
 

« 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. »

Grand âge et autonomie : les citoyens consultés, la Cnav aussi !
À l’occasion de l’élaboration de la réforme sur le Grand âge et l’autonomie, une vaste consultation 
citoyenne a été lancée le 1er octobre. Les Français ont eu deux mois pour formuler des propositions 
concrètes sur cet enjeu de société, en répondant à la question « Comment mieux prendre soin de 
nos aînés ? » sur la plateforme grande-consultation-aines.make.org.

Ces propositions permettront d’alimenter les travaux 
menés par le ministère des Solidarités et de la Santé. 
Ceux-ci s’organisent par ailleurs autour de dix d’ate-
liers thématiques. 
La Cnav a naturellement été sollicitée, d’une part pour 
participer aux ateliers1 « Gouvernance et pilotage » et  
« Prévention et bien-vieillir » et d’autre part, pour être 
rapporteur de l’atelier « Prévention et bien-vieillir ». 
C’est la direction action sociale de la Cnav en Île-de-
France qui assure cette mission aux côtés de deux 

co-présidents, Stéphane Corbin (CNSA) et Jean-Pierre Aquino (SFGG). Cet atelier est composé 
d’une vingtaine de membres : des institutionnels (Cnav, MSA, Agirc-Arrco, Cnam, DGS, DGCS, 
CNSA, etc.), des représentants des départements, de gériatres, un représentant des usagers et 
des acteurs incontournables sur ce sujet comme Santé Publique France.

Revalorisation des montants des prestations d’action sociale
La commission d’action sanitaire et sociale de la Cnav s’est prononcée en faveur d’une revalorisa-
tion des montants des prestations d’action sociale, à compter du 1er janvier 2019, sur la base du taux 
d’inflation prévisionnel hors tabac 2019 retenu dans les hypothèses macroéconomiques indexées 
au PLF 2019, soit 1,3 %, sans rattrapage par rapport à 2018. Vous trouverez, ci-dessous, les élé-
ments de précision sur la revalorisation des différents montants, fixés par la circulaire 2018-26.
Tarif horaire de l’aide humaine à domicile
Pour toutes les heures réalisées à compter du 1er janvier 2019, le montant de la participation horaire 
de l’Assurance retraite serait fixé :
– à 20,80 euros (23,70 euros pour les dimanches et jours fériés) pour la métropole et les Dom ; 
– à 21 euros (23,90 euros pour les dimanches et jours fériés) pour l’Alsace-Moselle.
Pour connaître les montants des autres prestations, vous pouvez vous référer à la circulaire 2018-26.
1 Participation de Frédérique Garlaud, directrice nationale de l’action sociale de la Cnav.
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Projet Décoll’âges de MakeSense
La Cnav, en partenariat avec l’association MakeSense, a lancé, en Île-de-France, le programme  
« Décoll’âges ». L’objectif ? Soutenir le développement d’innovations sociales positives au service 
des retraités.
Plus de 40 personnes se sont donné rendez-vous le lundi 8 octobre pour échanger sur ce pro-
gramme en présence de Renaud Villard, directeur général de la Cnav et de Christiane Flouquet, 

directrice Île-de-France de l’action sociale de la Cnav. 
Cette soirée a été suivie d’un petit-déjeuner dédié à 
l’élaboration d’une cartographie de l’écosystème du 
bien-vieillir, ainsi que d’une journée intense d’innova-
tion collective. Celle-ci avait pour but de faire émerger 
des projets à impacts et/ou de développer des projets 
existants. Tout au long de la journée, la Cnav a pu 
accompagner les potentiels porteurs de projets dans 
leurs réflexions.
Chacune des étapes de ce programme a pour vocation 

de repérer et d’accompagner les futurs porteurs de projets de l’appel à projets « Bien vivre sa retraite, 
le plus longtemps en autonomie ».

Lancement de l’appel à projets « Bien vivre sa retraite,  
le plus longtemps en autonomie »
En cette fin d’année, la direction de l’action sociale de la Cnav en Île-de-France lance son appel à projets 
« Bien vivre sa retraite, le plus longtemps en autonomie ». Celui-ci porte sur les thématiques suivantes :
– la prévention et la lutte contre l’isolement social des personnes retraitées ;
– l’adaptation du logement des retraités au vieillissement.
Cet appel à projets doit contribuer au développement de solutions innovantes de proximité per-
mettant à la fois de répondre aux besoins des retraités autonomes (GIR 5-6) et d’améliorer leur 
qualité de vie. Le règlement de l’appel à projets - qui précise les modalités de participation - et le 
dossier de candidature sont téléchargeables ici. Le dossier de candidature est à renvoyer dûment 
rempli2 et signé par mail avant le 19 janvier 2019 à 12h00. 

Porteurs de projets, vous souhaitez être accompagnés dans la définition de votre projet ? La 
Cnav en Île-de-France a créé la communauté « Décoll’âges » avec son partenaire MakeSense. 
Une boîte à outils est à votre disposition et sera alimentée jusqu’à la clôture de l’appel à 
projets. N’hésitez pas à rejoindre la communauté « Décoll’âges » ! 

Focus sur l’habitat des seniors 
• Retour sur la Matinale « Regards croisés sur l’habitat senior » du 3 octobre
Forts du constat de la difficulté que peuvent rencontrer les seniors à vivre dans un cadre fami-

lier, sécurisé et adapté à leurs besoins, la Cnav 
en Île-de-France et Silver Valley ont proposé 
une matinale sur les enjeux liés à l’habitat des 
seniors. Les objectifs ? Revenir sur des réali-
sations visant à dépasser plusieurs freins ren-
contrés dans l’habitat senior et partager les 
enseignements qui en émergent.
Avec près de 70 participants et de nombreux 
échanges, les retours sont unanimes sur la 
qualité de chacune des interventions et la per-
tinence de la mise en regard des expériences 

2

et expertises présentées. La richesse est sans nul doute liée à la diversité des intervenants et la 
pluridisciplinarité de leurs expertises.
L’événement a été fortement relayé auprès des médias également : 30 tweets, 130 mentions 
« j’aime » et 103 retweets pendant la matinée. 

2 Attention, la taille maximale d’une pièce jointe ne doit pas dépasser 10 Mo.

https://www.lassuranceretraite-idf.fr/home/partenaires/actualites-partenaires/toutes%20les%20actualites/lancement-de-lappel-a-projets--bien-vivre-sa-retraite-le-plus-longtemps-en-autonomie--pour-lannee-2019.details-actualite.html
https://decollages.makesense.org/boite-a-outils/
https://decollages.makesense.org/
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Trois articles ont été publiés pour relayer cette Matinale à 
succès ! Découvrez-les :
– un édito sur le site seloger.com ;
– un article sur le site Hospimédia ;
– un article sur Agevillage.
Consulter toutes les informations de cette matinale 
(présentations, photos).

• Découvrez les actes de la journée « Le bien-vieillir des locataires retraités dans
le parc social »
La Cnav en Île-de-France et l’Union sociale pour l’habitat d’Île-de-France (Aorif) avaient organisé 
une journée d’échanges ayant pour thème « Le bien-vieillir des locataires retraités dans le parc 
social : comment agir ensemble ? » en novembre 2017.

Cet évènement, articulé autour de tables rondes, avait 
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’adap-
tation du logement et à travers les différentes démarches 
de prévention. 
Les 200 personnes présentes avaient réfléchi ensemble aux 
solutions à apporter dans le parc existant par l’ensemble 
des partenaires concernés.
Consulter et télécharger les actes de cette Journée. 

• Porteurs soutenus dans le cadre du Plan d’aide à l’investissement
La loi d’adaptation de la société au vieillissement démontre une volonté de conforter et de dynami-
ser les résidences autonomie (anciennement logement-foyer). Ainsi, le Plan d’aide à l’investisse-
ment, financé par la CNSA à hauteur de 10 millions d’euros, vise à aider ces structures à engager 
leurs travaux, en lien avec la Cnav et la caisse des dépôts et les collectivités territoriales.
Comme tous les ans depuis 2015, la Cnav a lancé un appel à projets, visant à soutenir les opéra-
tions d’investissement dans les résidences autonomie. Cet appel à projets régionalisé a permis, 
cette année, de soutenir trois projets : 
– la résidence autonomie Avenir à Noisy-Le-Sec, à hauteur de 21,11 % du coût total du projet ;
– la résidence logement Des Bois à Paris 19e, à hauteur de 7,04 % du coût total du projet ;
–  la résidence autonomie Les Passes Roses à Quincy-sous-Sénart, à hauteur de 8,21 % du coût

total du projet.

Silver awards
La 3e édition des Silver awards, challenge étudiant réunissant seniors, experts et acteurs du vieillisse-
ment s’est déroulée pour la première fois dans les locaux de la Cnav, les 16 et 17 novembre.
Après 24 heures d’échanges, de partage et de réflexion, les dix équipes estudiantines, venues d'hori-

zons différents (gestion, design, ingénieur, etc.), sont passées 
devant le jury final le 17 novembre au soir.
Les solutions innovantes portaient sur quatre thématiques. 
Celles-ci ont été dévoilées le jour du lancement :
– thème 1 : « Organisation au quotidien » ;
– thème 2 : « Aménagement de l’espace urbain » ;
– thème 3 : « Animal de compagnie » ;
– thème 4 : « Information et achats éclairés ».
Les solutions présentées devaient intégrer le digital mais pas
seulement.

Voici les trois équipes lauréates :
Sityzen (thème « Aménagement de l’espace urbain »)
Conception d’un mobilier urbain d’assises rétractables permettant aux personnes de faire une pause 
au cours de leur trajet. Il s’agit d’un mobilier gratuit, se déverrouillant grâce à une carte de transport, 
utilisable par les seniors mais aussi par tout le monde (femmes enceintes par exemple). Il s’installe 
directement sur les poteaux de la ville (arrêt de bus, lampadaires, etc.) et se veut non encombrant.

 Quel intérêt pour les retraités ?
Inciter les seniors à sortir de chez eux et ne plus appréhender leur trajet à pied.

3

https://edito.seloger.com/actualites/france/quelle-surface-peut-acheter-avec-un-smic-dans-les-grandes-villes-article-29554.html
http://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20181004-immobilier-les-professionnels-du-medico-social-sont-un
http://www.agevillage.com/actualite-16986-1-Pistes-pour-lever-les-freins-a-l-adaptation-du-logement-.html
https://www.silvervalley.fr/MATINALE-regards-croises-sur-l-habitat-senior-2
https://www.silvervalley.fr/MATINALE-regards-croises-sur-l-habitat-senior-2
https://www.lassuranceretraite-idf.fr/files/live/sites/idf/files/fichiers-PDF-documentation/partenaires/actualites/actes-rencontre-cnav-aorif.PDF
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Fidèle (thème « Animal de compagnie »)
Conception d’une plateforme regroupant un ensemble de services déjà existant pour les animaux 
de compagnie. L’objectif est de mettre en relation ces acteurs, le cas échéant pouvant intervenir 
directement à domicile et de s’organiser en cas d’urgence (hospitalisation, décès). La plateforme 
comprend différentes briques par thématiques liées au compagnon de la personne : santé, pré-
voyance, garde (dog sitting), nourriture (livraison de croquettes), conseils d’entretien, toilettage, etc.

 Quel intérêt pour les retraités ?
Rassurer sur la prise en charge du bien-être de leur compagnon en cas d’indisponibilité ou d’inca-
pacité du senior à s’en occuper.

Cabe (thème « Information et achats éclairés »)
Mise à disposition de tablettes à l’entrée des supermarchés visant à constituer une aide aux courses 
à la fois pour le choix des produits et le paiement. Le client peut ainsi sélectionner éventuellement 
des particularités alimentaires (sans lactose, sans aspartame, etc.). Celui-ci dispose d’une informa-
tion éclairée sur la composition des produits qu’il met dans son panier de course et peut visualiser 
son panier au fur et à mesure. Ce système constitue une amélioration de l’existant avec des outils 
type « scan » dans les supermarchés et des applications comme Yuka par exemple.

 Quel intérêt pour les retraités ?
Disposer de conseils nutritionnels adaptés pour les courses. Éviter les allers-retours dans les rayons 
et faciliter le paiement. 

Rencontre « Le vieillissement au cœur 
du développement social local »
Le 12 novembre dernier au centre social La Plaine à Saint-Denis, l’Union 
francilienne des Fédérations des centres sociaux proposait aux centres 
de venir échanger avec la Cnav en Île-de-France autour des projets sur 
le vieillissement qu’ils développent. 
Au programme de cette rencontre, de nombreux échanges sur le partena-
riat Cnav/centres sociaux et des témoignages sur les projets développés. 
Une journée riche en contenus, et qui a réuni près de 40 participants. 
Consulter les actes de la journée précédente. 
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J’accède au formulaire  
de demande de conventionnement

Conférences « Les seniors en vacances ! » 
L’ANCV et ses partenaires, la Cnav Île-de-France, le Prif et les conférences des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie ont donné rendez-vous, dans chaque département, à leurs 
partenaires ou futurs partenaires pour parler du programme « Seniors en Vacances ». 
L’objectif ? Favoriser le départ en vacances des seniors tout en mettant en place des actions visant 
à lutter contre l’isolement et à prolonger l’autonomie des personnes.

Pour devenir ou rester partenaire du programme 
« Seniors en Vacances » en 2019, vous devez 
remplir le formulaire de demande de convention-
nement en cliquant sur le lien ci-dessous.

https://drive.google.com/file/d/1qQjj6cvW00opM-7FoBLTF7UjhtWZdnyz/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOMKLwAzy68vxBzZYgxgiiOk1UHrHUjO0QCgrMJX8HOhgXrw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOMKLwAzy68vxBzZYgxgiiOk1UHrHUjO0QCgrMJX8HOhgXrw/viewform
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L’actualité du Prif
• Diagnostic immobilier - Bien-être autonomie : Domélia et le Prif s’associent

Le Prif et Domélia se sont associés afin de proposer un 
module accessible depuis différents portails visant de 
manière ludique à susciter auprès de jeunes seniors des 
premières interrogations sur leur logement, de leur trans-
mettre des informations personnalisées adaptées aux spé-
cificités de leur bien et de les orienter vers d’autres 
sites déjà édités par la Cnav3 ou ses partenaires. 
Cet outil technique d’auto-diagnostic appelé « Bien-être 

autonomie » sera intégré dans le cadre des ateliers proposés par le Prif et plus spécifiquement lors 
des ateliers Tremplins destinés aux nouveaux retraités.

 Quel intérêt pour les retraités ?
Disposer d’un outil simple et ludique pour évaluer l’adaptabilité de son logement et être orienté vers 
les sites partenaires. 

• Parcours de prévention
Issu du rapprochement de la Cnav, de la MSA et de la Sécurité sociale
des Indépendants, dans un but commun de prévention de la perte
d’autonomie, le parcours de prévention du Prif se compose d’ateliers
ludiques et conviviaux.
Le parcours aborde les thématiques des déterminants de santé
autour du vieillissement (nutrition, mémoire, activités physiques, etc.).
Son élaboration s’appuie sur le référentiel rédigé par les caisses de
retraite de l’interrégime et Santé Publique France.
L’ensemble des ateliers fait l’objet d’une évaluation qualité et d’un suivi
au cœur de l’ingénierie du Prif.
Pour les découvrir et consulter les prochaines sessions par département,
cliquez sur l’image ci-contre.

3 www.jamenagemonlogement.fr

Découvrez la vidéo « Paroles de retraités »
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http://www.jamenagemonlogement.fr/
http://prif.fr/parcours-prevention/
http://prif.fr/retraites/


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’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 concertée pour le bien-vieillir.

Département 75
Retour sur le Forum Bien vieillir pour bien vivre sa retraite

La Cnav en Île-de-France, la Cpam de Paris et la Cramif ont organisé un Forum Bien vivre sa 
retraite à Paris, le mardi 16 octobre. 
Partenaires et seniors étaient au rendez-vous de cette journée ! En effet, 50 partenaires ont répondu 
présents pour ce Forum et ont ainsi proposé des interventions et temps d’animation qui ont fait le 
succès de cette édition.
Au total plus de 1 700 seniors se sont retrouvés autour du programme de ce Forum avec cette 
année, une thématique phare autour de l’inclusion numérique. 

Conférence des financeurs : lancement de l’appel à projets 2019
Pour favoriser le déploiement d’une prévention globale de la perte d’autonomie sur le territoire 
parisien, la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie du département de 

Paris lance un nouvel appel à candidatures pour la mise en œuvre 
d’actions de prévention de la perte d’autonomie des personnes 
âgées de 60 ans et plus. Celui-ci, ouvert du 3 décembre 2018 au 
1er février 2019, vise à soutenir des projets innovants, transversaux 
et d’envergure concourant au bien-vieillir des seniors à Paris. 

Pour plus d’informations et pour candidater, rendez-vous sur www.paris.fr.

Accueil Goutte d’Or 
Dans le cadre d’un appel à projets soutenu par la Cnav en Île-de-France et la Fondation de France 
en direction des aînés, Accueil Goutte d’Or a lancé un atelier d’expression artistique intergénéra-
tionnel. Il s’agit d’un atelier modelage en argile cuite. Ces personnages ou ces objets ont été mis en 
scène et pris en photo dans un mini studio. Chaque participant a choisi son décor, ses personnages 
et son histoire à raconter au travers d’une photo. En parallèle, le centre social a recueilli la parole des 
participants qu’ils ont enregistrée. Cette action a été réalisée avec la plasticienne Pascale Coutant. 
Découvrez ce beau projet sur https://www.accueilgouttedor.fr/actions-s%C3%A9niors/
atelier-modelage/ 

 Quel intérêt pour les retraités ?
Partager ses passions, ses souvenirs et les transformer en objets d’arts. Ces ateliers collectifs ont 
vocation à la fois à maintenir le lien social, à transmettre ses savoirs, son histoire et à entretenir la 
mobilité physique. 
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https://www.paris.fr/
https://www.accueilgouttedor.fr/actions-s%C3%A9niors/atelier-modelage/
https://www.accueilgouttedor.fr/actions-s%C3%A9niors/atelier-modelage/
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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. Retrouvez les critères d’éligibilité à 
l’aide financière dans la circulaire Cnav 2015-32 sur les lieux de vie collectifs.
À Paris 19e, la résidence logement Des Bois a bénéficié d’un prêt sur une durée de 30 ans. 
Celui-ci, à hauteur de 11,27 % du coût total du projet, permettra d’effectuer la réhabilitation de 
la résidence et la construction d’un bâtiment neuf à côté du bâtiment existant via le programme 
suivant : dans l’ancien bâtiment, les travaux permettront la mise aux normes électriques et l’amé-
lioration des performances énergétiques et thermiques, ainsi que des réfections techniques et des 
travaux d’embellissement. L’espace club/restauration se verra reconstruit et agrandit. Le nouveau 
bâtiment comptera 42 logements T1 bis de 30 m².

Département 77
Les ateliers du Prif 
Vous êtes en contact avec de nombreux seniors et vous souhaitez 
leur proposer de participer à un atelier de Prif ? Cliquez sur le visuel 
ci-contre pour consulter le tableau complet avec les lieux, thèmes 
et contacts des prochains ateliers du Prif sur votre territoire. 

Département 78
Retrouvez les actes du colloque prévention de la perte d’autonomie
Sous le haut-patronage de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie 
des Yvelines, une journée d’étude a réuni des professionnels du monde médical, social, médico-
social et de l’ESS (économie sociale et solidaire), à l’Hôpital La Porte Verte, le 7 juin 2018. Ses 

objectifs ? Redéfinir la prévention de la 
perte d’autonomie et présenter les princi-
pales avancées et projets phares.
Face aux défis du vieillissement démo-
graphique, de plus en plus de solutions et 
partenariats innovants voient le jour pour 
accompagner au mieux le changement de 
notre société. 

La journée d’étude qui s’est tenue en présence de Marie-Hélène Aubert, vice-présidente du conseil 
départemental des Yvelines déléguée à l’autonomie et présidente de la conférence des financeurs 
de la prévention de la perte d’autonomie des Yvelines, a été l’occasion de présenter la stratégie 
de la conférence des financeurs des Yvelines et d’aborder les dernières actualités liées à la perte 
d’autonomie. 
Promotion du bien-vieillir, actions de prévention et de dépistage des premiers signes de la perte 
d’autonomie, aménagement de son environnement et prise en charge des pathologies liées au 
vieillissement étaient au programme.

Cette journée a notamment permis de rappeler le rôle essentiel de la conférence des Yvelines, 
instance départementale installée en 2016, composée des principaux organismes et institutions 
œuvrant pour le bien-vieillir (Département des Yvelines, ARS Île-de-France, Cnav en Île-de-France, 
MSA, Sécurité sociale pour les Indépendants, Cpam, Mutualité française Île-de-France, Agirc-Arrco, 
Anah). Son rôle est d’établir un diagnostic des besoins des personnes âgées de 60 ans et plus 
sur son territoire, de recenser les initiatives locales et de définir une stratégie commune de finan-
cement des actions individuelles et collectives de prévention et de soutien aux proches aidants. 
Chaque année, une enveloppe lui est allouée pour développer des actions en prévention primaire, 
secondaire et tertiaire.
En complémentarité de l’action des membres, cette enveloppe ,confiée à la conférence des finan-
ceurs des Yvelines, a permis de soutenir 246 projets pour un total de 1,6 million d’euros en 2017.
Consulter les actes du colloque.

https://www.partenairesactionsociale.fr/files/live/sites/ppas/files/base%20documentaire/Actualit%C3%A9s/Circulaire%20CNAV%20n%C2%B02015-32%20du%2028%20mai%202015%20LVC.pdf
https://www.yvelines.fr/solidarite/personnes-agees/autres-aides-dispositifs/prevenir-de-la-perte-dautonomie/
http://prif.fr/wp-content/uploads/Prif-Liste-des-ateliers-%C3%A0-venir-77-%C3%A0-date-du-18-12-18.pdf
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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. Retrouvez les critères d’éligibilité 
à l’aide financière dans la circulaire Cnav 2015-32 sur les lieux de vie collectifs.
Dans les Yvelines, deux établissements ont bénéficié de ce dispositif : 
–  la résidence intergénérationnelle à Bonnières-sur-Seine a bénéficié d’un prêt sur une durée de 

20 ans. Celui-ci, à hauteur de 14,56 % du coût total du projet, permettra d’effectuer la construc-
tion de la résidence selon le programme suivant : l’établissement est une résidence de 98 loge-
ments dont 50 % de logements seniors, construite en mode VEFA. Les 49 logements seniors 
seront répartis de la façon suivante : 4 T1, 40 T2 et 5 T3. La résidence proposera des espaces 
spécialement adaptés aux seniors autonomes et à leurs besoins. Parmi les espaces communs, 
la résidence disposera d’un club House avec une animation quotidienne (gymnastique douce, 
jeux de mémoire, cuisine, art floral, couture, peinture). L’immeuble accueillera également trois 
commerces au rez-de-chaussée ;

–  la résidence autonomie du Clos de Rome à Conflans-Sainte-Honorine a bénéficié d’une subven-
tion sur une durée de deux ans. Cette subvention, à hauteur de 45,80 % du coût total du projet, 
permettra d’effectuer des travaux en 2018 visant à réaliser le remplacement des persiennes cou-
lissantes et des menuiseries extérieures en bois par des menuiseries en PVC à double vitrage.

Département 91
Conférence des financeurs de la perte d’autonomie :  
l’appel à projets est clos
La conférence des financeurs de l’Essonne a lancé un appel à projets « Prévenir la perte d’autono-
mie » à destination des seniors âgés de 60 ans ou plus résidant en Essonne. Celui-ci s’est clôturé 
le 16 novembre dernier.
Afin de prévenir la perte d’autonomie des seniors, cet appel à projets a pour objectif d’élargir l’offre 
d’actions sur le territoire et de favoriser la mise en œuvre d’expérimentation en la matière.
Les collectivités, associations, centres locaux d’information et de coordination gérontologiques, 
les établissements de santé, de services sociaux ou médico-sociaux et bien d’autres ont été 
invités à participer. Les actions proposées devront être mises en œuvre sur le territoire essonnien 
et concerner les personnes âgées de 60 ans et plus.

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. Retrouvez les critères d’éli-
gibilité à l’aide financière dans la circulaire Cnav 2015-32 sur les lieux de vie collectifs.
Dans l’Essonne, deux résidences autonomie ont bénéficié de ce dispositif : 
–  la résidence Les Passes Roses à Quincy-sous-Sénart a bénéficié d’un prêt sur une durée 

de 20 ans. Celui-ci, à hauteur de 12,74 % du coût total du projet, permettra d’effectuer la 
réhabilitation de la résidence via le programme suivant : une mise aux normes de l’accessibi-
lité des parties ERP du bâtiment, ainsi qu’un rapport de confort et de sécurité dans les studios 
des résidents (mise en sécurité électrique, isolation thermique, amélioration de l’autonomie 
des résidents dans leurs logements, en particulier dans leurs salles de bains, motorisation des 
volets roulants), ainsi que dans les parties communes. Les travaux permettront de convention-
ner l’établissement à l’APL ;

–  la résidence Le Béguinage à Lisses a bénéficié d’une subvention sur une durée de deux ans. 
Celle-ci, à hauteur de 50 % du coût total du projet, permettra d’effectuer la réhabilitation de la 
résidence via le programme suivant : la réfection des installations électriques de l’ensemble des 
logements de la résidence afin de supprimer les risques électriques existants et adapter les loge-
ments aux nouveaux besoins en réseau.

https://www.partenairesactionsociale.fr/files/live/sites/ppas/files/base%20documentaire/Actualit%C3%A9s/Circulaire%20CNAV%20n%C2%B02015-32%20du%2028%20mai%202015%20LVC.pdf
https://www.partenairesactionsociale.fr/files/live/sites/ppas/files/base%20documentaire/Actualit%C3%A9s/Circulaire%20CNAV%20n%C2%B02015-32%20du%2028%20mai%202015%20LVC.pdf
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Département 92
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. Retrouvez les critères d’éligibilité 
à l’aide financière dans la circulaire Cnav 2015-32 sur les lieux de vie collectifs.
Dans le Hauts-de-Seine, deux établissements ont bénéficié de ce dispositif : 
–  la résidence autonomie Yvonne Feuillard à Colombes a bénéficié d’une subvention sur une durée 

de deux ans. Celle-ci, à hauteur de 20,99 % du coût total du projet, permettra d’effectuer des travaux 
en 2018 visant à réaliser les travaux de remplacement des fenêtres pour une meilleure isolation 
thermique et acoustique, d’équipement dans les logements d’un ballon d’eau chaude pour résoudre 
les problèmes de salmonelle et d’installation d’éclairages avec détecteur de mouvement ;

–  la résidence autonomie Renaitre à Antony a bénéficié d’un prêt sur une durée de 20 ans. Celui-ci, 
à hauteur de 48,42 % du coût total du projet, permettra d’effectuer la réhabilitation de la résidence 
via le programme suivant : la réfection des murs et des sols après désamiantage, la remise aux 
normes électriques avec l’installation de prises et interrupteurs à hauteur de personne et acces-
sibles aux personnes en situation de handicap, l’installation d’éclairage dans les cuisines et salles 
de bains, la mise aux normes des prises télévisions et l’installation de prises internet, la réfection 
des plomberies avec réfection des canalisations, l’installation de chauffes eaux, toilettes suréle-
vés, lavabos et douches accessibles, l’installation des arrivées et sorties d’eau pour le lave-linge, 
la réfection de la cuisinette, la réfection des portes d’entrée et des sonnettes.

Département 93
La conférence des financeurs a lancé son appel à projets 2019
La conférence des financeurs de la Seine-Saint-Denis, publie son recueil de projets 2019. Il vise à 
financer des actions collectives de prévention à destination des personnes âgées de plus de 60 ans 
et/ou leurs aidants familiaux.
Retrouvez les critères d'éligibilités, les attentes et les pièces à nous retourner sur :
https://ressources.seinesaintdenis.fr/Recueil-de-projets-de-la-conference-des-financeurs-au-
titre-de-2019 
Nous vous invitions à déposer votre projet dès aujourd’hui pour pouvoir bénéficier d’un premier retour 
sur son contenu. Attention, tout projet non complet le 18 janvier 2019 à minuit ne sera pas instruit.

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. Retrouvez les critères d’éligibilité à 
l’aide financière dans la circulaire Cnav 2015-32 sur les lieux de vie collectifs.
En Seine-Saint-Denis, la résidence autonomie Marcel Bou aux Lilas a bénéficié d’une subvention 
sur une durée de deux ans. Celle-ci, à hauteur de 50 % du coût total du projet, permettra d’effectuer 
la réhabilitation de la résidence via le programme suivant : la réfection des installations électriques 
de l’ensemble des logements de la résidence afin de supprimer les risques électriques existants et 
d’adapter les logements aux nouveaux besoins en réseau.

Département 94
Les ateliers du Prif
Vous êtes en contact avec de nombreux seniors et vous souhaitez 
leur proposer de participer à l’un des ateliers du Prif ? Cliquez sur 
le visuel ci-contre pour consulter le tableau complet avec les lieux, 
thèmes et contacts des prochains ateliers du Prif sur votre territoire. 

https://www.partenairesactionsociale.fr/files/live/sites/ppas/files/base%20documentaire/Actualit%C3%A9s/Circulaire%20CNAV%20n%C2%B02015-32%20du%2028%20mai%202015%20LVC.pdf
https://ressources.seinesaintdenis.fr/Recueil-de-projets-de-la-conference-des-financeurs-au-titre-de-2019
https://ressources.seinesaintdenis.fr/Recueil-de-projets-de-la-conference-des-financeurs-au-titre-de-2019
https://www.partenairesactionsociale.fr/files/live/sites/ppas/files/base%20documentaire/Actualit%C3%A9s/Circulaire%20CNAV%20n%C2%B02015-32%20du%2028%20mai%202015%20LVC.pdf
http://prif.fr/wp-content/uploads/Prif-Liste-des-ateliers-%C3%A0-venir-94-%C3%A0-date-du-18-12-18.pdf
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Département 95
Conférence des financeurs de la perte d’autonomie :  
lancement de l’appel à projets
La conférence des financeurs du Val d’Oise lance son appel à candidatures 2019 pour des actions 
de prévention destinées aux seniors de 60 ans et plus. Celui-ci est ouvert jusqu’au 25 janvier 2019.
Vous avez un ou plusieurs projets de prévention à destination des personnes de 60 ans et plus ou 
de leurs proches aidants ? Faites connaître votre ou vos initiatives et bénéficiez du soutien de la 
conférence des financeurs du Val d’Oise !
En savoir plus sur l’appel à projets et candidater.

Forum Bien vieillir chez soi à Vigny
Le premier Forum bien vieillir chez soi s’est tenu à Vigny-
en-Vexin, le 8 novembre dernier. Organisé par l’ensemble 
des partenaires de la Coopération Locale Ouest, ce Forum 
est un véritable succès ! Près de 140 personnes se sont 
retrouvées pour cet évènement qui proposait de nombreux 
stands de partenaires et animations autour du bien-vieillir :
–  des espaces sur les loisirs, la santé, le bien-être, le lien 

social, l’accès aux droits, la mobilité ;
– une conférence sur le bien vivre chez soi ; 
– des ateliers découvertes « Sports adaptés ».

En tant que partenaire de cet évènement, la Cnav en Île-
de-France a pu apporter aux seniors de ce territoire des 
réponses à leurs questions sur la retraite et le bien-vieillir. 

Retrouvez toutes les informations de l’Assurance retraite Île-de-France sur www.lassuranceretraite-idf.fr
Retrouvez toutes les informations du Prif sur www.prif.fr, et pour plus d’informations sur la sécurisation 
et l’adaptation du logement, pensez à visiter le site www.mieuxvivreson logement.fr.

http://www.valdoise.fr/1994-appel-a-candidature-autour-de-la-la-conference-des-financeurs-de-la-prevention-de-la-perte-d-autonomie-pour-les-services-a-domicile.htm
https://www.lassuranceretraite-idf.fr/home/partenaires.html
http://prif.fr/
https://www.mieuxvivresonlogement.fr/

