
« 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. »

Pièce de Théâtre : « Avant, j’étais vieux ! » : invitation
Le spectacle « Avant, j’étais vieux... » vous est proposé par 
l’Assurance retraite Île-de-France.
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 d’informations concrètes cette pièce de théâtre, 
l’Assurance Île-de-France, vous propose de venir visiter les stands 
d’information présents sur place.
Pour vous inscrire, cliquez sur l’image ci-contre.

Soutien à l’innovation
• Lauréats de l’appel à projets « Bien vivre sa retraite, le plus longtemps en autonomie »

La Cnav Île-de-France vient de nommer ses lauréats à 
l’appel à projets « Bien vivre sa retraite, le plus longtemps 
en autonomie ». Répartis sur l’ensemble de l’Île-de-France, 
les 18 projets soutenus visent à contribuer au développement 
de solutions innovantes de proximité permettant à la fois de 
répondre aux besoins des retraités autonomes (GIR 5-6) et 
d’améliorer leur qualité de vie.
Le 29 mai dernier, la Cnav Île-de-France a organisé une 

journée à destination de ses 18 porteurs de projets lauréats, en présence de ses partenaires 
en matière d’innovation : la Caisse des Dépôts, France active, et Silver Valley, également 
co-organisateur de la journée.
Les objectifs ? Permettre aux structures soutenues de se connaitre, d’améliorer leurs 
connaissances territoriales, d’échanger et de partager leurs expériences tout en leur apportant 
un éclairage sur la politique action sociale développée par la Cnav.
Découvrez, ci-après, les sept projets qui interviendront sur l’ensemble de l’Île-de-France. 
Retrouvez les 11 autres, classés par territoire d’implantation, dans la rubrique « Informations 
départementales ».
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Lettre Info – Action sociale

 Les projets sur l’habitat et le cadre de vie

> Arpavis Assistance
La solution de téléassistance, proposée par Arpavie, repose 
sur l’installation de plusieurs dispositifs : une montre, un boîtier 
« Quiatil » dans chaque logement individuel, une tirette de secours 
dans les parties communes et des détecteurs de fumée connectés. 
L’ensemble est accompagné d’une plateforme d’assistance 
organisant un appel quotidien de suivi des personnes. Le projet 
cible l’installation au sein des 19 résidences autonomie ayant 
bénéficié du soutien de la Cnav Île-de-France dans leurs travaux.

> Courseur, un service de livraison de courses à domicile
Le projet propose de développer une ligne téléphonique en 
complémentarité de la plateforme existante de service de livraison 
de courses, qui repose sur l’entraide entre voisins. Cette offre 
permettra l’accessibilité à un plus grand nombre de retraités « non 
numérisés » au service, en faveur de leur autonomie au quotidien. 
Un lien pourra être fait avec les ateliers d’inclusion numérique 
proposés par la Cnav en Île-de-France.

> Soliha Île-de-France : « Action prévention copropriétés »
Le projet propose de s’appuyer sur les conseils syndicaux pour 
en faire des ambassadeurs de la prévention et le relais vers les 
dispositifs de l’aide à l’habitat de Cnav Île-de-France, dans le parc 
privé.

 Les projets intergénérationnels

> 7C+ : Le jeu 2 minutes ensemble !
Le jeu a vocation à favoriser les liens intergénérationnels et à lutter 
contre l’isolement des personnes âgées. Le projet vise à développer 
le jeu sein de résidences autonomie en Île-de-France sous forme 
d’animation sociale et à élaborer un questionnaire standardisé 
visant à mesurer les impacts en termes de bien-être et des effets 
cognitifs.

> Entoureo
La solution proposée offre un kit facilitateur aux proches d’une 
personne âgée pour retracer son histoire de vie, ses souvenirs 
et ceux de la famille grâce au prêt d’un scanner portable, d’un 
enregistreur vocal, etc. Elle permet notamment aux jeunes d’aller 
discuter avec leurs aînés de leurs histoires de vie et de les retracer 
facilement via la production d’un livre ainsi que de supports 
numériques le tout, en garantissant la sécurité des données.

> Le Pari solidaire : « Mieux vivre chez soi »
Le projet offre une approche nouvelle en présentant le sujet de 
l’aménagement du logement comme un lieu qui garantit les bonnes 
conditions pour vivre une cohabitation intergénérationnelle. Il 
s’appuie pour cela sur l’organisation de conférences « Mieux 
vivre chez soi » proposée à des binômes seniors/jeunes et sur 
un dispositif immersif de réalité virtuelle de « l’Espace Idées Bien 
chez moi ».

 Le projet autour du bien-vieillir

> Lumeen
La solution propose des immersions visant à améliorer le bien-être 
des personnes âgées grâce aux casques de réalité virtuelle. Ces 
immersions sont organisées dans le cadre d’animations collectives. 
Le projet propose une expérimentation de six valises de casques, 
au sein des résidences Arpavie d’Île-de-France.
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Lettre Info – Action sociale

• Inclusion numérique
Face au risque d’exclusion numérique des retraités, la 
Cnav Île-de-France a souhaité faire du numérique un 
vecteur du bien-vieillir, du lien social et de l’accès aux 
droits.
Depuis mai 2017, la Cnav a conclu une convention de 
partenariat avec l’association WeTechCare, émanant 
d’Emmaüs connect, afin de mettre en place et d’animer 
son réseau d’inclusion numérique.
Cela s’est traduit par le financement de structures 
assurant des ateliers de formation numérique sur 
l’ensemble du territoire régional.
Dans le cadre de son animation de réseau, la Cnav 

Île-de-France a réuni l’ensemble de ces structures le 23 mai dernier. Les objectifs ?
–  présenter l’état d’avancement des réalisations et les perspectives pour la suite (après 2019)

aux membres du réseau ;
–  permettre aux membres du réseau d’échanger sur les enjeux de l’accompagnement numérique

des seniors pour faire progresser la réflexion sur l’accompagnement le plus adapté à ce
public.

• Appel à projets « Aide aux aidants en Île-de-France »
La Cnav 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 :
– des programmes de formation des aidants ;
– des actions permettant d’offrir du répit aux aidants ;
– des projets innovants d’aide aux aidants.
Cet appel à projets, qui doit contribuer au développement de solutions innovantes permettant de
répondre aux besoins des aidants et d’améliorer leur qualité de vie, s’est clôturé le 10 mai 2019.
43 candidatures ont été déposées et seront examinées très prochainement.

Soutien à l’habitat
• Évaluation du partenariat avec les bailleurs sociaux
Depuis 2015, la Cnav Île-de-France, construit des relations avec les bailleurs sociaux afin
d’accompagner le vieillissement de la population et d’améliorer l’accès à nos aides aux retraités
du parc social. Ce partenariat prend notamment la forme d’une convention cadre « Habitat et
cadre de vie » portant sur :
–  des aides au financement de travaux d’adaptation (jusqu’à 3 500 € par logement), pour des

opérations de réhabilitation collectives comme pour des interventions en diffus ;
–  des aides au financement de prestations d’ingénierie (jusqu’à 350 € par logement) ;
–  le maintien à domicile des retraités autonomes locataires du parc social ;
–  la mise en place en parallèle d’actions de promotion de notre offre de services : aides

individuelles (PAP), actions de sensibilisation, ateliers du Prif ;
–  une approche visant une meilleure prise en compte de la prévention.
Si cette coopération fait l’objet d’un premier bilan positif, l’enjeu est aujourd’hui pour la Cnav
Île-de-France et sa direction action sociale d’améliorer le dispositif en le rendant plus clair et
plus efficient. Une étude d’évaluation est actuellement menée pour capitaliser sur l’expérience
des conventions signées depuis trois ans afin d’aboutir à une convention renouvelée au
1er janvier 2020. Pour cela, la direction de l’action sociale de la Cnav Île-de-France se fait
accompagner du cabinet EY.
Nous vous donnons rendez-vous au 80e congrès HLM de l’Union sociale pour l’habitat pour 
les conclusions !*

* Congrès USH du 24 au 26 septembre 2019, Paris Porte de Versailles
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Lettre Info – Action sociale

• Lancement de la 4e édition du Prix « Hlm, Partenaires des âgés »
La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), l’Union sociale pour l’habitat (USH),
les caisses de retraite et la Banque des Territoires, organisent la quatrième édition, du Prix
« Hlm, Partenaires des âgés » destiné à récompenser les organismes HLM qui, par leurs
actions et réalisations, contribuent à adapter leur parc au vieillissement de la population. Les
bailleurs sociaux ont jusqu’au 21 juin minuit, pour déposer leur candidature sur le site http://www.
hlm-partenairesages.fr/.
Le jury, présidé cette année par Luc Broussy, président de France Silver Eco, remettra les prix
lors du 80e congrès de l’Union sociale pour l’habitat, qui se tiendra du 24 au 26 septembre à
Paris.

• Plan d’aide à l’investissement
La Cnav renouvelle sa volonté d’accompagner la rénovation des résidences autonomie dans
le cadre du Plan d’aide à l’investissement. Après avoir été financée à hauteur de 10 millions
d’euros par an de 2014 à 2018 par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA),
la réhabilitation d’établissements sera assurée pour le même montant en 2019 par la Cnav au
niveau national. Les candidatures se déroulent jusqu’au 14 juin 2019, 18 h 00, accompagnées
des éléments inscrits au cahier des charges, de la note de synthèse et des fiches base 2019
complétées pour chaque projet déposé.
Pour consulter l’appel à projets et son cahier des charges cliquez ici.

Retours sur les évènements du 2nd semestre
• Journée des structures évaluatrices (28 mars)
Comme chaque année, l’action sociale de la Cnav Île-de-France a organisé une journée dédiée
aux structures évaluatrices. Cette journée d’échanges avait pour objectif d’enrichir le partenariat
qu’entretient la Cnav avec les structures évaluatrices conventionnées pour réaliser des visites
d’évaluation au domicile des retraités.
Les 16 structures conventionnées ont participé à cette journée et ont contribué à élaborer la
feuille de route pour 2019.

• Salon des seniors
L’Assurance retraite Île-de-France a participé à la 21e édition du Salon des seniors qui s’est déroulée
du 3 au 6 avril 2019 à Paris, Porte de Versailles. Elle était présente sur deux stands :
–  l’espace retraite, stand commun avec l’Agirc-Arrco et la Sécurité sociale pour les travailleurs

indépendants ;
–  l’appartement du bien-vivre, une initiative du Salon des seniors et le Prif (Prévention retraite en

Île-de-France) : plus de 1 700 visiteurs ont pu bénéficier d’information de la part d’ergothérapeutes
de Soliha (partenaire de l’Assurance retraite Île-de-France et du Prif).

Les visiteurs se sont rendus 
massivement sur l’espace retraite. 
Sur les 4 jours, les conseillers 
retraite ont apporté des réponses 
à près de 2 000 assurés.
Un espace dédié à la promotion 
des services était également 
prévu pour permettre aux visiteurs 
de créer leur espace personnel et 

d’accéder aux différents services en ligne (près de 40 espaces personnels créés).
Les ateliers animés par le Prif ainsi que les conférences ont rencontré un vif succès auprès du 
public. En tout près de 600 personnes ont participé aux différentes sessions : les conférences sur 
l’habitat, la mémoire et les aidants et les ateliers l’Équilibre en mouvement.
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• Journée d’échange régionale sur l’accompagnement des personnes de 55 ans et plus
résidant en foyers de travailleurs migrants et résidences sociales

Le 28 mai dernier se déroulait à l’École du service 
social de la Cramif, la journée régionale consacrée aux 
seniors résidant en foyers de travailleurs migrants et 
résidences sociales. Ce fut l’occasion de revenir sur 
l’année 2018 et plus particulièrement sur :
–  l’expérimentation menée par Coallia sur les ateliers

inclusion numérique ;
–  la coordination des partenaires dans le cadre de la

mise en place des parcours ;
–  les bonnes pratiques permettant de garantir la

mobilisation des résidents.

Nos prochains rendez-vous
• Bourse de Charles Foix

Les membres du jury de la Bourse de Charles Foix 2019, représentés 
pour la Cnav par M. Rivière, président du conseil d’administration, et 
Mme Flouquet, directrice de l’action sociale Île-de-France, procéderont 
à la remise de prix le 20 juin prochain.

• 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.

L’actualité du Prif
• Journée du Prif

La 7e journée annuelle d’échanges interrégimes 
sur la prévention organisée par le Prif, s’est 
tenue le 12 avril 2019. L’événement a réuni 
70 participants parmi lesquels se trouvaient les 
administrateurs, directeurs des caisses membres 
du Prif, partenaires institutionnels, locaux et des 
conférences des financeurs d’Île-de-France.

Deux axes forts ont rythmé les échanges de cette 
journée : l’évaluation des actions de prévention 
primaire sur le territoire francilien et la mobilisation 
des différents publics. Certains opérateurs 
partenaires et des membres de l’équipe du Prif ont 
animé des démonstrations d’ateliers afin de faire 
découvrir le Parcours prévention. Les personnes 
présentes ont ainsi été initiées aux ateliers « + de 
pas », « Bien dans son assiette », « Mémoire sur 
tablette » et « Vitalité ».

• Rapport d’évaluation 2019 est en ligne

Initiée dès la création du Prif, la démarche d’évaluation fait partie de 
l’ADN de l’organisme. Celle-ci a pour objectifs d’identifier le public 
participant et de comprendre les bénéfices et les impacts sur la santé 
globale des retraités.

Reflets de cette démarche, le rapport d’évaluation 2019 est désormais 
disponible sur le site du Prif.

https://www.union-habitat.org/congres
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/congres/documents/2019-04/avant_programme.pdf
http://prif.fr/wp-content/uploads/PRIF_Rapport_evaluation_2019.pdf
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 Connaissez-vous le parcours de prévention du Prif ?
Issu du rapprochement de la Cnav, de la MSA 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/retraites/
http://prif.fr/parcours-prevention/
http://prif.fr/parcours-prevention/


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

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.

Journée de formation portée par le label Villes amies des aînés
Le 3 juin dernier, la Cnav Île-de-France a contribué à la journée 
portée par le label Villes amies des aînés. Cette formation à 
destination des élus et cadres territoriaux avait pour objectifs de 
proposer des outils permettant de faire émerger une dynamique 
de co-construction avec les habitants afin de mieux prendre en 
compte les spécificités liées au vieillissement dans les politiques 
publiques locales.

Lauréats de l’appel à projets « Bien vivre sa retraite, le plus longtemps 
en autonomie »

• Les projets sur l’habitat et le cadre de vie
 XIII Avenir : Conciergerie seniors solidaire
Cette conciergerie parisienne propose un bouquet de services
solidaires et de proximité dans deux quartiers prioritaires de la
ville, dans le cadre d’un territoire expérimental « 0 chômeurs
longue durée ». L’objectif est de développer l’accompagnement
des seniors par des concierges référents, salariés de
XIII Avenir, dans un but d’information et de sensibilisation
du retraité au bien-vieillir, de développement des solidarités
de proximité et de lutte contre l’isolement et la précarité des
seniors à travers des interventions à domicile, des ateliers, etc.

 Compagnons Bâtisseurs Île-de-France : Bricobus seniors
Paris
Il s’agit d’un atelier bricolage ambulant venant en aide aux
personnes pour les petits travaux locatifs dans le parc social de
Paris Habitat. L’objectif est d’intervenir au domicile pour une petite
réparation tout en faisant participer les seniors à celles-ci.

 Domelia Immobilier : Autodiagnostic en ligne « Bien-être
Autonomie » – Départements de Paris et de la Seine-Saint-Denis
L’outil proposé vise la sensibilisation des populations plus
jeunes à évoquer la possibilité de déménager et à positiver
un déménagement en développant un autodiagnostic en ligne.
Le projet est également accompagné de conférences de
sensibilisation à la mobilité immobilière visant à faire connaître
l’autodiagnostic.
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 Papilles et Mamies
Le projet propose aux seniors actifs de savourer des petits plats
frais et variés, cuisinés de manière traditionnelle, n’importe
quand à la maison. L’offre est complétée d’un accompagnement
possible par un réseau de diététiciens ainsi qu’un magazine
glissé dans chaque colis.

• Le projet intergénérationnel
 Nooloji : Cohabitation intergénérationnelle
Le projet vise à faire connaître la cohabitation intergénérationnelle
comme une alternative possible à l’isolement des retraités et des
jeunes, et à accompagner la mise en place de cette relation de
confiance dans un habitat adapté.

• Le projet autour du bien-vieillir
 Les Audacieux – Activités : groupes de parole, conseils et
prévention
Le projet vise à aborder les thématiques de prévention par des
conférences animées par des professionnels autour de thèmes
tels que l'estime de soi, le bien-être et la stimulation cognitive,
l’hygiène de vie, etc. Les conférences ont vocation à s’adresser
aux seniors membres de l’association mais également à la
population du quartier. Les objectifs ? Valoriser les bonnes
pratiques des participants en matière de bien-vieillir et prévenir
le risque d’isolement social en particulier du public senior LGBT.

• Le projet « engagement citoyen »
 Astérya : Les Connecteurs citoyens
Le projet vise à expérimenter la démarche des Connecteurs
citoyens, déjà déployée auprès d’autres publics (exemple :
demandeurs d’emploi) au public retraité. L’objectif visé est de
promouvoir une citoyenneté active pour les personnes, autour
de temps collectifs et le cas échéant, d’un accompagnement
individuel vers des projets aux niveaux d’engagements variés et
diversifiés (bénévolat associatif, projets solidaires, écologiques,
implication dans la vie locale, etc.).
Il met en avant la capacité des seniors, leur utilité sociale et
accompagne la période du passage à la retraite.

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, 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 LVC.
En Seine-et-Marne, la résidence autonomie à La Ferté-Gaucher a bénéficié d’une subvention sur 
une durée de deux ans, à hauteur de 49,99 %.

Département 77

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-77-1.pdf
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Forum Bien vivre sa retraite à Poissy
L’Assurance retraite Île-de-France et la ville de Poissy ont 
eu le plaisir d’accueillir près de 240 personnes au Forum 
Bien vivre sa retraite, qui s’est tenu le 9 avril dernier.
90 d’entre elles ont visité le stand du Prif parmi la 
quinzaine de partenaires tenant un stand.
Les conférences ont eu un succès très positif :
–  « Trier ses affaires pour mieux vivre chez soi » :

50 personnes ;
–  « À la retraite, quels sont mes droits ? » : 80 personnes ;
–  « Partir en séjour, pourquoi ? Pour qui ? Comment ? » :

45 personnes ;
–  mini-ateliers « Mémoire » : 50 personnes, « l’Équilibre

en mouvement » 40 personnes ;
–  ateliers bucco-dentaires : 40 personnes ;
–  animations (yoga, danse de salon, etc.).

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.

Lauréat de l’appel à projets « Bien vivre sa retraite, le plus longtemps 
en autonomie »

• Le projet intergénérationnel
 Maisons de Marianne Services : Changer le regard sur
nos seniors – Départements des Yvelines, de l’Essonne et du
Val-d’Oise
Le projet « Changer le regard sur le senior » vise la valorisation
des personnes à travers un shooting photos puis une exposition
photo itinérante entre les résidences. Il sera organisé sur 6 des
12 résidences Maisons de Marianne.

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 LVC.
En Essonne, deux établissements ont bénéficié de ce dispositif :
–  la résidence intergénérationnelle à Linas a bénéficié d’un prêt sur une durée de 20 ans, à hauteur

de 32,76 % du coût total du projet ;
–  la résidence intergénérationnelle à Linas a bénéficié d’une subvention sur une durée de deux ans,

à hauteur de 47,45 % 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://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
http://prif.fr/wp-content/uploads/Prif-91-1.pdf
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Lettre Info – Action sociale

Lauréat de l’appel à projets « Bien vivre sa retraite, le plus longtemps 
en autonomie »

• Le projet intergénérationnel
 Maisons de Marianne Services : Changer le regard sur nos
seniors – Départements des Yvelines, du Val-d’Oise et de
l’Essonne
Le projet « Changer le regard sur le senior » vise la valorisation
des personnes à travers un shooting photos puis une exposition
photo itinérante entre les résidences. Il sera organisé sur 6 des
12 résidences Maisons de Marianne.

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.

Lauréats de l’appel à projets « Bien vivre sa retraite, le plus longtemps 
en autonomie »

• Le projet sur l’habitat et le cadre de vie
 Compagnons Bâtisseurs Île-de-France : Bricobus seniors
Paris – Départements de Paris et des Hauts-de-Seine
Il s’agit d’un atelier bricolage ambulant venant en aide aux
personnes pour les petits travaux locatifs dans le parc social de
Paris Habitat. L’objectif est d’intervenir au domicile pour une petite
réparation tout en faisant participer les seniors à celles-ci.

• Le projet autour du bien-vieillir
NEOSILVER – Départements de Paris, des Hauts-de-Seine
et du Val-de-Marne
Le projet vise à mettre en relation des professionnels offrant
des cours collectifs (sport, peinture, poterie, etc.) et des jeunes
retraités sur des créneaux habituellement inutilisés (10 h à 12 h et
14 h à 18 h) pour un tarif abordable via un site internet.

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 LVC.
En Seine-Saint-Denis, la résidence intergénérationnelle à Rosny-sous-Bois a bénéficié d’un prêt 
sur une durée de 20 ans, à hauteur de 2,66 % du coût total du projet.

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
http://prif.fr/wp-content/uploads/Prif-92-1.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 « Bien vivre sa retraite, le plus longtemps 
en autonomie »

• Le projet sur l’habitat et le cadre de vie
 Domelia Immobilier : Autodiagnostic en ligne « Bien être
Autonomie »
L’outil proposé vise la sensibilisation des populations plus
jeunes à évoquer la possibilité de déménager et à positiver un
déménagement en développant un autodiagnostic en ligne.
Le projet est également accompagné de conférences de
sensibilisation à la mobilité immobilière visant à faire connaître
l’autodiagnostic.

• Le projet intergénérationnel
 Aurore : Part’âge au salon de thé ! – Département
de la Seine-Saint-Denis
Le projet propose la mise en place d’un salon de thé
intergénérationnel. Le salon de thé sera adossé à l’épicerie
solidaire de Montreuil. Il vise à développer 3 axes d’actions :
–  la santé ;
–  le lien social ;
–  l’accès aux droits autour de temps conviviaux et d’activités

collectives (temps culturels, loisirs créatifs, chants,
jardinage, etc.).

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.

Lauréat de l’appel à projets « Bien vivre sa retraite, le plus longtemps 
en autonomie »
• Le projet autour du bien-vieillir
NEOSILVER – Départements de Paris, des Hauts-de-Seine
et du Val-de-Marne
Le projet vise à mettre en relation des professionnels offrant des
cours collectifs (sport, peinture, poterie, etc.) et des jeunes retrai-
tés sur des créneaux habituellement inutilisés (10 h à 12 h et 14 h
à 18 h) pour un tarif abordable via un site internet.

Département 94

http://prif.fr/wp-content/uploads/Prif-93-1.pdf
http://prif.fr/wp-content/uploads/Prif-94-1.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, 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 LVC.
Dans le Val-d’Oise deux établissements ont pu bénéficier du dispositif :
–  la résidence intergénérationnelle à L’Isle Adam a bénéficié d’un prêt sur une durée de 20 ans,

à hauteur de 4,56 % du coût total du projet ;
–  la résidence autonomie à Saint-Brice-sous-Forêt a bénéficié d’une subvention sur une durée

de deux ans, à hauteur de 28,47 % du coût total du projet.

Lauréats de l’appel à projets « Bien vivre sa retraite, le plus longtemps 
en autonomie »

• Les projets intergénérationnels
 Maisons de Marianne Services : Changer le regard sur nos
seniors – Départements des Yvelines, de l’Essonne et du
Val-d’Oise
Le projet « Changer le regard sur le seniors » vise la valorisation
des personnes à travers un shooting photos puis une exposition
photo itinérante entre les résidences. Il sera organisé sur 6 des
12 résidences Maisons de Marianne.

 Ligue de l’enseignement du Val-d’Oise – Département du
Val-d’Oise
Le projet vise à favoriser les échanges intergénérationnels entre
les seniors fréquentant la Workerie et les co-workers autour d’un
programme d’échanges de compétences.

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
http://prif.fr/wp-content/uploads/Prif-95-1.pdf
https://www.lassuranceretraite-idf.fr/home.html
http://prif.fr/
https://www.mieuxvivresonlogement.fr/

