires



152 bénéficiaires d’intervention d’ergothérapeute
161 bénéficiaires d’aides techniques

Lieu de réalisation


Sur tout le Val-de-Marne

RESULTATS PRINCIPAUX
94 % des projets concernent les pièces d’eau : rehausse WC avec accoudoirs, barre de soutien,
chaise ou tabouret de douche, marche de bain, tapis de bain antidérapant ou bandes
antidérapantes, receveur de douche, mitigeur thermostatique
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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-deMarnais

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
Impressions de guides transmis aux espaces autonomie du département
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 PRINCIPAUX
Création du guide technique sur les aides techniques et de la maison virtuelle. 150 consultations en
2020. Accessibles et téléchargeables :
https://lacompagniedesaidants.org/wp-content/uploads/GuideAidesTechniques-LCDA-v9.pdf
https://lacompagniedesaidants.org/appartement-temoin/
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5
BILAN 2020 DE L’AXE 4 LA COORDINATION ET
L’APPUI DES ACTIONS
DE PREVENTION MISES
EN ŒUVRE PAR LES
SPASAD
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8 projets de 3 SPASAD financés en 2020

GCSMS Bien Vieillir en Ile-de-France
Actions de prévention individuelles à domicile
Accompagnements par la 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, activité physique adaptée et prévention des risques domestiques)
> 181 bénéficiaires pour 181 ateliers de 1 859 séances individuelles à domicile

SPASAD d'Ages & Vie
Prévenir les conséquences de la mauvaise nutrition, la dénutrition, la déshydratation à domicile
> 98 participants pour 408 séances individuelles à domicile
Prévention des chutes
> 212 participants (action à finaliser en 2021)

SPASAD du CCAS de Sucy-en-Brie
Activité Physique Adaptée à domicile
> 35 participants pour 516 séances individuelles à domicile
Sophrologie à domicile
> 8 participants pour 36 séances individuelles à domicile
Atelier soins esthétiques à domicile
> 59 participants pour 127 séances individuelles à domicile

BUDGET TOTAL ALLOUE EN 2020 AU TITRE DE L’AXE 4 :

243 608,57 €

2 projets d’un SPASAD à finaliser en 2020 (reliquats 2019)
SPASAD Domicile & Services
Quand le toucher se fait touchant (Toucher psychocorporel)
> 16 participants pour 16 séances individuelles à domicile (action à finaliser en 2021)
Ateliers prévention (chutes, snoezelen, détente, relaxation, estime de soi)
> 220 participants pour 149 séances individuelles ou collectives
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FOCUS ACTION

SPASAD D'AGES & VIE

Prévenir les conséquences de la mauvaise nutrition, la
dénutrition, la déshydratation à domicile

Objectifs


Prévenir les conséquences de la mauvaise nutrition, la dénutrition, la déshydratation à
domicile

Actions mises en œuvre


Mise en place de 248 séances individuelles à domicile et de 160 séances téléphoniques
(en période de confinement) pour améliorer l'état nutritionnel :

prise en considération des habitudes de vie des participants

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

accompagnement éducatif et thérapeutique, avec ajustement du projet
d’accompagnement et/ou de soin

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

travail en collaboration avec l’ergothérapeute et la diététicienne

Participants




98 bénéficiaires dont 35 hommes et 63 femmes
18 bénéficiaires âgés de 60-69 ans, 18 de 70-79 ans, 44 de 80-89 ans et 18 de 90 ans et
plus
84 bénéficiaires sont classés GIR 1 à 4 et 14 classés GIR 5, 6 ou non GIRés

Lieu de réalisation


A domicile : Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin Bicêtre, Thiais, Villejuif, Vitry-surSeine

RESULTATS PRINCIPAUX
Stabilisation de l’évolution de la courbe de poids
Augmentation du taux d’albumine pour les personnes dénutries prises en charge
Arrêt des régimes restrictifs (sans sel, sans sucre…) en lien avec les recommandations de l’ARS et
reprise d’une alimentation plaisir
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FOCUS ACTION

GCSMS BIEN VIEILLIR EN ILE-DE-FRANCE
Ateliers soins esthétiques à domicile

Objectifs




Limiter la perte d'autonomie
Rendre les personnes âgées actrices de leur autonomie
Prévenir et réduire les risques inhérents du vieillir chez soi

Actions mises en œuvre








36 actions individuelles de prévention des risques domestiques
8 ateliers de 2 séances individuelles de bilan nutritionnel et conseils diététiques
32 ateliers de 10 séances individuelles de tai chi et qi gong
38 ateliers de 20 séances individuelles de stimulation mnésique et cognitive
35 ateliers de 12 séances individuelles d'activité physique adaptée
32 accompagnements des fragilités par la cellule OPUSS
En sus : 507 appels téléphoniques de convivialité au cours du confinement du
printemps 2020

Participants




311 bénéficiaires (dont 130 pour les appels) dont 69 hommes et 242 femmes
47 bénéficiaires âgés de 60-69 ans, 91 de 70-79 ans, 148 de 80-89 ans et 22 de 90 ans
et plus (3 de moins de 60 ans)
168 bénéficiaires classés GIR 1 à 4 et 143 de GIR 5, 6 ou non GIRé

Lieu de réalisation


A domicile sur 22 communes du Val-de-Marne : Alfortville, Arcueil, Boissy-Saint-Léger,
Champigny, Chevilly Larue, Choisy-le-Roi, Créteil, Fresnes, Gentilly, Joinville, LimeilBrévannes, Maisons Alfort, Mandres-les-Roses, le Plessis Trévise, Saint-Maur-desFossés, Sucy-en-Brie, Thiais, Valenton, Villecresnes, Villeneuve-Saint-Georges, Villierssur-Marne, Vitry-sur-Seine

RESULTATS PRINCIPAUX
Il n’y a pas de progression significative dans les différents champ d’activité. Cependant, il est à
noter que les participants éprouvent un réel intérêt « moral » à participer et à rencontrer
l’animateur. Le moment lié à ces différents ateliers est ancré dans l’agenda de chaque personne.
Pour certaines personnes isolées, c’est un réel moment de convivialité et de partage.
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6
BILAN 2020 DE L’AXE 5 LE SOUTIEN AUX
PROCHES AIDANTS
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6 projets de 6 porteurs financés en 2020

ADAM VISIO
Conférence en ligne pour les aidants
Webconférences réalisées en direct à destination des aidants & Accès aux replays et aux
documents complémentaires des conférences passées
> 1 webconférence réalisée à destination de 9 participants (action à finaliser en 2021)
CCAS d’Orly
Agir pour les aidants et soutenir les aidés
Ateliers à destination des aidants et ateliers à destination des aidés
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire

Espace initiative et ressources de l'aide à la personne et du domicile du Val-de-Marne
Expérience de la perte autonomie
Ateliers de simulation des effets de la perte d’autonomie (vieillesse, handicap) à destination des
aidants
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire
LA COMPAGNIE DES AIDANTS
La caravane "tous aidants"
Événement sur 3 jours au sein d'un espace public dans la caravane "tous aidants" pour répondre
aux questions des aidants grâce à des assistantes sociales
> 102 entretiens individuels réalisés
PARTAGE 94
Savoir se ménager pour mieux accompagner
Formation sur les gestes et attitudes facilitant le quotidien de la personne aidée et permettant de
s’économiser physiquement psychologiquement
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire
Solidarité Internationale
Accompagnement des proches 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
> 4 ateliers réalisés à destination de 36 participants (action à finaliser en 2021)

BUDGET TOTAL ALLOUE EN 2020 AU TITRE DE L’AXE 5 :

102 333,17 €
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2 projets de 2 porteurs à finaliser en 2020 (reliquats 2019)

Avec nos proches
Connect’aidant
Ligne d'écoute et d'information pour tous les proches aidants & ateliers collectifs en distanciel
entre pairs
> 120 appels d’aidants Val-de-Marnais et 20 participants aux ateliers collectifs

CCAS de Fontenay-sous-Bois
Savoir être aidant
Un atelier collectif sur 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
> 1 atelier de 5 séances réalisé à destination de 10 proches aidants (une séance à finaliser en
2021)

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



PAGE 48/87

FOCUS ACTION

LA COMPAGNIE DES AIDANTS

La caravane "tous aidants"

Objectifs




Identifier et soutenir les aidants de personnes âgées
Apporter un soutien sur le long terme aux aidants identifiés
Valoriser les actions et projets soutenus par le Département du Val-de-Marne auprès
des aidants

Actions mises en œuvre


Événement sur 3 jours au sein d'un espace public dans la caravane "tous aidants" pour
répondre aux questions des aidants grâce à des assistantes sociales :

Réalisation d’entretiens individuels avec les proches aidants

Rencontres de professionnels de santé

Distribution de flyers d’informations

Réalisation d’une inauguration

Réalisation d’un reportage de l’événement : https://youtu.be/aNGtH9Lmfq8

Participants




102 aidants de personnes âgées (75% de femmes)
20 professionnels de santé de l’hôpital rencontrés
4 personnalités locales rencontrées

Lieu de réalisation


Hôpital Charles Foix à Ivry-sur-Seine

RESULTATS PRINCIPAUX
Amélioration du moral, des connaissances du public sur le sujet des aidants et des solutions
disponibles. Beaucoup d’aidants étaient touchés de la présence des professionnels de la caravane.
Ils étaient ravis de savoir qu’ils existent autant de solutions.
Témoignages :
 « Je suis venue à la caravane Tous Aidants pour anticiper la prise en charge de ma
mère qui est vieillissante. J’ai trouvé des réponses, j’ai quelqu’un qui m’a apporté des
réponses adéquates. J’ai pu avoir des pistes, des outils de réflexion utiles. » (Aidante
de sa mère)
 « Je repars avec les informations que je voulais et je vais essayer de prendre contact
avec les instituts que l’on m’a conseillé. » (Aidante de ses parents)
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FOCUS ACTION

CCAS DE FONTENAY-SOUS-BOIS

Savoir être aidant

Objectifs





Prévenir l’épuisement
Prendre soin de soi pour prendre soin des autres
Permettre le répit
Développer la confiance en soi

Actions mises en œuvre


Parcours de 5 séances animé par des professionnels de santé :

Le rôle d’aidant

Libération de parole par la verbalisation des difficultés rencontrées

Limites du besoin de la délégation

Gestion de la culpabilité

Adaptation du comportement et du langage

Participants


10 femmes proches aidantes de personne âgée

Lieu de réalisation


Club de loisirs et prévention retraités de Fontenay-sous-Bois

RESULTATS PRINCIPAUX
Atelier bénéfique pour les participantes tant sur le plan psychologique que sur le plan
organisationnel. Parole libérée, émotions sorties, prise de conscience du besoin de prendre soin de
soi pour s’occuper de son proche, prévention de l’épuisement, pistes d’accompagnement,
d’orientation.
Besoin de pérenniser des actions de proximité en direction des aidants.
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7
BILAN 2020 DE L’AXE 6 LE DEVELOPPEMENT
D’AUTRES ACTIONS
COLLECTIVES DE
PREVENTION
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117 projets de 67 porteurs financés et suivis en
2020 (dont reliquats 2019 et 2018)



Accès aux droits : 3 projets



Activités physiques et prévention des chutes : 29 projets



Bien-être et estime de soi : 13 projets



Habitat et cadre de vie : 5 projets



Lien Social : 8 projets



Mémoire : 6 projets



Mobilité (dont sécurité routière) : 5 projets



Nutrition et bucco-dentaire : 10 projets



Représentations du vieillissement : 4 projets



Santé globale : 11 projets



Sommeil et prévention de la dépression : 2 projets



Usage du numérique : 15 projets



Autres actions collectives de prévention (dont passage à la
retraite) : 6 projets

BUDGET TOTAL ALLOUE EN 2020 AU TITRE DE L’AXE 6 :

1 481 942,99 €

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



PAGE 52/87

THEMATIQUE « ACCÈS AUX DROITS »
LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS

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, bienêtre en général, maintien à domicile et retour d’hospitalisation
> 152 résidents seniors ADOMA, 123 résidents seniors ADEF, 51 résidents seniors Coallia (action à
finaliser en 2021)

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)
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire

HYPRA
Accompagnement des seniors déficients visuels vers l'autonomie
Mise en place de parcours dédiés aux seniors déficients visuels dès le commencement de la perte
d’autonomie (partage de vécu, conseils pour rester actifs, conseils en aides technique)
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire
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THEMATIQUE « ACTIVITÉS PHYSIQUES ET
PRÉVENTION DES CHUTES »
(PARTIE 1)

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS
A la découverte de l’âge libre (ADAL)
Cultiver un art de vivre
4 ateliers réalisés en distanciel avec apports théoriques, échanges entre participants et mise en
pratique de tai chi
> 58 participants
APAAR
GYM ATTENTIVE
7 ateliers d’activité physique adaptée et médiation artistique réalisés en présentiel
> 74 participants (action à finaliser en 2021)
AS MOUVEMENT
Atelier mémoire et activité physique adaptée
2 ateliers réalisés en distanciel mêlant stimulation cognitive et activité physique adaptée
> 12 participants (action à finaliser en 2021)
BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "B.A.S.E. 94"
Sport Seniors
2 ateliers d’activité physique et prévention des chutes réalisés en présentiel à destination des
séniors du quartier de la Haie-Griselle
> 23 participants
CCAS de Charenton-le-Pont
Inclusion aux Activités physiques adaptées
2 ateliers d’activité physique adaptée réalisés à domicile pour agir sur la santé physique,
psychologique et sociale afin d'intégrer vers des séances collectives en salle
> 56 participants
SENIORS "COMB'ACTIFS
Séances de judo, de renforcement musculaire et de self-défense pour apprendre à chuter et mieux
se relever
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire
CCAS de Chennevières-sur-Marne
Actions en faveur des seniors 2020
3 ateliers de gym et zumba seniors réalisés en présentiel
> 25 participants
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THEMATIQUE « ACTIVITÉS PHYSIQUES ET
PRÉVENTION DES CHUTES »
(PARTIE 2)

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS
CCAS de Créteil
Ateliers équilibre et prévention des chutes
5 ateliers de 50 séances d'équilibre et de prévention des chutes réalisés en présentiel distanciel
> 152 participants
L'activité physique des seniors 2020
9 ateliers de 30 séances réalisés en présentiel permettant de solliciter les capacités physiques pour
lutter contre la perte d’autonomie
> 257 participants
Le parcours santé urbain
3 parcours santé urbains réalisés en présentiel sur 34 semaines chacun
> 24 participants
CCAS de Fontenay-sous-Bois
Chaise danse
1 atelier réalisé en présentiel en musique avec rythmique et mouvement en position assise : travail
musculaire sur tout le corps
> 10 participants (action à finaliser en 2021)
CCAS de Joinville-le-Pont
Equilibre et prévention des chutes
2 ateliers équilibre et prévention des chutes, connaissance de son corps et de ses muscles, réalisés
en présentiel
> 50 participants (action à finaliser en 2021)
CCAS d’Orly
Ateliers sportifs
11 ateliers d’activités physiques et sportives diversifiées et adaptées réalisés en présentiel
> 326 participants
CCAS de Sucy-en-Brie
Activité physique adaptée en collectif
3 ateliers d’activités physiques adaptées, réalisés en présentiel, complémentaires aux séances
individuelles du SPASAD
> 50 participants (action à finaliser en 2021)
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THEMATIQUE « ACTIVITÉS PHYSIQUES ET
PRÉVENTION DES CHUTES »
(PARTIE 3)

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS
CCAS de Thiais
Sport adapté
Programme permettant de prévenir les chutes travaillant l'équilibre, la posture et la souplesse
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire
CCAS de Villeneuve-Saint-Georges
Gym’autonomie et prévention des chutes
Ateliers de prévention des chutes
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire
Marche & Balade
Ateliers de marche nordique et de marche à pied
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire
CCAS de Vitry-sur-Seine
Marche nordique
13 ateliers de 29 séances de marche nordique
> 44 participants
Comité régional sport pour tous Île-de-France
La santé par le mouvement
4 ateliers PIED pour les seniors n'ayant jamais pratiqué d’activité physique, 2 ateliers Pilates, 1
atelier de gym douce, 2 ateliers de sophrologie et 2 ateliers de relaxation, réalisés en présentiel ou
distanciel
> 102 participants
Commune de Gentilly
Programme EquilibreS
10 ateliers de nutrition, prévention des chutes, tai-chi, mémoire, respiration
> 115 participants
District de football du Val-de-Marne
Football en marchant
2 rassemblements (3 rencontres simultanées/rassemblement) de football de confort avec lien
intergénérationnel
> 82 participants (action à finaliser en 2021)
PARTAGE 94
Je reste mobile et autonome
1 atelier animé par kinésithérapeute, rééducateur en activités physiques adaptées
> 9 participants (action à finaliser en 2021)
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THEMATIQUE « ACTIVITÉS PHYSIQUES ET
PRÉVENTION DES CHUTES »
(PARTIE 4)

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS
Prévention Retraite Ile-de-France (PRIF)
+ de Pas
10 ateliers collectifs de marche réalisés en présentiel ou distanciel
> 96 participants (action à finaliser en 2021)
Equilibre en mouvement
16 ateliers collectifs d’équilibre et de prévention des chutes réalisés en présentiel ou distanciel
> 138 participants (action à finaliser en 2021)
Pulscircula
Marcher en propulsion : une plus grande autonomie des seniors
Enseigner la pratique de la marche en propulsion par la réalisation de conférences et d’ateliers de
mise en pratique
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire
SAPARMAN
Prévention des chutes via les arts martiaux
Ateliers de 40 séances de prévention des chutes via les arts martiaux
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire
Section Gymnastique Volontaire 94
Bien Vieillir dans le 94
3 programmes de gymnastique d'entretien réalisés en présentiel
> 46 participants (action à finaliser en 2021)
SPASAD AGES ET VIE
Parcours Prévention : stop aux chutes
Remplacement des ateliers de nutrition, équilibre et mobilité par la réalisation de 29 livrets
d’activités hebdomadaires (conseils nutritionnels, recettes de cuisine, activités de gym douce,
conseils d’aménagement du domicile et de prévention des risques de chute)
> Plus de 200 bénéficiaires (action à finaliser en 2021)
Very Good Life
La santé multidimensionnelle par une activité physique adaptée aux seniors
Tai Chi, Qi Gong, exercices adaptés de stretching et de renforcement musculaire
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire
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FOCUS ACTION

CCAS DE CHARENTON-LE-PONT

Inclusion aux activités physiques adaptées

Objectifs




Accompagner vers une pratique ralentissant le processus de vieillissement
Reprendre confiance
Intégrer des séances collectives en salle

Actions mises en œuvre


2 ateliers d’inclusion aux activités physiques adaptées :

56 séances individuelles de remise en mouvement au domicile pour les
personnes en perte d’autonomie : évaluation de la condition physique au
préalable (1h), séances de remise en forme (45min), bilan (1h)

37 séances collectives pour lutter contre le risque de chutes : rassurer les
personnes, restaurer la confiance en soi, séances en pieds d’immeubles (1h à
1h30 en fin de programme)

Participants




56 participants dont 4 hommes et 52 femmes
13 participants classés GIR 1 à 4 et 43 classés GIR 5, 6 ou non GIRés
1 participant âgé de 60-69 ans, 8 de 70-79 ans, 46 de 80-89 ans et 1 de 90 ans et plus

Lieu de réalisation


Charenton-le-Pont

RESULTATS PRINCIPAUX

FOCUS ACTION

Amélioration au niveau de la mobilité
Bienfaits sur le plan physique et moral, notamment par le lien social
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FOCUS ACTION

CCAS DE VITRY-SUR-SEINE

Marche nordique

Objectifs



Prévenir les difficultés liées au vieillissement
Inscrire la marche nordique dans une notion de plaisir par la « randonnée »

Actions mises en œuvre



13 ateliers de 29 séances de marche nordique
Si toutes les activités en présentiel ont dû être interrompues depuis le 17 mars 2020
en raison de la crise sanitaire, d’autres activités qui concourent aux objectifs
soutenus par la conférence des financeurs ont été réorganisées :

Réalisation de 27 vidéos et de 38 exercices photographiés par l’animatrice
sportive

Mise en place d’un projet artistique par le professeur d’arts plastiques en lien
avec le confinement

Mise en place d’un journal participatif favorisant l’expression des retraités par
des articles ou des jeux favorisant la détente et la mobilisation des fonctions
cognitives

Séances individuelles de relaxation au téléphone et exercices de sophrologie

Participants




44 participants dont 4 hommes et 40 femmes
44 participants classés GIR 5, 6 ou non GIRés
22 participants âgés de 60-69 ans, 20 de 70-79 ans et 2 de 80-89 ans

Lieu de réalisation


Vitry-sur-Seine

RESULTATS PRINCIPAUX
Progrès d’utilisation de l’outil informatique
Amplification des liens sociaux
Compréhension de la nécessité de continuer à s’exercer physiquement
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THEMATIQUE « BIEN-ÊTRE ET ESTIME DE SOI »
(PARTIE 1)

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS

A la découverte de l'âge libre (ADAL)
Accompagner l’après confinement
Groupes de paroles et d'échanges pour les résidents d’EHPAD et leurs familles, afin d'échanger sur
la crise traversée (COVID 19), les difficultés rencontrées, les angoisses vécues
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire
Pour être heureux…
5 conférences-débats animées par une psychologue spécialisée en gérontologie
> 130 participants
AGAESCC- Centres socioculturels de Cachan
Développer le bien-être corporel et moral
6 ateliers nutrition, naturopathie, ergothérapie, ostéopathie, podologie, théâtre
> 67 participants
Au bout du fil
Mieux-être, en partenariat avec ICF Habitat 94
Ateliers collectifs en audio-conférence ou visio-conférence sur les thèmes du mieux-être
> 51 participants
Brain Up Association
Le bien-être par la sophrologie
Ateliers de 4 séances thématiques hebdomadaires (gérer des situations de stress, gérer les
émotions, faire face à la douleur, valoriser l’estime de soi)
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire
Module gestion du stress
Modules composés d’une conférence suivie de 2 ateliers sur la confiance et l’affirmation de soi
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire
Bry services familles
Bien dans son corps, Bien dans sa tête
1 ateliers Qi-Gong et XX rencontres chantées dansées
> 6 participants (action à finaliser en 2021)
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THEMATIQUE « BIEN-ÊTRE ET ESTIME DE SOI »
(PARTIE 2)

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS

CCAS de Fontenay-sous-Bois
2 projets fusionnés : Socio-esthétique et sophrologie
2 ateliers pour se réapproprier son corps et se sentir mieux dans sa tête
> 41 participants (action à finaliser en 2021)
CCAS de Fresnes
Mobilité, bien-être, prévention et lien social
1 atelier spécialement conçu pour les seniors à la fois dans le contenu et sur les plages horaires
proposées
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire
CCAS de Villeneuve-Saint-Georges
Initiation à la sophrologie
Ateliers de respiration, relaxation et visualisation positive, détente, bien-être
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire
CCAS de Vincennes
Atelier zen : éponge écologique
Atelier de lien social ayant pour but d'apprendre à réaliser des éponges avec des chutes de
vêtements, de laine (sensibilisation à l'écologie)
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire
CCAS de Vitry-sur-Seine
Ateliers sophrologie
6 ateliers de sophro-relaxation, relaxation dynamique, respiration
> 47 participants
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FOCUS ACTION

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

Objectifs




Ecouter, comprendre, informer
Echanger, documenter, éduquer
Accompagner, rassurer, pratiquer

Actions mises en œuvre





1 atelier de 2 séances de nutrition/naturopathie
1 atelier de 3 séances de théâtre intergénérationnel
2 ateliers de 4 séances de massage
1 croisière sur la Marne

Participants




67 participants dont 6 hommes et 61 femmes
67 participants classés GIR 5, 6 ou non GIRés
8 participants âgés de 50-59ans, 37 de 60-69 ans, 17 de 70-79 ans, 5 de 80-89 ans et 1
de 90 ans et plus

Lieu de réalisation


Centre social Lamartine à Cachan

RESULTATS PRINCIPAUX
Oser retrouver le chemin du centre social, en bravant les inquiétudes.
Retrouver la confiance de l’équipe en charge de leur bien-être.
Retrouver un bénéfice personnel et immédiat de bien être dans les activités proposées a réveillé le
désir et la nécessité de prendre soin de soi, sur le long terme.
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THEMATIQUE « HABITAT ET CADRE DE VIE »

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS

ADAPTIA
Mieux vieillir chez soi
1 cycle de 3 visio-conférences sur l’adaptation du logement et la promotion des aides techniques,
le tri et le changement de lieu de vie
> 18 participants (action à finaliser en 2021)

CCAS de Fontenay-sous-Bois
Prévention des accidents domestiques
Conférence et atelier avec focus sur l’utilisation des produits ménagers et leur dangerosité
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire

Prévention Retraite Ile-de-France (PRIF)
Bien chez soi
2 ateliers collectifs en visioconférence ou présentiel sur les solutions d’aménagement du logement
à la perte d’autonomie
> Environ 20 participants

SOLIHA Est parisien
1001 bûches
Ateliers basés sur le jeu de cartes « 1001 bûches »
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire
Mon logement et moi
2 ateliers de sensibilisation pour favoriser une meilleure appropriation des logements par les
personnes vieillissantes et prévenir les risques sanitaires et de chutes
> 12 bénéficiaires (action à finaliser en 2021)
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FOCUS ACTION

SOLIHA EST PARISIEN

Mon logement et moi

Objectifs




Favoriser une meilleure appropriation des logements
Prévenir les risques sanitaires et chutes
Acquérir des comportements pour le bien vieillir

Actions mises en œuvre


Réalisation de 2 ateliers « Mon Logement et moi » :

Jeu de plateau : maison 3D et parcours de jeu

Objectif : collecter 5 totems répartis dans les différents espaces (esprit du Trivial
Pursuit)

Thèmes abordés : chasse aux gaspillages, économies d’énergie, éco-gestes,
électricité, eau, gestion du budget, recherche logement, location, santé à la
maison, aides techniques, adaptation du logement, etc.

Participants



12 participants dont 1 homme et 11 femmes
1 participant âgé de 50-59ans, 3 de 60-69 ans, 4 de 70-79 ans, 1 de 80-89 ans et 1 de
90 et plus (2 d’âge non connu)

Lieux de réalisation



OPH Villeneuve-Saint-Georges
Groupe Valophis à Fontenay-sous-Bois

RESULTATS PRINCIPAUX
Retours des bénéficiaires sur ce qu’ils ont retenu :
 Conseils / Gestion d'adaptation
 Aménagement du logement afin d'éviter les accidents domestiques
 Amélioration des maisons : aération, humidité…
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THEMATIQUE « LIEN SOCIAL »
(PARTIE 1)

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS

ADEVI (Association pour le développement et l’intégration)
Seniors d’ici et d’ailleurs
Création d'une chorale gospel multi-culturelle et inter-générationnelle, ateliers conte et ateliers
cuisine
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire
ARTZ (Action culturelle Alzheimer)
Intensifier et développer à un territoire plus large les actions visant à rompre l’isolement des
personnes âgées fragiles
17 ateliers de 4 séances de visites de musées en ligne
> 77 participants
Association 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 96 ateliers
intergénérationnels collectifs ou individuels de personnes âgées et visites régulières
> 776 participants
CCAS de Cachan
Action confinement
Les seniors inscrits sur le registre nominatif ont bénéficié d’un appel du personnel de la direction,
soit 5454 appels réalisés entre le 12 mars et le 23 juin 2020
> 14 participants
Collectif nouvelles médiations du lien social
Confidences urbaines d'hier et aujourd'hui - Je leur parlerai de toi
Rendez-vous individualisés et collectifs de seniors pour collecte de récits de vie aboutissant à une
exposition des portraits textuels et figuratifs
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire
Filles et fils de la république
El Kawa des Seigneurs
Création d’un café social et solidaire pour les personnes âgées et mise en place d’ateliers collectifs
(accès au droit, aide administrative, sorties culturelles, activité physique, bien-être)
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire
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THEMATIQUE « LIEN SOCIAL »
(PARTIE 2)

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS

Les Petits Frères des Pauvres
Actions collectives pour personnes âgées isolées
100 temps collectifs organisés par les salariés de l'association et les bénévoles pour rompre
l'isolement
> 94 participants
Résidence services abbaye bords de Marne
Actions collectives de promotion de la citoyenneté
4 réunions groupes de réflexion réalisés
> 3 participants (action à finaliser en 2021)
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FOCUS ACTION

L’ACTION CULTURELLE ALZHEIMER (ARTZ)

Actions visant à rompre l’isolement des personnes âgées
fragiles

Objectifs




Prévenir la perte d’autonomie à travers la stimulation des capacités cognitives,
relationnelles et motrices
Favoriser l’intégration dans le parcours de soin ainsi que l’accès aux aides disponibles
Soutenir, accompagner et offrir du temps libre aux aidants familiaux

Actions mises en œuvre





17 sorties au musée en début d’année et visites en ligne accompagnées à domicile ou
en structure
Mise à disposition des aidants de l’application de visites en ligne de mars à septembre
Envoi de livrets papier aux personnes désireuses de recevoir les commentaires des
œuvres d’art, à l’Hôpital Charles Foix et aux 4 résidences de l’Abbaye à Saint Maur
Une centaine d’appels ont été régulièrement passés à 34 familles afin de garder un
lien pendant cette période de confinement

Participants


77 participants dont 30 hommes et 47 femmes

Lieux de réalisation


Créteil ; Ivry-sur-Seine ; Saint-Maur-des-Fossés ; Sucy-en-Brie ; Villejuif

RESULTATS PRINCIPAUX
D’après les observations des volontaires lors des accompagnements des bénéficiaires, on note une
bonne adaptation de ces derniers à nos activités en ligne.
Au fur et à mesure des visites les bénéficiaires ont plus de facilité à s’exprimer à distance via
Zoom.
Bien que certains bénéficiaires attendent la réouverture des musées avec impatience, en
attendant c’est avec plaisir qu’ils participent aux visites en ligne via Zoom en compagnie d’un
volontaire à leur côté à leur domicile.
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THEMATIQUE « MEMOIRE »
LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS

Au bout du fil
Mémoire, en partenariat avec AGIRC-ARRCO
Ateliers collectifs en audio-conférence ou visio-conférence sur les thèmes de la mémoire
> 51 participants
Mémoire, en partenariat avec ICF Habitat 94
Ateliers collectifs en audio-conférence ou visio-conférence sur les thèmes de la mémoire
> 49 participants

CCAS de Joinville-le-Pont
Atelier écriture
3 ateliers permettant de solliciter la mémoire et de la stimuler, d'aider à vivre ses émotions (peur,
angoisse, joie, etc.) et de lutter contre l'isolement.
> 39 participants

CCAS de Thiais
Conférence Alzheimer
Conférence sur la maladie d’Alzheimer (dépistage, conséquence et le traitement) et espace
d’échanges
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire

Prévention Retraite Ile-de-France (PRIF)
Pep's Eureka
1 atelier collectif d’exercices ludiques destinés à mobiliser la mémoire, à renforcer les repères
chronologiques et spatiaux et à stimuler la curiosité
> Environ 20 participants
Mémoire
21 ateliers collectifs, en présentiel ou distanciel, pour mobiliser la mémoire
> Environ 245 participants
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FOCUS ACTION

CCAS DE JOINVILLE-LE-PONT

Atelier écriture

Objectif


Stimuler et solliciter la mémoire

Actions mises en œuvre


Mise en place de 3 ateliers permettant de solliciter la mémoire et de la stimuler,
d'aider à vivre ses émotions (peur, angoisse, joie, etc.), et de lutter contre l'isolement :

Tout au long de l'année 2020, 1 atelier de 6 séances de 2h : recherche,
proposition et production d'une histoire, d'une poésie, d'un article avec l'aide
d'un écrivain qui encadre la séance

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

Participants


39 participants

Lieu de réalisation


Joinville-le-Pont

RESULTATS PRINCIPAUX
Les séniors sont très intéressés par cette activité qui mobilise leur imagination mais aussi leur vécu
et donne lieu à beaucoup d’échanges.
Progrès de tous les bénéficiaires en matière de mobilisation des souvenirs, coordination
musculaire (mobilisation de la main) et cérébrale (appel à la syntaxe, grammaire…).
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THEMATIQUE « MOBILITE »
LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS

CCAS de Créteil
Nouveau transport pour les personnes âgées
Élaboration de 9 circuits de transports collectifs hebdomadaires afin de desservir 6 zones sur
Créteil et expérimentation des circuits sur 14 semaines en conditions réelles
> 209 bénéficiaires pour 309 déplacements réalisés

CCAS d’Orly
Taxi social
2657 trajets vers des activités socioculturelles, des évènements et les résidences autonomie pour
animations
> 151 bénéficiaires

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
> 263 utilisateurs

Handilib
Sorties accompagnées en scooters pour handicapés
Balades collectives de 2 à 3h en scooters adaptés de solo ou biplaces
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire

Wimoov
Plateforme de mobilité seniors
7 ateliers « Parcours mobilité » et événements publics
> 75 participants (actions à finaliser en 2021)
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THEMATIQUE « NUTRITION & BUCCO-DENTAIRE »
(PARTIE 1)
LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS

CCAS de Choisy-le-Roi
L'alimentation: la première ressource de l'autonomie
13 ateliers nutrition réalisés et édition et diffusion d’un livret de recette incluant toutes les recettes
réalisées lors des ateliers
> 84 participants aux ateliers et 107 destinataires du livret

CCAS de Joinville-le-Pont
Bien manger
3 ateliers nutrition santé avec préparation et prise d’un repas en commun
> 32 participants (action à finaliser en 2021)

CCAS de Thiais
Cuisine d’antan
Ateliers cuisine visant à préparer un repas adapté en tenant compte des savoir-faire des personnes
âgées
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire

Conceptys
Prise en charge de l'hygiène et du diagnostic des prothèses dentaires des personnes âgées
Interventions de prothésistes dentaires directement sur site grâce à des camions laboratoires pour
nettoyage complet et diagnostique des prothèses dentaires des résidents d’EHPAD. Sensibilisation
des personnels soignants.
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire

Ehpad Erik Satié
Prévention bucco-dentaire en EHPAD
Informations collectives (sensibilisation, hygiène dentaire, soins et financements), dépistage et soin
de premier niveau
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire
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THEMATIQUE « NUTRITION & BUCCO-DENTAIRE »
(PARTIE 2)

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS

Groupe SOS Seniors
Silver fourchette Tour 2019 – 2020
16 actions : ateliers cuisine « bouchées doubles », forum, conférence, journée gastronomique,
brunch diététique, atelier toc-toque, etc.
> 273 participants
Silver fourchette – Nouveau format
3 tournées de diététiciennes en distanciel
> 10 participants (action à finaliser en 2021)
Silver fourchette – En établissements
Ateliers cuisine, ateliers diététique et numérique, ateliers « belles assiettes »
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire

Mutualité Française Ile-de-France
Mangez, bougez, relaxez
1 atelier de sensibilisation et d’information sur les bienfaits d’une alimentation équilibrée, d’une
activité physique régulière et de la relaxation
> 7 participants (action à finaliser en 2021)

Prévention Retraite Ile-de-France (PRIF)
Bien dans son assiette
8 ateliers collectifs, en présentiel ou distanciel, permettant de mettre en pratique les conseils
transmis sur l’alimentation tout en re-découvrant le plaisir
> Environ 70 participants
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FOCUS ACTION

CCAS DE CHOISY-LE-ROI

L'alimentation: la première ressource de l'autonomie

Objectif


Mobiliser un public autonome sur des questions de santé

Actions mises en œuvre



13 ateliers culinaires d’une demi-journée chacun (choix des thématiques définis par
les seniors participants)
Conception et édition d’un livret incluant toutes les recettes réalisées lors des
ateliers précédents. Livret envoyé par courrier à chaque participant.

Participants




84 participants
9 hommes et 75 femmes
22 participants âgés de 60-69ans, 29 de 70-79 ans, 19 de 80-89 ans et 14 de 90 ans et
plus

Lieu de réalisation


CCAS de Choisy-le-Roi

RESULTATS PRINCIPAUX
Les ateliers ont été très appréciés
Livret de recettes a reçu un franc succès
Livret de recettes accessible via le lien suivant : cliquer ici
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FOCUS ACTION

GROUPE SOS SENIORS

Silver fourchette Tour 2019 - 2020

Objectifs



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

Actions mises en œuvre







8 ateliers de cuisine « bouchées doubles » avec chef cuisiner et diététicien (en
présentiel ou distanciel)
1 action intergénérationnelle : ateliers cuisine avec une classe de primaire / action
grands-parents – enfants / immersion dans une école hôtelière
2 conférences « la tournée des diététiciennes », une en présentiel et une en ligne
avec HappyVisio : mise à disposition de contenus sur le bien manger
1 journée prévention multi-ateliers
4 envois de kit d’animation
1 atelier « toc-toque » : distribution d’un panier de légumes et de fiches recettes

Participants





273 participants aux actions
22 hommes et 190 femmes
1 participant classé GIR 1 à 4 et 102 classés GIR 5, 6 ou non GIRés
49 participants âgés de 60-69ans, 23 de 70-79 ans et 12 de 80-89 ans

Lieux de réalisation


Bry-sur-Marne ; Le Kremlin-Bicêtre ; Maisons-Alfort ; Noiseau ; Ormesson-sur-Marne ;
Périgny-sur-Yerres ; Sucy-en-Brie ; Villeneuve-le-Roi ; Villiers-sur-Marne

RESULTATS PRINCIPAUX
90 % des seniors interrogés estiment disposer d’une meilleure compréhension des enjeux d'une
alimentation adaptée pour leur santé
87 % des seniors se déclarent capables de choisir des produits frais, locaux et de saison adaptés à
leurs besoins
80% des seniors ont déclaré se sentir capables de changer leurs habitudes alimentaires grâce aux
conseils et astuces prodigués
90 % des seniors ayant participé aux ateliers estiment avoir eu des échanges conviviaux avec les
autres participants au cours de l’activité
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THEMATIQUE « REPRÉSENTATION SOCIALE DU
VIEILLISSEMENT »

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS

Collectif nouvelles médiations du lien social
Confidences urbaines d’hier et aujourd’hui, Je leur parlerai de toi.
Témoignages sur les amours vécus valorisés à travers une interprétation artistique (acteurs et
écrivain) qui contribue à la revalorisation de la personne et création d’une exposition virtuelle
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire

Compagnie NAJE (Nous n’Abandonnerons Jamais l’Espoir)
Le vieillissement : représentations sociales, acceptation et organisation pour soi-même
Ecriture du spectacle
> Action à finaliser en 2021

Gérond'if
Projet Solid'Âge
5 groupes de travail mis en place avec des seniors dans l’objectif d’aboutir à une campagne
d'informations via des messages de prévention
> 9 participants (action à finaliser en 2021)

IMLA (Ici même et là aussi)
Passe la parole Cachan
Premières rencontres intergénérationnelles, présentation du projet aux publics et premières
interviews de seniors
> 12 participants (action à finaliser en 2021)
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FOCUS ACTION

ICI MEME ET LA AUSSI (IMLA)

Passe la parole Cachan

Objectifs





Apporter une solution innovante au sentiment d’exclusion et d’isolement des
personnes âgées
Permettre aux personnes âgées, par la constitution d’un lien social avec des
adolescents, de mieux les comprendre et de mieux appréhender les mutations
actuelles dans leur environnement social
Provoquer la rencontre entre populations d'un même territoire qui souvent s'ignorent

Actions mises en œuvre




Mobilisation des personnes âgées et des adolescents à un cycle de rencontres et
d’ateliers d’écriture et de création théâtrale en vue de la représentation :

1 atelier de 2 séances de premières rencontres intergénérationnelle et de
présentation du projet aux publics

1 atelier d'interview des personnes âgées par les jeunes
En raison de la crise sanitaire 2020, le projet sera finalisé en 2021 avec la réalisation
de :

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

1 représentation du spectacle original de la compagnie « Si c'est une fille ... et
autres histoires » suivie d'un débat

1 représentation devant un large public de la création des personnes âgées et
adolescents, suivie d'un débat

Participants


12 participants seniors dont 2 hommes et 10 femmes

Lieu de réalisation


Centre social Lamartine à Cachan

RESULTATS PRINCIPAUX
Dans cette période difficile et anxiogène, les séniors ont apprécié de pouvoir échanger avec des
jeunes adolescents. Après un isolement compliqué, pouvoir retrouver le lien, même réglementé, a
redonné de l’espoir : « Oser retrouver le chemin du centre social, en bravant les inquiétudes.
Retrouver un bénéfice personnel et immédiat de bien être dans les activités proposées a réveillé le
désir et la nécessité de prendre soin de soi, sur le long terme. »

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



PAGE 76/87

THEMATIQUE « SANTE GLOBALE »
(PARTIE 1)

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS

Adam Visio
HapyVisio
650 conférences en ligne réalisées sur le national
> 541 participants val-de-marnais
Brain up
Les cinq sens en éveil
Ateliers de 5 séances chacun abordant un sens
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire
Centre social Balzac
Seniors actifs à Balzac
Cafés seniors hebdomadaires, un atelier équilibre, un atelier mémoire, un atelier d’initiation
informatique, un atelier d’information sur la santé et 3 sorties culturelles intergénérationnelles
> 102 participants
Centre social la Lutèce
Seniors actifs et citoyens
23 ateliers collectifs réalisés : accès aux droits, cuisine, broderie, couture, numérique, gym douce,
tai chi, sorties culturelles, etc.
> 486 participants
Migrations Santé France
Les jeudis des seniors, parlons santé
2 groupes de paroles alimentation, un atelier rénal, un atelier santé bucco-dentaire
> 16 participants
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
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire
Odyssée art
Autonome, équilibre et bien-être en Val-de-Marne
27 ateliers de prévention santé, 8 conférences-débats et 23 théâtre-forum
> 812 participants
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THEMATIQUE « SANTE GLOBALE »
(PARTIE 2)

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS

Prévention Retraite Ile-de-France (PRIF)
Bien vieillir
2 ateliers collectifs sur l’hygiène de vie pour vieillir en bonne santé
> Environ 7 participants
Résidence Services Abbaye Bords de Marne
Ateliers prévention
Atelier estime de soi par l'esthétique à domicile, atelier prévention des chutes, marche et équilibre
et atelier snoezelen, détente et relaxation
> 220 participants
Solidarité Internationale
Développement des actions préventives destinées aux personnes âgées fragilisées et/ou vulnérables
6 ateliers de danse, gymnastique, théâtre, contes pour aborder le sommeil, la nutrition, la santé, la
mémoire
> 24 participants
SPASAD GCSMS Bien Vieillir en Ile-de-France
Actions de prévention collectives
5 ateliers de stimulation mnésique et cognitive, 6 ateliers d’activité physique adaptée, 6 ateliers de
tai chi et qi qong, 2 ateliers veufs aidants
> 274 participants
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FOCUS ACTION

CENTRE SOCIAL LA LUTECE

Seniors actifs et citoyens

Objectifs



Prévenir l’isolement social, culturel et technologique des séniors
Favoriser le lien social et culturel entre les générations autour de la vie locale

Actions mises en œuvre







Activités de lien social et autonomie social

atelier informatique et assistance à la dématérialisation des services

atelier accès aux droits
Activités de lien social et culturel :

sorties culturelles

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

atelier d’échanges de savoirs couture, broderie
Activité citoyenne et collaborative :

produire une fête de quartier
Activités de prévention :

atelier culinaire

atelier mémoire

atelier gymnastique douce, tai chi

Participants



486 participants dont 58 hommes et 428 femmes
122 participants âgés de 60-69 ans, 242 de 70-79 ans et 114 de 80-89ans

Lieu de réalisation


Centre social la Lutèce à Valenton

RESULTATS PRINCIPAUX
Un investissement dans la vie de la structure, les séniors sont force de propositions sur la
programmation et la mise en place d’ateliers intergénérationnels.
Une solidarité s’est mise en place entre les adhérents particulièrement en période de confinement.
Les ateliers de gymnastique ont permis aux séniors de bénéficier d’un cadre régulier autour de la
pratique sportive. Les ateliers mémoire leur ont permis de s’astreindre à une gymnastique
« intellectuelle » régulière.
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FOCUS ACTION

ODYSSEE ART

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

Objectifs



Éveiller la conscience des bénéficiaires sur leur santé physique et mentale
Permettre de retrouver ou conserver une bonne santé physique et mentale malgré la
situation économique, sociale et l’âge

Actions mises en œuvre


3 formats d'actions :
27 ateliers de prévention sur différentes thématiques : bien-être, mémoire,
expression corporelle, sommeil, art thérapie, activité physique douce, etc.
 8 conférences – débats co-animées par des partenaires de santé (médecin tabagisme,
ostéopathe, médecin sexologue)
 23 représentations de théâtre forum/théâtre interactif en lien avec les thématiques
de prévention santé (alimentation, mémoire, sexualité)


Participants



812 participants dont 244 hommes et 568 femmes
111 participants âgés de 60-69 ans, 322 de 70-79 ans, 328 de 80-89ans et 51 de 90 ans
et plus

Lieux de réalisation


Bonneuil-sur-Marne ; Bry-sur-Marne ; Fresnes ; L’Haÿe-les-roses ; La Queue-en-Brie ; Le
Kremlin-Bicêtre ; Mandres-les-Roses ; Saint-Mandé ; Saint-Maur-des-Fossés

RESULTATS PRINCIPAUX
Progrès sensibles chez les participants aussi bien en termes de mémoire corporelle, mémoire
intellectuelle, bien-être que d’expression, prise de parole et de créativité.
Les bénéficiaires touchés par la maladie d’Alzheimer se sont davantage ouverts aux autres, ont
retrouvé le sourire et se sont montrés très actifs au cours des séances proposées. Quant au public
âgé en situation de handicap physique, il a aisément trouvé sa place dans les ateliers offerts. Les
ateliers d’expression corporelle ont permis aux participants d’améliorer leur mémoire corporelle,
de prévenir les chutes domestiques et d’optimiser au quotidien l’usage de leur corps.
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THEMATIQUE « SOMMEIL » ET « PRÉVENTION DE
LA DÉPRESSION ET DU RISQUE SUICIDAIRE »

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS

CCAS de Thiais
Sophrologie du sommeil
Un programme de 10 séances permettant d’exercer des entrainements pour permettre un meilleur
sommeil
> 12 participants (2 séances à finaliser en 2021)
UNA
Deuil et dépression
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire
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THEMATIQUE « USAGE DU NUMERIQUE »
(PARTIE 1)
LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS

AGAESCC - Centres socioculturels de Cachan
En un clic
Création d’un site internet collaboratif : mettre en valeur les actions existantes en faveur du lien
social, le travail transversal et multi-partenarial, partager son expérience et rompre son isolement
autour d’ateliers informatiques
> 16 participants (action à finaliser en 2021)
CCAS de Charenton-le-Pont
Seniors applis : seniors happy
Démarrage de 2 ateliers d’initiation à la pratique et à l'utilisation facile des téléphones portables et
de leurs applications
> 24 participants (action à finaliser en 2021)
CCAS de Choisy-le-Roi
L’accessibilité numérique : une nouvelle ressource du maintien à l’autonomie
3 ateliers de découverte et utilisation de la tablette
> 10 participants (action à finaliser en 2021)
CCAS de Joinville-le-Pont
Permanences connectées avec formateur
15 ateliers de 2 séances chacun d’initiation au numérique
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire
CCAS d’Orly
Atelier informatique
Un atelier de 15 séances informatiques
> 8 participants
CCAS de Villeneuve-Saint-Georges
Culture chez vous
Micro folie de Villeneuve-Saint-Georges : dispositif autour de la culture numérique mis à disposition
par la Villette > 1 espace numérique, 1 espace d'échanges, 1 musée numérique, 1 atelier FabLab
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire
SOS Smartphone & Tablette
XX ateliers d’’initiation aux nouvelles technologies avec des jeunes
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire
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THEMATIQUE « USAGE DU NUMERIQUE »
(PARTIE 2)

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS
Centre social Les portes du Midi
L'inclusion des seniors@numérique
274 actions : démarches administratives, connaissances de base, ateliers de perfectionnement,
ateliers de prévention numériques ludiques, santé et bien-être
> 234 participants
DELTA 7
Autonomie 2.0 GIR 5-6
28 actions : formation « Autonomie 2.0 » et ateliers pour approfondir les démarches en ligne
> 163 participants
Autonomie 2.0 GIR 1-4
Formation avec intégration d'un volet prévention et stimulation cognitive via le numérique
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire
Campus des seniors connectés (action 2018)
Suite aux sessions de formation : mise en place d'un réseau de seniors (lien social)
> 3 651 utilisateurs val-de-marnais
FEDERATION DES TUNISIENS POUR UNE CITOYENNETE DES DEUX RIVES (FTCR)
Inclusion numérique
4 ateliers de 12 séances sur l’usage du numérique (internet, droit, démarches en ligne)
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire
GROUPE DE RECHERCHE ET DE REALISATION DE DEVELOPEMMENT RURAL (GRDR)
E-migrés, des séniors connectés
3 ateliers informatiques de 6 séances
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire
HYPRA
Inclusion numérique des seniors
13 ateliers d'entraide, pair-émulation, démystification, prise de confiance en soi
> 159 participants (action à finaliser en 2021)
Nouvelles voies
Atelier collectif de sensibilisation et d'information
6 ateliers de 3 séances d’accès aux droits et d'inclusion numérique
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire
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FOCUS ACTION

DELTA 7

Autonomie 2.0 GIR 5-6

Objectifs




Connaître les possibilités offertes par l’utilisation d’une tablette
Savoir utiliser simplement une tablette numérique
Savoir utiliser les principales applications pour un usage quotidien

Actions mises en œuvre





10 ateliers de 8 séances "Autonomie 2.0" (en présentiel ou distanciel)
Prêt de tablettes pendant toute la durée de la formation : paramétrage centralisé et
adapté aux capacités des bénéficiaires + un "Delta Store" avec des applications
sélectionnées pour continuer à s'exercer
18 ateliers thématiques pour approfondir les démarches en ligne (en présentiel ou
distanciel)

Participants




163 participants dont 29 hommes et 134 femmes
73 participants âgés de 60-69 ans, 75 de 70-79 ans, 14 de 80-89 ans et 1 de plus de 90
ans
Tous les participants sont classés GIR 5, 6 ou non GIRés

Lieux de réalisation


Alfortville ; Champigny-sur-Marne ; Choisy-le-Roi ; Créteil ; Joinville-le-Pont ; La Queueen-Brie ; Le Kremlin-Bicêtre ; Thiais ; Villejuif ; Villeneuve-Saint-Georges ; Villiers-surMarne ; Vincennes ; Vitry-sur-Seine

RESULTATS PRINCIPAUX
La majorité des participants se disent plus à l’aise sur l’outil numérique et très attentifs et
appliqués quant aux exercices à réaliser. Les ateliers thématiques en distanciel ont permis
d’échanger et de maintenir un lien social. A la fin des formations certains se disent prêt à acheter
un outil numérique et tous souhaitent continuer les formations numériques.
Dans l’ensemble, il ressort que l’ambiance de la formation est très appréciée, le gain en assurance
procuré par la formation également, et le contenu correspond à leurs attentes.
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THEMATIQUE « AUTRES ACTIONS COLLECTIVES
DE PRÉVENTION »

LES PORTEURS FINANCES ET LEURS PROJETS

AGAESCC - Centres socioculturels de Cachan
Raconte-moi une histoire
1 atelier d’écriture, 1 atelier d’arts plastiques, 2 conférences-débats, 1 rencontre
intergénérationnelle
> 15 participants (action à finaliser en 2021)
Préparation à la mutation d’actif à retraité
Conférences, forum d’échanges et journées thématiques pour définir et valoriser la situation de
pré-retraité
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire
Brain up
Module iatrogénie
Conférence suivie d’ateliers sur le bon usage du médicament
> action reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire
CCAS de Joinville-le-Pont
Conférences santé : comment prendre soin de ses pieds pour mieux marcher et bien maintenir son
équilibre ?
1 conférence pour comprendre le fonctionnement des pieds et le phénomène de vieillissement,
pour assurer une bonne hygiène et un meilleur confort
> 20 participants (action à finaliser en 2021)
CCAS de Vitry-sur-Seine
Ateliers d'éveil à la philosophie
9 ateliers de 3 séances à l’éveil à la philosophie en visioconférence
> 219 participants
Prévention Retraite Ile-de-France (PRIF)
Tremplin
5 ateliers collectifs pour les nouveaux retraités (en présentiel ou distanciel) : aide aux démarches
administratives, renseignement sur les activités disponibles près de chez soi, orientation vers des
interlocuteurs en fonction des besoins
> Environ 64 participants
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FOCUS ACTION

AGAESCC - CENTRES SOCIOCULTURELS DE CACHAN

Raconte-moi une histoire

Objectifs




Permettre la transmission d’une mémoire individuelle et collective par la restitution
orale et écrite de textes
Rompre les solitudes
Mettre en commun des mots et des sentiments

Actions mises en œuvre


Il s’agit de recueillir les paroles des seniors immigrés dans une ville en plein
développement afin de laisser "trace" aux nouvelles générations : se plonger dans ses
souvenirs et les confier peut être douloureux mais en même temps source de joie.
Quels ont été leurs parcours ? leurs itinéraires sont multiples et complexes. Leur
jeunesse? Leur premier emploi? Comment ont-ils vécu les transformations de la
société française ? Les séances ont été amorcées et seront finalisées en 2020 :

1 atelier de 10 séances d'écriture

1 atelier d’une séance de rencontres intergénérationnelles

1 atelier de 2 séances d'arts plastiques

2 conférences-balades

Participants



20 participants dont 4 hommes et 16 femmes
13 participants âgés de 60-69 ans, 6 de 70-79 ans et 1 de 80-89 ans

Lieu de réalisation


Maison Cousté à Cachan

RESULTATS PRINCIPAUX
De très bons retours des participants malgré le contexte.
 « Excellent exercice. Le fait d’être complet en aveugle, les exercices étaient comme une
surprise à chaque fois, et les bonnes retrouvailles, sortir de sa zone de confort… »
 « Vous m’avez mise devant une tâche que je ne fais jamais : écrire. Je n’aurais jamais
imaginé faire ça y’a 6 mois, on part dans l’aventure, même si on n’est pas littéraire ça
nous a fait du bien ».
 « C’est la première fois que je raconte ma vie, sans pleurer »
 « C’était agréable. Maintenant, je vais chez moi, je vais encore être seule, et ça, ça
m’angoisse »
 « C’est rare de prendre le temps de retracer sa vie, comme ça »
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Conférence des Financeurs du Val-de-Marne
Service Innovation, Prospective et Projets Transversaux - Direction de l’Autonomie
Contact : conferencefinanceurs@valdemarne.fr

