
 

« 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. »

Le nouveau site www.lassuranceretraite.fr arrive !
Dans quelques jours, vous pourrez accéder à la nouvelle version 
du site www.lassuranceretraite.fr. Conçu pour mieux répondre 
aux attentes des internautes, il a été construit à partir de tests 
réalisés auprès d’assurés.
Dès la page d’accueil, un module de recherche guide le visiteur 
et l’invite à indiquer son profil (salarié, travailleur indépendant 
ou retraité) et à sélectionner le motif de sa venue sur le site : se 

renseigner sur son âge de départ à la retraite, télécharger un formulaire, demander des informations 
sur ses paiements, etc.
Tout le parcours de navigation et les contenus des pages ont été simplifiés pour aller à l’essentiel. 
L’objectif ? Permettre aux assurés de préparer et gérer leur retraite sereinement !
Enfin, les travailleurs indépendants devenant des assurés de l’Assurance retraite, les contenus ont 
été enrichis ! Ils pourront y retrouver toutes les informations et services les concernant.
Rendez-vous fin septembre sur www.lassuranceretraite.fr !

Le chiffre du mois

...
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2 123 retraités formés au numérique
depuis septembre 2018 dans le cadre du réseau d’inclusion numérique

de l’Assurance retraite Île-de-France

45 % 40 % 15 %

60-69 ans* 70-79 ans* 80 ans et +*
* Répartition par tranche d'âge.
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Retrouvez tous les opérateurs partenaires proposant des ateliers numériques en cliquant sur la carte.

Lancement d’une enquête sur la place des seniors dans notre société
Dans le cadre de la mise en place du projet interdépartemental 
Solid’Âge portant sur la promotion du bien-vieillir et sur l’inclusion 
des aînés en Île-de-France, le partenaire de l’Assurance retraite 
Île-de-France, Gérond’If, lance une enquête grand public auprès 
des franciliens sur leurs perceptions et attitudes à l’égard du 
vieillissement et sur la place des seniors dans la société.
Nous vous invitons à diffuser largement ce questionnaire auprès 
de vos partenaires et bénéficiaires. Tous les avis comptent !
Compléter le questionnaire en ligne.

Soutien à l’innovation
• Renouvellement de l’appel à projets « Bien vivre sa retraite, 
le plus longtemps en autonomie »
La direction de l’action sociale de l’Assurance retraite Île-de-France 
procède au renouvellement de son appel à projets « Bien vivre 
sa retraite, le plus longtemps en autonomie ». Celui-ci s’adresse 
aux porteurs de projets ayant déjà bénéficié d’un premier soutien 
financier. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 septembre 
2019 à 18 heures.
En savoir plus sur l'appel à projets.
Vous souhaitez en savoir plus sur nos appels à projets ?
cnavparisdasifappelaprojets@cnav.fr
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https://fr.surveymonkey.com/r/CQSVFZZ
https://www.lassuranceretraite-idf.fr/home/partenaires/actualites-partenaires/toutes%20les%20actualites/renouvellement-de-lappel-a-projets--bien-vivre-sa-retraite-le-plus-longtemps-en-autonomie.details-actualite.html
mailto:cnavparisdasifappelaprojets%40cnav.fr?subject=
https://www.lassuranceretraite-idf.fr/files/live/sites/idf/files/fichiers-PDF-documentation/retraites/guides/ateliers-num%c3%a9riques.pdf
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• VIVA Lab, fédérateur de solutions innovantes
Lancé en février 2019, VIVA Lab est un pôle rassemblant les 
acteurs du bien-vieillir (l’Assurance retraite, la Mutualité sociale 
agricole, l’Agirc-Arrco, la Caisse des dépôts et France Active). 
L’objectif ? Favoriser l’émergence de projets innovants à destination 
des retraités autonomes.
Le Pôle VIVA Lab fonctionne par campagne annuelle et peut être 
saisi à n’importe quel moment de l’année.
Vous êtes intéressé ou souhaitez en savoir plus, rendez-vous ici.

• Lauréats de la Bourse Charles Foix
La 16e édition de la Bourse Charles Foix, organisée par Silver 
Valley, s’est déroulée le 20 juin dernier.
Dans le cadre de sa politique de prévention de la perte d’auto-
nomie, l’Assurance retraite Île-de-France a participé au finance-
ment et au jury de la Bourse Charles Foix.
Voici les trois lauréats et le prix Coup de cœur des seniors :

 · Tom&Josette
Tom&Josette est le premier réseau de micro-crèches intergénérationnelles, 
hébergées au sein d’Ehpad et de résidences seniors. Un espace de 80 à 
100 m² est loué à un Ehpad ou une résidence seniors pour y déployer une 
micro-crèche (onze berceaux, trois professionnels de la petite enfance) 
accueillant des enfants de 3 mois à 3 ans.
Le projet permet de :

 − faire se rencontrer des générations qui n’ont plus l’occasion de le faire ;
 − répondre aux besoins des parents ;
 −  redonner aux personnes âgées leur rôle de transmission en les faisant 
participer à des activités auprès des enfants ;
 −  révolutionner le regard porté sur les Ehpad et le quotidien des personnels 
et des résidents.

En savoir plus sur Tom&Josette.

 · Manea
Manea propose un support de douche innovant amovible avec une mise 
en place facile qui ne requiert pas de force et s’adapte à tous les espaces 
de douche. Il permet :

 −  de libérer les deux mains de la personne, de garder son pommeau de douche 
à proximité ;
 −  d’assurer plus de sécurité pendant la toilette en évitant les déplacements 
ou gestes à risque ;
 − d’adapter la pièce la plus risquée du logement à moindre coût (89 euros). 

En savoir plus sur Manea.

 · AdVitam
AdVitam, société de pompes funèbres nouvelle génération, vise à offrir un 
accompagnement simplifié aux proches et familles au moment des obsèques. 
AdVitam, via sa plateforme, permet :

 −  aux familles d’organiser les obsèques à distance dans un environnement 
intime ;
 −  d’envisager des obsèques financièrement accessibles : 50 % de moins que 
les prix actuels du marché ;
 −  de tenir compte des obligations en lien avec le numérique : clôture des 
comptes et abonnements du défunt, retrait de sa présence sur les réseaux 
sociaux. AdVitam garantit ainsi le respect des données personnelles.

En savoir plus sur AdVitam.
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http://www.vivalab.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=pfnAC_E9rZI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5lKDnEX3HVc
https://www.youtube.com/watch?v=xtKBO1ve_d8&feature=youtu.be
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 · Prix Coup de cœur des seniors : Bob
Bob est un mini lave-vaisselle dédié aux personnes vivant seules ou en couple. 
Bob lave la vaisselle quotidienne de deux personnes, en 20 minutes avec 
3 litres d’eau. Entièrement fabriqué en France, Bob s’adapte, sans travaux, à 
tous les espaces grâce à son format (34 cm de large, 10 kg). La campagne 
de précommande, organisée en octobre 2018, a montré que 13 % des clients 
étaient des seniors, en particulier des personnes seules ou ayant des usages 
spécifiques (ex. : camping-car).
En savoir plus sur Bob.

En savoir plus sur la Bourse Charles Foix.

Aides individuelles : l’Assurance retraite Île-de-France intègre 
une aide au déménagement dans ses PAP
La société Movadom, créée en 2012, accompagne les retraités dans l’ensemble du processus 
de déménagement, et travaille avec l’Assurance retraite Île-de-France depuis 2014. Cet accompa-
gnement peut se faire sur les trois étapes, avant, pendant et après le déménagement avec différents 
niveaux de prestations.
Au-delà de l’accompagnement au déménagement, la structure Movadom a pour objectif de favoriser 
le bien-vieillir en accompagnant les personnes qui déménagent vers un logement plus adapté. 
La structure souhaite ainsi soulager les aidants souvent très mobilisés pour la préparation et 
la réalisation du déménagement.
Movadom se destine donc aux personnes qui souhaitent déménager mais qui sont confrontées 
à des difficultés (administratives, logistiques, humaines).
Depuis le 1er août 2019, l’Assurance retraite Île-de-France intègre deux aspects de l’offre Movadom 
au sein des plans d’action personnalisés (PAP) proposés aux retraités franciliens fragilisés.
Important : cette offre ne s’applique pas aux déménagements vers les Ehpad.
Pour en savoir plus sur le dispositif : dasif-evaluationbesoins@cnav.fr

Lauréats de l’appel à projets « Aide aux aidants en Île-de-France »
L’Assurance retraite et l’Agence régionale de santé (ARS) ont lancé conjointement, en Île-de-France, 
un appel à candidatures pour soutenir les projets d’aide aux aidants. L’appel à projets 2019 « Aide 
aux aidants en Île-de-France » portait sur les thématiques suivantes :

 − programmes de formation des aidants ;
 − actions permettant d’offrir du répit aux aidants ;
 − projets innovants d’aide aux aidants.

Cet appel à projets doit contribuer au développement de solutions innovantes permettant de 
répondre aux besoins des aidants et d’améliorer leur qualité de vie. 10 projets ont été retenus dans 
la première vague de cette année. Vous retrouverez, ci-dessous, les porteurs intervenants sur toute 
l’Île-de-France, et dans la partie « Informations départementales » les porteurs de chaque territoire. 

• Avec Nos Proches – Connect’Aidants
Le projet propose une offre collective à distance autour d’une « table virtuelle » 
où les aidants pourront s’informer et partager leur vécu une fois par mois sur 
une thématique différente.

• Huntington France – Écoute psychologique par téléphone
Le projet1 propose la mise en place d’une écoute psychologique par téléphone 
(1 heure par jour) pour soulager les aidants familiaux des malades atteints 
d’Huntington qui ne peuvent quitter le domicile trop souvent.

• Prev&Care
Le projet vise à aller à la rencontre des salariés et des retraités de différentes 
entreprises pour les sensibiliser à la prévention et les accompagner dans la prise 
en charge des problématiques familiales lourdes.

4

1 Ce projet bénéficie uniquement d’une subvention de l’ARS Île-de-France.

https://www.youtube.com/watch?v=xtKBO1ve_d8&feature=youtu.be
https://www.boursecharlesfoix.com/
mailto:dasif-evaluationbesoins%40cnav.fr?subject=
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Succès pour le spectacle « Avant, j’étais vieux »
La direction de l’action sociale Île-de-France a organisé une 
représentation du spectacle musical « Avant, j’étais vieux », le 
27 juin au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne). L’objectif ? Mieux 
sensibiliser les retraités au bien-vieillir.
La représentation, mise en scène par la compagnie uGo&Play, 
a rencontré un vif succès auprès des retraités avec près de 
300 spectateurs !
Les retraités ont également pu bénéficier de conseils sur des stands 
d’information et découvrir les ateliers de prévention du Prif (nutrition, 
mémoire, activité physique, etc.).

À vos agendas !
• Évolution du dispositif d’aide à domicile mutualisée : réunion d’information
L’Assurance retraite Île-de-France déploie l’aide à domicile mutualisée qui entend faciliter l’adhésion 
des retraités aux aides en faveur du maintien à domicile.
Afin de développer le dispositif et d’intégrer les enjeux sociaux émergents (soutien aux projets 
en faveur de la prévention, évaluation du niveau de l’autonomie des résidents, accompagnement 
des responsables d’établissement, etc.), la direction de l’action sociale Île-de-France a souhaité ren-
forcer le soutien méthodologique et financier des résidents autonomes mais aussi des gestionnaires. 
Une réunion d’information sur le nouveau dispositif est proposée aux gestionnaires qui l’expéri-
mentent déjà mais également à ceux qui souhaiteraient le proposer.
Cette réunion se déroulera le 19 septembre 2019, de 14 h 00 à 16 h 00, à la Caisse nationale 
d’assurance vieillesse (Cnav, 110 avenue de Flandre, 75019 Paris), Salle Normandie.

• 80e Congrès HLM de l’Union sociale pour l’habitat
Le 80e Congrès HLM se tiendra à Paris du 24 au 26 septembre 2019 et aura pour thème « Les HLM, 
un modèle français ». L’Assurance retraite et ses partenaires de l’interrégimes se tiendront à votre 
disposition sur leur stand commun.
Découvrez dès à présent l’éditorial de présentation du Congrès et l’avant-programme en ligne.

• Les évènements Silver Valley en partenariat avec l’Assurance retraite Île-de-France

 · Matinale Assurance retraite – Silver Valley : le 27 septembre
L’Assurance retraite Île-de-France et Silver Valley co-organisent, le 27 septembre prochain, une 
matinale dédiée aux dynamiques et ruptures sociales de la longévité, de 9 h 30 à 12 h 30, à la Cnav.
Cette matinée de partage d’expériences et de connaissances entre acteurs clés de l’action sociale 
portera 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 un focus groupe avec 
le partenaire 3F Résidence, bailleur social conventionné avec l’Assurance retraite Île-de-France.
Des experts, des porteurs de projets et des institutionnels témoigneront du phénomène du repli sur 
soi avec l’avancée en âge et aborderont les différentes actions innovantes pouvant être portées par 
tous les acteurs comme leviers d’actions complémentaires.

 · Challenge intergénérationnel Silver Awards : les 15 et 16 novembre
Silver Awards est un challenge étudiants intergénérationnel réunissant seniors, experts, 
entrepreneurs et acteurs clés de l’économie du vieillissement. Un défi est lancé à une dizaine 
d’équipes pluridisciplinaires de trois à quatre étudiants afin de proposer, en moins de 24 heures, 
une solution créatrice de valeur pour les seniors et/ou leur entourage. La proposition de chaque 
équipe émerge des situations de besoin identifiées en étroite collaboration avec des représentants 
des usagers des associations Espace Réunica Solidarité, Générations 13 et Old’up, et cinq acteurs 
majeurs de la filière : l’Assurance retraite Île-de-France, AG2R La Mondiale, la Fondation Korian 
pour le bien-vieillir, Korian et les Senioriales.

https://www.union-habitat.org/congres
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/congres/documents/2019-04/avant_programme.pdf
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Le principe ? Tout se passe en 24 heures, les étudiants issus des écoles et universités partenaires 
découvrent les situations de besoin, constituent leur équipe et s’aventurent dans l’émulation 
de la conception innovante de produits, services, lieux ou encore d’activités par exemple, au 
service de l’amélioration des conditions d’allongement de la vie. Pour les épauler, les équipes sont 
accompagnées par des coachs et des experts durant les étapes clés de leur réflexion. De plus, 
elles ont l’opportunité de soumettre leurs avancées à l’expérience de représentants des usagers 
seniors qui partagent leurs conseils et recommandations avec ces jeunes talents.
À l’issue des 24 heures, les trois équipes, ayant retenu l’attention du jury, se verront remettre 
des chèques et cadeaux (valeur totale de 4 000 euros), et bénéficieront d’un accompagnement 
de la part de Silver Valley.
Plus d’informations sur les Silver Awards : www.silverawards.fr.

 · Salon des Services à la personne et Silver Eco Expo : les 26 et 27 novembre
L’Assurance retraite Île-de-France sera présente au Salon des Services à la personne et de l’emploi 
à domicile, les 26 et 27 novembre, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles (Paris 15e).
Via ses partenaires présents sur le village Bien vivre sa retraite et l’animation de conférences, 
l’intervention de l’Assurance retraite Île-de-France s’inscrit dans le cadre de son approche globale 
du bien-vieillir.

L’actualité du Prif
• Le Parcours de prévention du Prif se développe en 2020 !

 · Un nouvel atelier « Bienvenue dans ma résidence autonomie »
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 à ces lieux de vie collectifs, convaincues que 
cet habitat offre une réponse en termes de prévention et de lutte contre l’isolement des personnes, 
le Prif a lancé, en juillet 2019, un groupe de travail visant à créer un nouvel atelier « Bienvenue 
dans ma résidence autonomie ». Ce dernier sera expérimenté d’ici la fin de l’année, au sein d’une 
Marpa et d’une résidence Arpavie, 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 de prévention du Prif, comme c’est déjà le cas. En effet, en 2018, 112 ateliers du Prif ont 
été réalisés en résidences autonomie.

 · L’intégration de l’inclusion numérique dans le Parcours de prévention du Prif
Lancés en septembre 2018, les ateliers d’inclusion numérique, soutenus l’Assurance retraite Île-de-
France, ont confirmé l’intérêt suscité auprès des retraités et la réponse à leurs besoins.
Ce constat a définitivement convaincu l’interrégimes d’intégrer cette thématique au sein du Parcours 
de prévention du Prif à compter de 2020, comme un facteur à part entière du bien-vivre à la retraite 
en faveur de l’autonomie. Celui-ci complétera la démarche de numérisation des ateliers du Prif 
engagée sur certaines thématiques telles que l’atelier « Mémoire sur tablette ».
En s’appuyant sur l’expérience du réseau d’inclusion numérique de l’Assurance retraite Île-de-France 
et l’ingénierie du Prif, un cahier des charges sera validé à l’automne en vue du lancement de l’appel 
à projets par le Prif, du futur atelier d’inclusion numérique ayant vocation à se déployer auprès 
des partenaires locaux franciliens.
Toutes les informations sur cet appel à projets seront disponibles prochainement sur le site du Prif :
www.prif.fr.

http://www.silverawards.fr
http://prif.fr/
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• Le rapport d’activité 2018 est en ligne
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 le rapport d’activité 2018.

• Connaissez-vous le Parcours de prévention du Prif ?
Issu du rapprochement de l’Assurance retraite Île-de-France, de la Mutualité sociale agricole 
et de la Sécurité sociale pour les 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’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/retraites/
https://www.youtube.com/watch?v=6MdPuoeVI9g
http://prif.fr/parcours-prevention/
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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 sou-
haitez 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.

Lauréat de l’appel à projets « Aide aux aidants en Île-de-France »
• Hôpital Sainte-Marie – Vyv Care – My coach aidants
Ce projet se matérialise par la création d’une application pour smartphone et tablette à destination 
des aidants, à la manière d’un coach accessible 24h/24, 7J/7. Celle-ci propose des informations 
pratiques permettant de mieux gérer au quotidien les symptômes cognitifs et psycho-compor-
tementaux, mais aussi de faciliter l’autonomie du proche malade, de préserver sa santé et de proposer 
des contenus pour aller plus loin.

Ateliers du Prif
Vous êtes en contact avec de nombreux seniors et vous sou-
haitez 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.

Lauréats de l’appel à projets « Aide aux aidants en Île-de-France »
• PAR EPG Tournan
Ce projet favorise du répit de l’aidant en proposant une prise 
en charge simultanée du binôme aidant/aidé. Une séance de 
sophrologie et de massage, réalisée par deux intervenants, sera 
proposée aux binômes aidants/aidés rencontrant des difficultés 
relationnelles et de prise en charge.

• UNA Île-de-France
L’UNA Île-de-France propose la mise en place d’une action de répit mettant l’accent sur l’amélioration 
de la communication dans le couple aidant/aidé via la réalisation de six séances (quatre d’art thérapie, 
une de prise de contact, une de clôture) et un chaînage avec les acteurs du territoire.

Conférence des financeurs : lancement du recueil d’initiatives 2020
La conférence des financeurs de Seine-et-Marne lance son recueil d’initiatives 2020 pour des actions 
de prévention destinées aux seniors de 60 ans et plus.

...
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 B Informations Départementales

Département 77

http://prif.fr/wp-content/uploads/Prif-75-1.pdf
http://prif.fr/wp-content/uploads/Prif-75-1.pdf
http://prif.fr/wp-content/uploads/Prif-77-1.pdf


Lettre Info – Action sociale

10

Le recueil d’initiatives permet aux porteurs de projets de déposer une 
demande de financement auprès de la conférence. Ces actions sont finan-
cées grâce au soutien de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
(CNSA).
Le dépôt des projets est dématérialisé et se fait en ligne à l’adresse sui-
vante : https://cd77.relation-usagers.fr/

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 29 septembre 2019.
En savoir plus sur le recueil d’initiatives 2020 et candidater.

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.

Évolution et renforcement du dispositif d’ARDH
Mis en œuvre depuis 2004, le dispositif d’aides au retour à domicile après une hospitalisation 
(ARDH) est une réponse personnalisée et adaptée aux besoins d’une personne âgée fragilisée 
par une hospitalisation. Ce plan d’aides temporaires permet de renforcer le soutien et l’accompa-
gnement de la personne âgée afin qu’elle recouvre dans le meilleur des cas, le niveau d’autonomie 
qu’elle avait avant l’hospitalisation, ou du moins, qu’elle n’entre pas dans la dépendance.
L’Assurance retraite Île-de-France expérimente une nouvelle offre de services complémentaire 
aux dispositifs mis en œuvre, en mettant l’accent sur la prévention de la dénutrition et la sensibilisation 
sur l’adaptation du logement.
Sur le département des Yvelines, un forfait nutrition gratuit est testé, ainsi que la mise en valeur 
de la visite d’ergothérapie.
Cette expérimentation est mise en œuvre du 1er juin au 30 septembre 2019 sur l’ensemble des ARDH 
du département.

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 les Yvelines, l’EHPA l’Âge d’Or à Gargenville 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.

Département 78

Département 91

https://cd77.relation-usagers.fr/
https://cd77.relation-usagers.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
http://prif.fr/wp-content/uploads/Prif-78-1.pdf
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Lauréat de l’appel à projets « Aide aux aidants en Île-de-France »
• UNA Île-de-France
L’UNA Île-de-France propose la mise en place d’une action de répit mettant l’accent sur l’amélioration 
de la communication dans le couple aidant/aidé via la réalisation de six séances (quatre d’art 
thérapie, une de prise de contact, une de clôture) et un chaînage avec les acteurs du territoire.

Conférence des financeurs : appel à projets « Prévenir l’autonomie »
Afin de prévenir la perte d’autonomie des seniors, la conférence des financeurs de l’Essonne a lancé 
un appel à projets « Prévenir la perte d’autonomie ». L’objectif ? Élargir son offre d’actions et favoriser 
la mise en œuvre d’expérimentation en la matière.
Les porteurs étaient invités à faire parvenir, à la conférence des financeurs de l’Essonne, le dossier 
exprimant la demande de subvention ainsi que les documents annexes listés, au plus tard le 
5 septembre 2019.
En savoir plus sur l’appel à projets « Prévenir la perte d’autonomie ».

Ateliers du Prif
Vous êtes en contact avec de nombreux seniors et vous sou-
haitez 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.

Lauréats de l’appel à projets « Aide aux aidants en Île-de-France » 
• CHG Les Abondances

 · Cuisinons ensemble
Le projet Cuisinons ensemble permet à quatre binômes aidants/
aidés de bénéficier d’un moment de convivialité et qui rassemble 
autour d’une recette de cuisine.

 · Méditation de pleine conscience
Il s’agit ici d’apprendre aux aidants à pratiquer la technique de 
la méditation et de la concentration sur soi-même afin d’adapter 
son comportement face aux situations difficiles.

• Réseau Osmose – AIDA
AIDA est un programme psychoéducatif d’accompagnement indivi-
dualisé et ajusté aux besoins et problématiques des aidants.

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 92

Département 93

http://www.essonne.fr/education-jeunesse-citoyennete/associationsessonnefr/developper-un-projet-les-aides-financieres/#social
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.

Lauréats de l’appel à projets « Aide aux aidants en Île-de-France »
• MRI Fontenay-sous-Bois
Il s’agit de proposer aux binômes aidants/aidés du territoire, dans 
une logique de proximité, des ateliers par le biais d’outils numériques 
ou autres.

• UNA Île-de-France
L’UNA Île-de-France propose la mise en place d’une action de répit mettant l’accent sur l’amélioration 
de la communication dans le couple aidant/aidé via la réalisation de six séances (quatre d’art thérapie, 
une de prise de contact, une de clôture) et un chaînage avec les acteurs du 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.

À vos agendas !
La coopération Monalisa du Val-d’Oise vous donne rendez-vous pour deux évènements à la rentrée.

• Forum Bien vieillir chez soi à Cormeilles-en-Vexin
Un Forum Bien vieillir chez soi se tiendra le 24 septembre, de 13 h 30 
à 17 h 30, à Cormeilles-en-Vexin.
Au programme de cet après-midi : des conférences, des animations, 
des ateliers et des informations autour d’un café convivial.
Transport gratuit possible pour les habitants de la communauté de 
communes Vexin Centre sur réservation au 07 87 11 75 92.

• Théâtre Forum à Luzarches
Une représentation de Théâtre Forum se déroulera le 5 octobre prochain à Luzarches, à partir de 
14 heures.
Au programme : des discours introductifs, une représentation de Théâtre Forum par la Compagnie 
Entrées de jeu « C’est gentil d’être passé me voir » et des stands d’information.

Département 94

Département 95

http://prif.fr/wp-content/uploads/Prif-94-1.pdf
http://prif.fr/wp-content/uploads/Prif-95-1.pdf
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• Forum Bien vivre sa retraite à Garges-lès-Gonesse 
L’Assurance retraite Île-de-France organise un Forum Bien vivre sa 
retraite, le jeudi 14 novembre à l’Hôtel de ville de Garges-lès-Gonesse, 
de 9 h 00 à 17 h 00. Au programme de cette journée dédiée au 
bien-vieillir : de nombreuses animations, des tables-rondes et des 
stands d’information.
Où s’informer pour bien vieillir ? Quelles activités privilégier pour 
rester en forme ? Comment diversifier ses loisirs ? Pour trouver 
toutes les réponses à ces questions, rendez-vous le 14 novembre 
à Garges-lès-Gonnesse !

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.lassuranceretraite-idf.fr/home.html
http://prif.fr/
https://www.mieuxvivresonlogement.fr/

