
« La politique d’action sociale de l’Assurance retraite est axée sur la prévention de la perte
d’autonomie auprès des retraités du régime général relevant des GIR 5 et 6. Ainsi, la Cnav 
met en œuvre, en Île-de-France, une politique d’action sociale globale, articulée autour de trois 
niveaux d’intervention (l’information et le conseil à destination de l’ensemble des retraités, le 
développement d’actions collectives de prévention, l’accompagnement des retraités fragilisés). 
Elle noue également de nombreux partenariats avec des acteurs de terrain pour encourager la 
mise en réseau et favoriser de potentielles collaborations. La Lettre Info action sociale 
Île-de-France reprend l’actualité de la politique d’action sociale de la Cnav en Île-de-France sur 
ses différents champs d’actions en région puis par département. »

Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile
Les 14 et 15 novembre, l’Assurance retraite Île-de-France était présente au Salon des services à 
la personne et de l’emploi à domicile à Paris Expo Porte de Versailles (Paris 15e), avec son village 
Bien vivre sa retraite. 
L’aménagement du logement était à l’honneur du village avec Soliha : les visiteurs ont pu trouver 
des conseils d’aménagement, découvrir des solutions innovantes ou encore connaître les aides 
financières qui peuvent leur être proposées pour réaliser des travaux. 
L’occasion aussi de découvrir en avant-première la nouvelle plateforme numérique Toit+moi 
(www.toitplusmoi.eu).
Grâce à présence du Prif*, les visiteurs ont pu s’inscrire aux ateliers de prévention et assister à des 
conférences sur l’activité physique et l’alimentation.
Deux partenaires de l’Assurance retraite Île-de-France étaient également présents sur le village : 
Movadom, un service d’accompagnement au déménagement pour les seniors et Wimoov, un 
service d’aide à la mobilité.
Aux mêmes dates et sur le même lieu, se tenait le salon Silver Economy Expo à destination des 
professionnels, dont la Cnav était partenaire. Elle a organisé une conférence mardi 14 novembre : 
« Porteur d’un projet en faveur du bien-vieillir : les clés du succès ! ».

La Cnav et les bailleurs sociaux ensemble pour le bien-vieillir
des locataires retraités franciliens
Habitat et vieillissement, deux thématiques, un constat : 
le dialogue entre acteurs de chacun des secteurs – 
logement et social – est nécessaire. 
La Cnav en Île-de-France et l’Union sociale pour l’habitat 
d’Île-de-France (Aorif) ont ainsi organisé une journée 
d’échanges ayant pour thème « Le bien-vieillir des 
locataires retraités dans le parc social : comment agir 
ensemble ? », le 23 novembre à la Cité des Sciences et 
de l’Industrie (Paris 19e).
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* En Île-de-France, l'’Assurance retraite, la MSA et les trois caisses RSI Île-de-France sont associées au sein du
groupement Prévention retraite Île-de-France (Prif). Il propose un parcours de prévention complet composé de
plusieurs ateliers thématiques.
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Cet évènement, articulé autour de tables rondes, a permis de faire un état des lieux des problématiques 
qui se posent aujourd’hui au sujet de l’accompagnement du locataire retraité du parc social, en particulier 
dans l’adaptation du logement et à travers les différentes démarches de prévention. 
Les 200 personnes présentes ont réfléchi ensemble aux solutions à apporter dans le parc existant par 
l’ensemble des partenaires concernés.

 Quel est l’intérêt pour les retraités ?
Un accès facilité à l’adaptation de leurs logements, grâce aux conventions mises en place sur chacun 
des départements, ainsi qu’aux actions de prévention, comme les ateliers du Prif.

6e Journée annuelle du Prif, le 18 octobre
Le Prif*, acteur majeur de la prévention en Île-de-France, a su développer une ingénierie, mobiliser 
les acteurs professionnels et contribuer activement à la structuration de la politique de prévention 
francilienne. Lors de cette Journée, le Prif a annoncé avoir 
financé et coordonné plus de 750 actions de prévention 
en 2017, contre 480 en 2016 (et 147 en 2011, date de sa 
création). 
Cette 6e Journée annuelle fut placée sous le signe de 
l’évaluation et de l’innovation. La démarche continue d’évalua-
tion coordonnée par le Prif avec des partenaires scientifiques 
(Gérond’if, Futur’Âge, Upec) a pour objectif d’identifier le 
public participant et de comprendre les bénéfices et les 
impacts sur la santé globale des retraités. Côté innovation, le 
Prif s’est saisi de l’enjeu du numérique afin qu’il ne devienne pas un facteur d’exclusion supplémentaire 
pour les personnes fragilisées et a noué de nombreux partenariats avec des professionnels du secteur : 
WeTechCare, Happy Visio, D-marche ou encore Kiplin.
En savoir plus sur le Prif. 

Soutien à l’innovation
• Silver Awards, le challenge étudiant au service de l’allongement de la vie

Organisé par Silver Valley, la Cnav en Île-de-France, la 
Fondation Korian pour le bien-vieillir, Les Senioriales, et 
AG2R la Mondiale, le concours étudiant Silver Awards, 
c’est : 24 h non stop, 5 sujets gardés secrets, 10 équipes 
pluridisciplinaires de 3 étudiants, accompagnées par 5 
coachs, 20 représentants des usagers, 15 experts, 1 jury 
composé de spécialistes du bien-vieillir, de l’entrepreneuriat 
et de l’innovation. L’objectif ? Concevoir en moins de 24 h un 
produit, service, activité, lieu, au service du bien-vieillir ! 
Le projet lauréat 2017 est « Caddie’lib », un cabas en libre-
service, qui s’adapte à son utilisateur pendant ses achats. 
Deux autres projets ont été récompensés : une application 
pour partir en voyage et une autre pour faire ses courses en 
mode solidaire.
En savoir plus sur les Silver Awards.

• Toit+moi : la plateforme intergénérationnelle initiée par l’Assurance retraite
Simple, humaine et sécurisée, cette plateforme numérique permet de 
mettre en relation des jeunes retraités qui disposent d’une chambre 
libre avec des étudiants, apprentis ou volontaires inscrits au programme 
Erasmus+. L’outil numérique permet à de nouvelles solidarités de se 
réaliser et de répondre aux problématiques d’isolement des seniors et 
de logement des jeunes. Il s’agit de co-construire, avec les jeunes et les 
retraités, un nouveau visage du service public de la Sécurité sociale.
En savoir plus sur la plateforme Toit+moi. 

 Quel est l’intérêt pour les retraités ?
Partager ses passions, vivre des moments de convivialité, transmettre son expérience grâce à 
un dispositif entièrement sécurisé par l’utilisation d’identifiants numériques institutionnels. Un 
accompagnement est réalisé par une association spécialisée tout au long de la cohabitation.

* En Île-de-France, l'’Assurance retraite, la MSA et les trois caisses RSI Île-de-France sont associées au sein du
groupement Prévention retraite Île-de-France (Prif). Il propose un parcours de prévention complet composé de
plusieurs ateliers thématiques.

https://www.gerondif.org/
http://www.futurage.fr/
http://www.u-pec.fr/
http://wetechcare.org/
http://happyvisio.com/
http://www.d-marche.fr/
https://kiplin.com/
http://www.prif.fr
https://www.silverawards.fr/
http://www.toitplusmoi.eu
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Déploiement du dispositif « Aide à domicile mutualisée »
Impulser une dynamique de prévention au sein des résidences autonomie, Marpa, foyers de 
travailleurs migrants : tel est l’objectif de ce dispositif qui permet un financement des aides à 
domicile à l’échelle de l’établissement. À ce titre, une subvention globale, calculée à partir de 
l’évaluation des besoins des résidents éligibles, est allouée au gestionnaire de la résidence. 
Le gestionnaire coordonne le travail partenarial nécessaire au bon déroulement du dispositif, dont 
12 établissements ont bénéficié sur l’Île-de-France en 2017. 
Retrouvez l'appel à candidatures sur www.lassuranceretraite-idf.fr.

 Quel est l’intérêt pour les retraités ?
Ce projet a pour but de favoriser le maintien à domicile des résidents par une meilleure adéquation 
des aides aux besoins des retraités fragilisés de GIR 5 et 6, l’animation des lieux de vie des actions 
de prévention.

Connaissez-vous le Parcours prévention 
du Prif ? 

Le Parcours prévention du Prif se compose 
d’ateliers ludiques et conviviaux. Pour les décou-
vrir et consulter les prochaines sessions par 

département, cliquez sur l’image ci-contre.

À vos agendas !
Rendez-vous dès le 2 janvier sur lassuranceretraite-idf.fr pour le 
lancement de nos appels à projets 2018 :
• « Lutte contre l’isolement social des personnes retraitées » ;
• « Adaptation du logement des retraités au vieillissement ».

https://www.lassuranceretraite-idf.fr/home/partenaires/actualites-partenaires/toutes%20les%20actualites/lancement-de-lappel-a-projets--deploiement-de-laide-a-domicile-mutualisee-en-residences-sociales-et-foyers-de-travailleurs-migra.details-actualite.html
http://prif.fr/
http://prif.fr/vous-etes-retraite/
https://www.lassuranceretraite-idf.fr/home/partenaires/actualites-partenaires.html


Les conférences des financeurs de la prévention et de la perte d’autonomie 
des personnes âgées sont l’un des dispositifs phares de la loi d’orientation 
et de programmation pour l’adaptation de la société au vieillissement du 
28 décembre 2015. 
Ces espaces de coordination et de concertation départementaux visent à 
développer une politique de prévention et de préservation de l’autonomie 
des personnes âgées de plus de 60 ans, dans une approche plus collective pour 
le bien-vieillir.

 Quel est l’intérêt pour les retraités ?
Les projets soutenus proposent diverses activités et accompagnements aux retraités 
afin de maintenir et faciliter leur autonomie le plus longtemps possible, les soutenir 
dans leur accès aux droits, et développer leurs relations sociales.

Conférence des financeurs 2017
Dans le cadre du lancement de deux appels à projets, la Conférence des financeurs de Paris a accompagné, 
en 2017, 115 projets en « actions collectives de prévention » et 30 en « forfait autonomie », pour un montant 
total de 3 924 717 euros. 
Une convention de délégation de gestion a été signée avec la Cnav en Île-de-France pour assurer le suivi 
de certains projets. Une réflexion est en cours sur, notamment, les modalités de financement du forfait 
autonomie, le renforcement des pratiques collégiales entre les partenaires impliqués, et l’enjeu du suivi 
et de l’évaluation des projets soutenus.

Aide aux aidants
L’hôpital Broca a élaboré une nouvelle phase de développement de son programme « Ehpad Aidant » 
destiné aux aidants retraités : ceux-ci se préparent à l’entrée en institution de leur proche par le biais d’ateliers 
entièrement ou partiellement numériques. Les objectifs ? Favoriser une meilleure compréhension de 
l’institution et permettre un réel soutien et une amélioration de la santé physique et psychique des aidants. 
Grâce au financement de la Cnav en Île-de-France et de l’Agence régionale de santé (ARS), les aidants 
peuvent bénéficier gratuitement des activités proposées. 
En savoir plus sur le programme « Ehpad Aidant ». 

Conférence des financeurs 2017
Après avoir adopté son programme coordonné en février, la Conférence des financeurs de Seine-et-Marne 
a lancé deux appels à candidatures visant à soutenir la mise en œuvre d’actions de prévention et 
l’amélioration de l’accès aux équipements et aides techniques individuelles. 
Une attention particulière est apportée aux projets proposant des solutions pour favoriser la mobilité des 
personnes, à ceux cherchant à intégrer les populations les plus vulnérables et les plus éloignées des 
actions de prévention, ainsi qu’au caractère innovant de l’action. 
En 2017, 42 projets ont été soutenus. L’identification visuelle « Conférence des financeurs 77 » est en 
construction.

Qualité de vie en résidences autonomie
Afin de soutenir le développement d’un cadre de vie de qualité, la Cnav en Île-de-France finance les éta-
blissements d’accueil pour personnes retraitées autonomes. En Seine-et-Marne, la résidence autonomie 
La Pergola à Noisiel a bénéficié d’une subvention sur deux ans permettant d’effectuer plusieurs travaux 
d’amélioration du confort thermique et de sécurité, dans les appartements et les parties communes.

Conférence des financeurs 2017
Dans les Yvelines, la Conférence des financeurs a travaillé autour de quatre caractéristiques de l’autonomie : 
par le corps, par le lien social, par la technique, par l’accompagnement des aidants. Une action particulière 
de sensibilisation a été réalisée auprès des 262 communes du département. 86 actions collectives de 
prévention et 214 actions relevant du forfait autonomie ont été financées à hauteur de 953 911 euros. 
Un appel à candidatures devrait être ouvert au 1er décembre pour l’année 2018 via un guichet unique 
dématérialisé. Un axe intergénérationnel sera commun avec la Conférence des financeurs des 
Hauts-de-Seine.
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https://www.facebook.com/ehpad.aidant


Département 78 (suite)
Qualité de vie en résidences autonomie
Afin de soutenir le développement d’un cadre de vie de qualité, la Cnav en Île-de-France finance les 
établissements d’accueil pour personnes retraitées autonomes. 
Dans les Yvelines, la résidence Les Chênes Verts au Chesnay a bénéficié d’un prêt sur 20 ans permettant 
d’effectuer la réhabilitation de la résidence : mise aux normes de l’accessibilité du bâtiment, de l’espace 
restauration, réhabilitation des parties communes pour l’éclairage, l’accès et la signalétique, et rénovation 
des studios par l’isolation phonique et thermique, la réfection des pièces d’eau et l’accessibilité des douches. 

Conférence des financeurs 2017
L’appel à projets lancé en 2017 par la Conférence des financeurs de l’Essonne a permis de financer une 
vingtaine d’actions collectives. Des réunions et groupes de travail ont été mis en place tout au long de 
l’année sur le forfait autonomie, l’aide aux aidants, l’habitat et les aides techniques. 
L’année 2018 devrait permettre d’améliorer la communication et la visibilité du dispositif, de développer 
l’évaluation des actions financées, et de définir un programme sur les aides techniques.

Retour sur le Forum « Bien vivre sa retraite » 
de Chilly-Mazarin
La Cnav en Île-de-France a organisé, en partenariat avec la Ville de Chilly-Mazarin, 
le conseil départemental, et avec le concours de la Conférence de la perte 
d’autonomie, un Forum Bien vivre sa retraite le 3 octobre dernier. Plus de 
450 personnes s’y sont rendues, en présence de 46 exposants. 
Les retraités ont pu y rencontrer les acteurs locaux du bien-vieillir, assister à 
plusieurs tables rondes et conférences. Les 17 animations de sensibilisation 
aux enjeux du vieillissement organisées au cœur des stands ont attiré plus de 
200 personnes. 
Les retraités se sont montrés très réceptifs aux messages de prévention délivrés 
et ont également apprécié les moments de convivialité qui leur ont été proposés 
durant l’événement.

Conférence des financeurs 2017
D’envergure très large, le premier appel à projets lancé en début d’année par la Conférence des 
financeurs des Hauts-de-Seine visait l’ensemble des professionnels et acteurs de terrain dans tous 
les domaines de la prévention (bien-vieillir, accès aux droits, habitat, aides techniques, lien social et 
intergénérationnel). 
Volontairement plus restreint, le second appel à projets portait plus spécifiquement sur la mobilité des 
personnes âgées avec une offre sécurisée pour tous les modes de déplacement, et l’accès et l’utilisation 
adaptée des outils numériques. Au total, 181 projets relevant du forfait autonomie et 81 actions collectives 
de prévention ont été financées, pour un montant de 1 426 133 euros.

Aide aux aidants
Avec le soutien de la Cnav en Île-de-France et de l’ARS, le centre de gérontologie les Abondances propose 
un atelier de cuisine en binôme : des personnes atteintes de troubles de la mémoire et leurs proches se 
réunissent autour d’un moment convivial. L’atelier permet notamment de préserver et renforcer les liens 
affectifs et d’éviter les risques d’isolement. Ce temps de partage est également l’occasion de transmettre 
des informations de prévention. 
La structure propose également une formation aux aidants dont le proche est atteint de la maladie 
d’Alzheimer et d’une maladie apparentée. L’objectif ? Permettre aux aidants de se préserver et favoriser 
le maintien à domicile des personnes malades. 
En savoir plus sur ce projet.
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Département 91

Département 92

http://www.lesabondances.fr 


Conférence des financeurs 2017
La Seine-Saint-Denis a été l’un des départements préfigurateurs, en Île-de-France, sur la Conférence des 
financeurs dès 2015, aux côtés du Val-de-Marne. Une convention de délégation de gestion avec la Cnav 
en Île-de-France devrait permettre d’assurer le suivi d’une partie des actions collectives de prévention 
financées. Côté forfait autonomie, après recensement des actions, les 36 résidences autonomie du 
département ont pu être soutenues, permettant ainsi de consommer la totalité de l’enveloppe allouée 
par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) sur cet axe.

Aide aux aidants
L’action innovante proposée par le Relais des aidants consiste à accompagner les aidants dès la phase 
de diagnostic de la maladie de leur proche. Ce soutien passe par le recueil de leurs besoins et la mise en 
relation avec l’institution ou le service le mieux adapté. L’accueil se fait grâce à une permanence de l’asso-
ciation située au sein de l’hôpital. Le Relais des aidants propose un soutien individuel et collectif gratuit grâce 
au financement de la Cnav en Île-de-France et de l’ARS.
En savoir plus sur cette action innovante. 

 
 

Conférence des financeurs 2017
Département préfigurateur dès 2015, le Val-de-Marne a accompagné, en 2017, 38 résidences autonomie – 
sur les 49 que compte le département – et a financé 80 actions collectives de prévention, dans le cadre de 
la conférence des financeurs.
Comme sur les autres départements franciliens, l’un des enjeux prégnants réside dans les aides techniques : 
le Val-de-Marne a notamment soutenu un projet innovant phare, celui d’« EcoReso », une recyclerie permettant 
de récupérer les aides techniques, les hygiéniser et de les revendre pour en faciliter l’accès à prix réduits.
En savoir plus sur « EcoReso ». 

Aide aux aidants
Avec le soutien de la Cnav en Île-de-France, l’Union nationale des associations familiales (Udaf) du 
Val-de-Marne met à disposition des aidants une plateforme d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation 
vers les partenaires œuvrant au bien-vieillir, à la lutte contre l’isolement, la perte d’autonomie et le handicap 
sur le département. La plateforme, grâce à un réseau partenarial, permet de repérer et d’accompagner les 
bénéficiaires selon leurs besoins.
En savoir plus sur la plateforme d'accueil.

Conférence des financeurs 2017
La Conférence des financeurs du Val d’Oise a lancé un appel à projets ayant permis de financer des 
actions collectives de prévention à hauteur de 870 000 euros. Des contrats pluriannuels d’objectifs et de 
moyens (CPOM) ont été signés avec 30 résidences autonomie – sur les 36 que compte le département – 
pour un montant global d’environ 360 000 euros. 
Des projets ont par ailleurs été coconstruits avec certains partenaires sur des thématiques identifiées et 
des conventions conclues avec certains membres de la Conférence, dont la Cnav. 

Aide aux aidants
Avec le soutien de la Cnav en Île-de-France et l’ARS, la Fédération ADMR du Val d’Oise organise chaque 
mois un Café des aidants. Ce moment de partage et de convivialité entre aidants leur permet de se 
retrouver dans un cadre bienveillant et confortable, de créer une dynamique de groupe et d’avancer dans 
l’acceptation de la maladie de leurs proches.
En savoir plus sur le Café des aidants.
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Retrouvez toutes les informations de l’Assurance retraite Île-de-France sur le site internet www.lassuranceretraite-idf.fr
Retrouvez toutes les informations du Prif sur le site internet www.prif.fr, et pour plus d’informations sur la sécuritsation 
et l’adaptation du logement, pensez à visiter le site www.mieuxvivresonlogement.fr

Département 95

Département 94

Département 93

www.lerelaisdesaidants.fr
www.ecoreso-autonomie.org
www.udaf94.fr
https://www.fede95.admr.org
https://www.lassuranceretraite-idf.fr/home/partenaires.html
https://www.mieuxvivresonlogement.fr/
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