
 

« 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, l’Assurance 
retraite 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 l’Assurance retraite Île-de-France sur ses différents champs d’actions en région puis par 
département. »

À la Une
• Le site www.pourbienvieillir.fr s’enrichit !

Le site interrégimes www.pourbienvieillir.fr, qui regroupe 
des conseils et astuces pour bien vivre son âge, accueille 
un nouveau service en ligne.
Pour trouver un atelier ou une action de prévention (confé-
rences, ateliers, forums, réunions collectives et sorties) près 
de chez lui, le retraité peut désormais utiliser cette carte 
interactive. Celle-ci permet de filtrer suivant la thématique 
ou le type d’action qu’il souhaite.
Aussi lisible sur mobile que sur ordinateur, les coordonnées 

de l’organisateur s’affichent lors de la sélection de la séance : il ne reste plus qu’à appeler pour 
réserver !
Découvrir le site www.pourbienvieillir.fr et sa carte interactive.

Vous êtes porteur de projets partenaire de l’Assurance retraite Île-de-France et vous souhaitez que 
votre projet figure sur cette carte ? Contactez-nous.

 Quel est l’intérêt pour les retraités ?
La carte interactive permet aux retraités de trouver rapidement un atelier près de chez eux. Ils ne leur 
restent plus qu’à appeler pour confirmer leur participation.

• Quoi de neuf dans le réseau d’inclusion numérique francilien ?

 · Bilan du réseau d’inclusion numérique : rendez-vous le 21 janvier
L’Assurance retraite Île-de-France réunira, le 21 janvier prochain, ses porteurs de projets franciliens 
pour faire le bilan du réseau d’inclusion numérique mis en place depuis 2018 et présenter la nouvelle 
offre portée par les caisses de retraite à travers le Prif.
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 · Lancement du nouvel atelier du Prif « Bien sur internet » en 2020
Nous vous l’annoncions dans la Lettre Info Action sociale Île-de-France de septembre : fort du 
succès rencontré par le réseau d’inclusion numérique initié par l’Assurance retraite Île-de-France, 
le Prif lancera un atelier dédié au sein de son Parcours prévention « Bien sur internet » début 
2020.
Retrouvez toutes les informations sur le site www.prif.fr, rubrique Actualités.

 Quel est l’intérêt pour les retraités ?
Les ateliers « Bien sur internet » permettront aux retraités de bénéficier d’une formation à l’usage 
des outils internet partout en Île-de-France et ce, quel que soit leur niveau. L’objectif : leur permettre 
d’être autonomes dans leurs recherches et démarches quotidiennes sur internet.

Le numérique en chiffres

Retrouvez tous les opérateurs partenaires proposant des ateliers numériques en cliquant sur la carte.

Dossier
• Porteurs de projets seniors, l’Assurance retraite Île-de-France vous accompagne 
et vous soutient !
Dans le cadre de son soutien aux projets innovants, l’Assurance retraite Île-de-France, via la direc-
tion action sociale, vous propose un accompagnement personnalisé en amont de la sélection, 
avec le programme Décoll’âges de makesense, et en aval, grâce à ses partenaires : Silver Valley, 
France active Île-de-France, Banque des Territoires et la Croix-Rouge Innovation, venue enrichir 
le dispositif d’accompagnement et le partage d’expertises depuis novembre 2019.

...
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L’objectif du réseau d’inclusion numérique est de former + de 5 000 retraités
(de septembre 2018 à septembre 2019)

43 % 36 % 19 %

60-69 ans* 70-79 ans* 80 ans et +*
* Répartition par tranche d'âge.

http://prif.fr/actualites/
https://www.lesbonsclics.fr/fr/cartographie
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 · Lancement de l’édition 2020 du programme Décoll’âges
Sur la base d’une première édition fructueuse, le programme a été relancé le 28 octobre 
à l’Assurance retraite Île-de-France, au cours d’une soirée orientée sur la connaissance 
des acteurs et de la résolution de défis pour les entrepreneurs. Plus de 50 participants, dont 
de nombreux porteurs de projets de solutions innovantes pour les aînés, ont témoigné de leur 
intérêt pour le programme. 
En savoir plus sur le programme et consulter la boîte à outils mise à disposition des porteurs.

 · Appel à projets « Bien vivre sa retraite, le plus longtemps en autonomie » : lancement en 
partenariat avec AG2R LA MONDIALE
La direction de l’action sociale Île-de-France a lancé, comme chaque année, son appel à projets 
« Bien vivre sa retraite, le plus longtemps en autonomie » en vue de soutenir le développement 
des démarches de repérage et d’accompagnement des personnes retraitées autonomes isolées 
ou susceptibles de le devenir. L’adaptation du logement au vieillissement constitue le deuxième 
axe de cet appel à projets.
L’adaptation des réponses aux besoins des retraités autonomes (GIR 5-6) et l’évaluation d’impact 
sur leur qualité de vie au quotidien sont au cœur des critères de sélection des projets par 
l’Assurance retraite Île-de-France.
Pour la première fois, l’appel à projets est co-organisé par l’Assurance retraite Île-de-France 
et AG2R LA MONDIALE. Les porteurs de projets peuvent ainsi solliciter un co-financement 
auprès des deux caisses de retraite dans la limite de 80 % du coût total du projet.
Calendrier :

– dépôt des candidatures : depuis le 6 décembre ;
– clôture des candidatures : 18 janvier 2019.

Nouveauté : l’Assurance retraite organise ses candidatures sous une formule 100 % en ligne. 
Pour candidater et connaître le règlement, cliquez ici.

 · Appel à projets seniors pour les centres sociaux
Cette année, l’Assurance retraite Île-de-France, l’Union régionale et les fédérations départementales 
franciliennes des centres sociaux ont renouvelé leur partenariat pour la période 2019-2022. 
Les objectifs de ce partenariat :
–  lutter contre l’isolement des retraités dans une perspective intergénérationnelle ;
–  diversifier les réponses pour le traitement des situations de rupture (passage à la retraite, 

veuvage, etc.) ;
–  valoriser l’utilité sociale et la citoyenneté des seniors en incitant les bénéficiaires d’actions 

à s’impliquer davantage dans les activités des centres ;
–  incorporer les dispositifs de prévention et d’accompagnement de l’Assurance retraite Île-de-France 

et du Prif dans les projets conduits par les centres sociaux.
Dans cette optique, l’Assurance retraite Île-de-France lance son appel à projets annuel qui 
a pour vocation de financer des projets sur une période de deux ans, de leur démarrage à leur 
développement.
Vous souhaitez candidater ? Sachez qu’un accompagnement au dépôt de votre candidature 
vous est proposé par votre fédération :

– Fédération de Paris ;
– Fédération de Seine-et-Marne ;
– Fédération de l’Essonne ;
– Fédération des Hauts-de-Seine ;
– Fédération de Seine-Saint-Denis ;
– Fédération du Val-de-Marne ;
– Fédération du Val d’Oise.

Nouveauté : l’Assurance retraite organise ses candidatures sous une formule 100 % en ligne. 
Pour candidater et connaître le règlement, cliquez ici.
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https://decollages.makesense.org/
https://cnav-projets.relation-usagers.fr/
mailto:aline.seconde%40centres-sociaux-paris.org?subject=
mailto:pauline.malandain%40centres-sociaux.fr?subject=
mailto:fd91.94morelli%40centres-sociaux.fr?subject=
mailto:madely.noel%40centres-sociaux92.?subject=
mailto:faida.yahiaoui%40centres-sociaux93.fr?subject=
mailto:fd91.94morelli%40centres-sociaux.fr?subject=
mailto:fdcsx95%40wanadoo.fr?subject=
https://cnav-projets.relation-usagers.fr/
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Retours sur quelques faits marquants du dernier semestre
• Lauréats du Plan d’aide à l’investissement lancé en juin 2019
Afin de soutenir le développement d’un cadre de vie de qualité, l’Assurance retraite 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 LVC.
En complément de cette politique de soutien, l’Assurance retraite met en place, via un appel 
à projets, un Plan d’aide à l’investissement de 10 millions d’euros au niveau national, avec 1 million 
d’euros consacré à l’Île-de-de-France.
Cette année, deux projets ont été sélectionnés :
– Hauts-de-Seine Habitat, à Suresnes, à hauteur de 16,17 % du coût total du projet ;
– le CCAS du Pré-Saint-Gervais, à hauteur de 26,56 % du coût total du projet.

• Nouveau succès pour le spectacle « Avant, 
j’étais vieux… »
La direction de l’action sociale Île-de-France a orga-
nisé, le 17 octobre au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), 
une représentation du spectacle musical « Avant, j’étais 
vieux… ». L’objectif : mieux sensibiliser les retraités 
au bien-vieillir.
La représentation, mise en scène par la Compagnie 
uGo&Play, a de nouveau rencontré un vif succès 
auprès des retraités en faisant salle comble ! Plus 
de 350 retraités se sont mobilisés pour y participer.
Forte de ce succès, l’Assurance retraite Île-de-France 
proposera en 2020 une tournée francilienne de ce 
spectacle : retrouvez toutes les dates sur www.lassu-
ranceretraite-idf.fr, rubrique Actualités Retraités.

 Quel est l’intérêt pour les retraités ?
Cette pièce a été l’occasion pour les retraités de bénéficier d’un moment alliant sortie culturelle 
et messages ludiques autour de la prévention. Ils ont également pu bénéficier de conseils sur 
des stands d’information et découvrir les différents ateliers de prévention du Prif (nutrition, mémoire, 
activité physique, etc.).

• Challenge intergénérationnel Silver Awards
La 4e édition des Silver Awards, challenge étudiant 
réunissant seniors, experts et acteurs du vieillissement, 
s’est déroulée les 16 et 17 novembre.
Après 24 h d’échanges, de partage et de réflexion, 
les 8 équipes estudiantines, venues d’horizons différents 
(gestion, design, ingénieur, etc.), et pour la première 
fois composées d’un senior compétiteur, sont passées 
devant le jury final le 16 novembre au soir.
Les solutions innovantes ont porté sur quatre théma-
tiques dévoilées le jour du lancement :
– les aidants familiaux ;
– la lutte contre le harcèlement numérique ;
– la santé connectée ;
– la préparation de son départ à la retraite.

Bravo aux trois équipes lauréates : Main de Fer, Main forte et Max.
Découvrir les projets des équipes primées.

 Quel est l’intérêt pour les retraités ?
Les seniors des équipes lauréates se sont vus offrir une solution d’un porteur soutenu par la direction 
de l’action sociale Île-de-France : un kit Entouréo, une activité au choix sur la plateforme Néosilver 
ou deux repas livrés par le service Prune.
Plus d’informations : www.silverawards.fr.
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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.lassuranceretraite-idf.fr/home/retraites/actualites-retraites.html
https://www.lassuranceretraite-idf.fr/home/retraites/actualites-retraites.html
https://www.silverawards.fr/post/d%C3%A9couvrez-les-3-projets-prim%C3%A9s
https://www.entoureo.fr/
https://neosilver.fr/?gclid=EAIaIQobChMIsurCzNTm5QIVgYxRCh3OWA_LEAAYASAAEgJ1tPD_BwE
https://prune.co/
https://www.silverawards.fr/
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• L’Assurance retraite Île-de-France et les bailleurs sociaux : en route vers un nouvel élan
La Dasif n'a pas ajouté beaucoup de texte, donc pour ne pas faire bouger 
toute la maquette, on va laisser ainsi et ce, même s'il y a du blanc en 
bas-de-page. Pour le visuel, il s'appelle « Journées_bailleurs ».
Depuis 2015, l’Assurance retraite Île-de-France a développé un partena-
riat avec les bailleurs sociaux en vue de proposer des actions de préven-
tion aux locataires du parc social et d’accorder une attention privilégiée 
au vieillissement de ce public, y compris en adaptant les logements.

À la suite d’une étude menée avec le cabinet Ernst & Young, l’Assu rance retraite Île-de-France, a 
organisé dans ses locaux, une journée de réflexion et d’échanges à destination de ses partenaires 
bailleurs, le 29 novembre.
Cette journée a permis de réunir une soixantaine de partenaires.
Les objectifs étaient :
– de présenter le projet de nouvelle convention pluriannuelle ;
– d’associer les bailleurs aux réflexions sur les axes stratégiques et financiers du partenariat.

• L’Assurance retraite Île-de-France soutient les départs en vacances aux côtés de l’ANCV
L’Assurance retraite Île-de-France et l’ANCV ont renouvelé leur partenariat pour une durée de 4 ans 
lors du Salon des services à la Personne, le 26 novembre dernier. Les deux structures allient ainsi 
leurs forces en soutenant des porteurs de projets qui font partir collectivement les plus fragiles.
Afin de vous présenter ce partenariat et du dispositif « Seniors en vacances », l’ANCV et ses partenaires, 
l’Assurance retraite Île-de-France et le Prif vous donnent rendez-vous, le 19 décembre 2019 
de 9h30 à 12h30, dans les locaux de l’Assurance retraite Île-de-France à Paris.
Pour devenir ou rester partenaire du programme « Seniors en Vacances » en 2020, vous devez 
remplir le formulaire de demande de conventionnement en cliquant sur ce lien : Je souhaite porter 
un projet de départ en vacances.

 Quel est l’intérêt pour les retraités ?
Favoriser leur départ en vacances, tout en mettant en place des actions visant à lutter contre 
l’isolement et à prolonger l’autonomie des personnes.

« Que s’est-il passé ? » ou comment nous partageons notre 
connaissance des seniors et de leur écosystème
• Que s’est-il passé sur le 80e Congrès HLM de l’Union sociale pour l’habitat ?

La 80e édition du Congrès HLM s’est tenue à Paris du 24 au 
26 septembre 2019. L’Assurance retraite et ses partenaires 
de l’interrégimes ont eu le plaisir de vous accueillir sur leur 
stand. Plusieurs temps forts sont à retenir de cette édition :
–  la signature de la convention de partenariat entre l’Assurance 

retraite Île-de-France et l’AORIF ;
–  l’intervention de Christiane Flouquet, directeur de l’action 

sociale à la table ronde « Les HLM, bien plus qu’un bail » ;
–  l’intervention du Prif à la table ronde « Le bien-vieillir dans 

le parc social » ;
–  la remise du prix HLM par le président de la Cnav, Monsieur 

Gérard Rivière.

...

https://www.ancv.com/sites/default/files/plaquette_lancement_sev19_hd_dps_ok.pdf
https://www.ancv.com/sites/default/files/plaquette_lancement_sev19_hd_dps_ok.pdf
https://www.union-habitat.org/congres
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• Que s’est-il passé lors de la Matinale Dynamiques et ruptures sociales de la longévité ?
L’Assurance retraite Île-de-France et Silver Valley ont co-organisé 
une matinale dédiée aux Dynamiques et ruptures sociales 
de la longévité, le 27 septembre dernier à l’Assurance retraite 
Île-de-France.
Cette matinée de partage d’expériences et de connaissances 
entre acteurs clés de l’action sociale a permis de faire un focus 
sur la prévention de l’isolement et de la rupture des liens sociaux 
qui peuvent être rencontrés par certains publics seniors et/ou 
de proches-aidants. Elle est le fruit d’un travail de concertation 
des usagers organisé en partenariat avec l’Open Lab de Silver 
Valley et deux focus groupes avec le partenaire I3F, bailleur social 
conventionné avec l’Assurance retraite Île-de-France.
70 personnes sont venues assister aux interventions des experts, 
porteurs de projets et institutionnels sur le phénomène du repli sur 
soi avec l’avancée en âge et les différentes actions innovantes 
pouvant être portées par tous les acteurs comme des leviers 
d’actions complémentaires.
Retrouvez l’infographie réalisée en cliquant ici.

• Que s’est-il passé lors du lancement de la tournée francilienne de la Caravane 
des aidants ?

La caravane « Tous Aidants » a repris la route en octobre 2019. 
Les objectifs : répondre aux interrogations des proches-aidants, 
proposer des solutions concrètes et accompagner toute personne 
qui en exprime le besoin. Plus largement, la caravane « Tous 
Aidants » a pour objectif de sensibiliser le grand public car chacun 
d’entre nous peut, à n’importe quel moment de sa vie, devenir 
un aidant puis un aidé.
Pour les deux étapes franciliennes, la Caravane « Tous Aidants » 
a bénéficié du soutien de l’Assurance retraite Île de-France, du labo-
ratoire Janssen, de l’OCIRP et la Malakoff Médéric Humanis.
Elle a fait étape à l’hôpital Bichat du 24 au 26 octobre, où Gérard 
Rivière a participé à l’inauguration, ainsi qu’à l’hôpital de Villejuif 
du 28 au 30 octobre.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la Compagnie 
des Aidants.

• Que s’est-il à la Journée scientifique du Gérond’if ?
Fort de son succès en 2018, Gérond’if a renouvelé pour la 2e fois 
sa journée scientifique. Organisée le mercredi 6 novembre 2019 
au ministère des Solidarités et de la Santé, cette journée a réuni 
experts, universitaires, cliniciens et chercheurs pour faire découvrir 
de nouvelles avancées, initiatives et innovations dans les domaines 
de la gériatrie et de la gérontologie.
L’Assurance retraite Île-de-France est intervenue, via Christiane 
Flouquet, directeur de l’action sociale Île-de-France, à la première 
table ronde consacrée à l’innovation et la qualité de vie des aînés 
du point de vue des financeurs et des soutiens institutionnels, aux 
côtés de l’ARS Île-de-France représentée par Aurélien Rousseau, 
directeur général, de la Région Île-de-France en présence de 
Faten Hidri, vice-présidente chargée de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche et de l’AP-HP, par la voix de Martin Hirsch, 
directeur général.

https://www.silvervalley.fr/IMG/pdf/matinale_dynamiquesrupturessociales_infographie.pdf
https://lacompagniedesaidants.org/caravane/
https://lacompagniedesaidants.org/caravane/
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• Que s’est-il passé pour le Cycle 21 de la Croix-Rouge ?
Qu’est-ce qu’être vieux demain ? Comment faire évoluer nos réponses en conséquence ? 
Qu’attendre des politiques publiques ? Sur quelles idées s’appuyer dès aujourd’hui pour engager 

notre transformation ? Autant de questions qui ont trouvé des débuts 
de réponses lors du premier cycle événementiel de 21, l’accélérateur 
d’innovation sociale consacré au thème de la longévité de la Croix-
Rouge française, réalisé en partenariat avec l’Assurance retraite 
Île-de-France.
Construit en quatre temps, le cycle, ayant débuté le 2 octobre, 

est une invitation à la construction collective de réponses systémiques. Celui-ci se clôturera par la 
« Pitch night | Les solutions pour bien vieillir » le 16 janvier à laquelle l’Assurance retraite Île-de-
France, via sa direction action sociale, participera activement.

Les rendez-vous de la direction de l’action sociale Île-de-France
• Séminaire régional sur le plan de prévention des tissus pavillonnaires franciliens
La direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL) d’Île-de-France 
a organisé, le 11 décembre 2019, un séminaire régional concernant le plan de prévention des tissus 
pavillonnaires franciliens. Celui-ci s’est déroulé de 9h30 à 12h00, à la Préfecture de région 
(5 rue Leblanc, 75015 Paris).
L’enjeu de ce séminaire était de présenter le plan de prévention des tissus pavillonnaires franciliens 
aux collectivités territoriales. Trois ateliers seront mis en place : un atelier sur l’habitat indigne 
et la division pavillonnaire à risque, un atelier sur l’amélioration de la rénovation énergétique et 
un atelier sur l’adaptation des pavillons au vieillissement des ménages, durant lequel l’Assurance 
retraite Île-de-France est intervenue.

• My Silver Valley
Le 12 décembre s’est tenue la soirée annuelle du réseau Silver Valley. Ce rendez-vous incontournable 
permet d’y retrouver l’ensemble des membres de l’écosystème de la silver économie.
Au programme de cette soirée, plusieurs temps forts :

–  « Discours de vérité sur le financement des innovations de la silver économie » animé par Antoine 
Dupont, secrétaire général de Silver Valley en présence de Christiane Flouquet, directeur de l’action 
sociale de l’Assurance retraite Île-de-France, Mario Bastone, directeur Action Logement Immobilier, 
et Romain Ganneau, responsable des Initiatives Sociales au sein de la direction de l’action sociale 
d’AG2R La Mondiale ;

–  « Perspectives-Prospectives 2020 – 2022 » animé par Laurence Lafont, présidente de Silver 
Valley.

Retrouvez plus d’informations sur le site de l’événement www.mysilvervalley.com.

• Spectacle « Avant, j’étais vieux… »
Le spectacle « Avant, j’étais vieux... » vous est proposé par l’Assurance retraite Île-de-France. 
Le prochain rendez-vous est fixé au 10 janvier 2020 à Pantin.
Pour en savoir plus : www.lassuranceretraite-idf.fr

 Quel est l’intérêt pour les retraités ?
Ce spectacle alliant théâtre et musique a pour objectifs de sensibiliser le public à la prévention, 
de promouvoir le bien-vivre et plus globalement inciter chacun d’entre nous à prendre soin de soi 
et des autres. Et pour enrichir le spectacle, l’Assurance Île-de-France propose un forum avec 
de nombreux stands d’information.

L’actualité du Prif
• Le Parcours prévention se développe en 2020 !
Identifié comme un moment clef de transition, le déménagement en résidence autonomie peut être 
source d’appréhension pour les retraités et leurs proches. Dans la continuité du soutien des caisses 
de retraite aux lieux de vie collectifs (connaître le dispositif) convaincues que cet habitat offre 
une réponse en termes de prévention et de lutte contre l’isolement des personnes, le Prif a initié, 
en 2019, un nouvel atelier « Bienvenue dans ma résidence ». Celui-ci sera expérimenté d’ici la fin

...

https://www.mysilvervalley.com/
https://www.lassuranceretraite-idf.fr/home/retraites/actualites-retraites.html
https://www.lassuranceretraite-idf.fr/home/partenaires/soutenir-financierement-les-projets/lieux-de-vie-collectifs.html
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de l’année, au sein de résidences autonomie partenaires de l’Assurance retraite Île-de-France 
et la MSA Île-de-France, avant d’être proposé à l’ensemble des résidences autonomie d’Île-de-France 
en 2020.
L’objectif de cet atelier est d’accompagner la transition pour les nouveaux arrivants, de promouvoir 
ce type d’habitat auprès des seniors et leurs proches-aidants, et enfin, de lancer ou de relancer 
la démarche de prévention au sein de la résidence qui pourra ensuite proposer l’ensemble du Parcours 
prévention du Prif, comme c’est déjà le cas.
Ainsi, en 2018, 112 ateliers du Prif ont été réalisés en résidences autonomie.

• Le rapport d’activité 2018 est disponible
Le Prif, acteur clé de la prévention santé des retraités en Île-de-France 
depuis 2011, consacre l’essentiel de son activité à la réalisation, coordination 
et au financement d’actions de prévention primaire, et plus particulièrement 
d’ateliers.
Les rapports d’activité du Prif reflètent la vie de l’organisme et vous présentent 
les partenaires, les faits marquants de chaque année et les perspectives.
Consulter l’édition 2018.

• Connaissez-vous le Parcours prévention du Prif ?
Issu du rapprochement de l’Assurance retraite Île-de-France, de la MSA 
et de la Sécurité sociale pour les Indépendants, dans un but commun 
de prévention de la perte d’autonomie, le Parcours 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’interrégimes 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.

• Vidéo « Paroles des retraités »
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Découvrez la vidéo « Paroles de retraités »

http://prif.fr/wp-content/uploads/Prif_RapportActivit%C3%A92018_BD.pdf
http://prif.fr/vous-etes-retraite/
https://www.youtube.com/watch?v=6MdPuoeVI9g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6MdPuoeVI9g&feature=emb_logo
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Appels à projets des conférences des financeurs
La conférence des financeurs est l’un des dispositifs phares créés 
par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société 
au vieillissement (loi ASV). Elle a pour mission de coordonner dans 
chaque département les actions de prévention de la perte d’autonomie 
des personnes âgées de 60 ans et plus et leurs financements dans 
le cadre d’une stratégie commune.
Chaque année, un plan d’actions annuel est voté par l’ensemble 

des membres de la conférence en séance plénière et vise à soutenir des actions de prévention 
réalisées sur le territoire départemental. Ces actions ont pour objectif de prévenir la perte d’auto-
nomie des personnes âgées et portent sur des thématiques variées telles que l’activité physique 
adaptée, la nutrition, le bien-être, la mobilité, le sommeil, la mémoire, etc.
Voici les appels à projets de chaque conférence des financeurs francilienne :

Pour consulter l’appel à projets cliquez ici. Celui-ci est ouvert du 
lundi 4 novembre 2019 au vendredi 20 décembre 2019.

L’appel à projets était ouvert du 22 juillet au 29 septembre 2019. 
Pour connaître les prochains appels à projets et  suivre l’actualité 
de la conférence des financeurs de Seine-et-Marne cliquez ici.

Pour consulter les prochains appels à projets et connaître les actualités de la conférence des financeurs 
des Yvelines, cliquez ici.

Les porteurs étaient invités à faire parvenir leur dossier complet à la 
conférence des financeurs de l’Essonne, au plus tard le 15 décembre 
2019.
En savoir plus et télécharger le dossier et le cahier des charges.

Pour consulter les prochains appels à projets et connaître les actualités de 
la conférence des financeurs des Hauts-de-Seine, cliquez ici.

Les porteurs sont invités à faire parvenir leur dossier complet à 
la conférence des financeurs de Seine-Saint-Denis, au plus tard le 
31 décembre 2019.
En savoir plus et télécharger le dossier et le cahier des charges.

Pour consulter les prochains appels à projets et connaître les actualités 
de la conférence des financeurs du Val-de-Marne, cliquez ici.

Les porteurs étaient invités à faire parvenir leur dossier de candidature 
dûment complété à la conférence des financeurs du Val d’Oise, au plus 
tard le 6 décembre 2019. En savoir plus sur l’appel à projets.

http://bit.ly/APPCONFPARIS
http://seine-et-marne.fr/Solidarite/Seniors/Autonomie/Conference-des-financeurs-de-la-prevention-de-la-perte-d-autonomie
https://www.yvelines.fr/solidarite/personnes-agees/la-prevention-de-la-perte-dautonomie/
http://www.essonne.fr/education-jeunesse-citoyennete/associationsessonnefr/developper-un-projet-les-aides-financieres/#social
https://www.hauts-de-seine.fr/solidarites/personnes-agees/conference-des-financeurs/
https://ressources.seinesaintdenis.fr/Prevention-de-la-perte-d-autonomie-recueil-de-projets-conference-des-financeurs
https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/solidarites/faciliter-la-vie-des-personnes-agees/conference-des-financeurs-cdf-une-instance-pour-soutenir-lautonomie-des-personnes-agees
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


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 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

Ateliers du Prif
Vous êtes en contact avec de nombreux seniors et vous souhaitez 
leur proposer de participer à un atelier 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.

Qualité de vie en résidences autonomie
Afin de soutenir le développement d’un cadre de vie de qualité, l’Assurance retraite 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 LVC.
À Paris 19e, la Résidence de la rue Archereau a bénéficié d’une subvention pour la restructuration 
de sa salle polyvalente en vue de la création d’un espace d’animation intergénérationnelle, à hauteur 
de 36,11 % du coût total du projet.

Ateliers du Prif
Vous êtes en contact avec de nombreux seniors et vous souhaitez 
leur proposer de participer à un atelier 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.

Qualité de vie en résidences autonomie
Afin de soutenir le développement d’un cadre de vie de qualité, l’Assurance retraite 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 LVC.
En Seine-et-Marne, la résidence Les Mésanges à Vaires-sur-Marne a bénéficié d’une subvention 
à hauteur de 48,56 % du coût total du projet.

Ateliers du Prif
Vous êtes en contact avec de nombreux seniors et vous souhaitez 
leur proposer de participer à un atelier 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.
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 B Informations Départementales

Département 77

Département 78

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
http://prif.fr/wp-content/uploads/Prif-75-1.pdf
http://prif.fr/wp-content/uploads/Prif-77-1.pdf
http://prif.fr/wp-content/uploads/Prif-78-1.pdf
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Ateliers du Prif
Vous êtes en contact avec de nombreux seniors et vous souhaitez 
leur proposer de participer à un atelier 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.

Qualité de vie en résidences autonomie
Afin de soutenir le développement d’un cadre de vie de qualité, l’Assurance retraite 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 LVC.
Dans l’Essonne :

–  Les jardins de Saint-Laurent à Milly-la-Forêt a bénéficié d’une subvention à hauteur de 50 % du coût 
total du projet ;

–  la Marpa Les Grillons à Vert-le-Grand a bénéficié d’une subvention à hauteur de 50 % du coût 
total du projet ;

–  la résidence autonomie Albert Périssin à Sainte-Geneviève-des-Bois a bénéficié d’une subvention 
à hauteur de 50 % du coût total du projet ;

–  la résidence autonomie Les Tamaris à Arpajon a bénéficié d’une subvention à hauteur de 50 % 
du coût total du projet.

Ateliers du Prif
Vous êtes en contact avec de nombreux seniors et vous souhaitez 
leur proposer de participer à un atelier 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.

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.

Qualité de vie en résidences autonomie
Afin de soutenir le développement d’un cadre de vie de qualité, l’Assurance retraite 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 LVC.
En Seine-Saint-Denis :

–  la résidence autonomie « Les Blancs Vilains » à Montreuil a bénéficié d’une subvention à hauteur 
de 50 % du coût total du projet ;

–  la résidence autonomie « Les Ramenas » à Montreuil a bénéficié d’une subvention à hauteur 
de 50 % du coût total du projet.

Département 91

Département 92

Département 93

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
http://prif.fr/wp-content/uploads/Prif-91-1.pdf
http://prif.fr/wp-content/uploads/Prif-92-1.pdf
http://prif.fr/wp-content/uploads/Prif-93-1.pdf
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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.

Qualité de vie en résidences autonomie
Afin de soutenir le développement d’un cadre de vie de qualité, l’Assurance retraite 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 LVC.
Dans le Val-de-Marne, la résidence Les arcades a bénéficié d’une subvention à hauteur de 31 % 
du coût total du projet.

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.

Retour sur le Forum de Garges-lès-Gonesse
Le Forum, organisé le 14 novembre dernier par l’Assurance retraite 
Île-de-France et la ville de Garges-lès-Gonesse, a connu un vif suc-
cès auprès des retraités Gargeois. Ce sont plus de 400 personnes 
qui se sont déplacées pour participer aux conférences et animations 
proposées.
L’Assurance retraite remercie chaleureusement la ville pour son 
accueil et les partenaires pour leur investissement qui a vivement 
contribué au succès de cette édition.

Vous aussi, vous souhaitez devenir partenaire de l’Assurance retraite Île-de-France pour l’organisation 
d’un Forum ? Contactez : laurene.pottier@cnav.fr

Département 94

Département 95

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.mieuxvivresonlogement.fr.

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
mailto:laurene.pottier%40cnav.fr?subject=
http://prif.fr/wp-content/uploads/Prif-94-1.pdf
http://prif.fr/wp-content/uploads/Prif-95-1.pdf
https://www.lassuranceretraite-idf.fr/home.html
http://prif.fr/
https://www.mieuxvivresonlogement.fr/

