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La politique d’action sociale de l’Assurance retraite  
Île-de-France est tournée vers les retraités autonomes. 
Celle-ci a pour objectif de les accompagner dans toutes 
les étapes génératrices de rupture et donc de fragilité 
telles que le passage à la retraite, l’hospitalisation, 
la perte d’un conjoint.

Cette ambition est portée par la mise en œuvre d’actions 
partenariales variées avec de nombreux acteurs de terrain 
qui ont pour ambition de promouvoir et de proposer, 
à travers une approche positive et non stigmatisante, 
de la prévention de la perte d’autonomie, des actions 
de proximité à la fois adaptées, concrètes, pédagogiques 
et participatives.

L’Assurance retraite Île-de-France, portée par les valeurs 
du service public, travaille en interbranches 
(avec les branches maladie et famille) et en interrégimes 
avec la Mutualité sociale agricole (MSA), des caisses de 
retraite complémentaires (Ircantec), la Mutualité Française 
et l’Agirc-Arrco.

Elle est également engagée – depuis la loi du 29/12/2015 
relative à l’adaptation de la société au vieillissement – 
dans la gouvernance des huit conférences des financeurs 
de la prévention et de la perte d’autonomie franciliennes. 
L'objectif : déployer des programmes coordonnés de 
prévention à destination des retraités autonomes.

Ce guide présente l’ensemble des dispositifs et outils 
existants et vous donne toutes les clés pour mieux 
repérer, informer, orienter et accompagner les retraités 
vers les offres adaptées à leurs besoins.

Nous sommes heureux de le proposer à l’ensemble 
de nos partenaires pour agir conjointement en 
faveur du bien-vieillir des retraités franciliens.



LE GUIDE EN  
QUELQUES MOTS
Partenaire institutionnel, acteur local de la prévention, futur partenaire 
de l’Assurance retraite Île-de-France ? Ce guide clé en main a été 
spécialement conçu pour vous.

QUE CONTIENT CE GUIDE ET COMMENT L’UTILISER ?

Ce guide présente l’ensemble des dispositifs d’aides pour bien vieillir. Ceux-ci 
sont organisés par thématiques suivant un même rubriquage pour faciliter la 
recherche des informations.

Nous vous invitons à utiliser ce guide en articulation avec lassuranceretraite-idf.fr 
et d’autres sites internet partenaires sur lesquels sont publiées de nombreuses 
ressources régulièrement actualisées. Ainsi, des renvois vers ces sites sont 
proposés pour accéder à des supports de communication, des vidéos, des 
formulaires, etc.

Une liste des contacts, classée par thématiques, est également disponible  
à la fin du support.

QUELLES SONT LES PERSONNES CONCERNÉES
PAR LES DISPOSITIFS PRÉSENTÉS DANS CE GUIDE ?

Les personnes éligibles aux aides de l’Assurance retraite Île-de-France 
sont les retraités :

 � autonomes GIR 5 et 6 de plus 
de 55 ans ;

 � du régime général et de certains 
secteurs de la Fonction publique 
(ou leur conjoint sans ressources) ;

 � résidant en Île-de-France.
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LES CONDITIONS

Les aides individuelles s’adressent 
aux retraités non éligibles à l’APA 
ou à l’aide sociale départementale.

À l’exception des aides pour 
l’aménagement du logement, il n’y 
a pas de conditions de ressources 
pour bénéficier de ces aides. Une 
participation financière, calculée 
en fonction de barèmes nationaux, 
peut éventuellement être demandée 
aux retraités.

La visite à domicile pour l’évaluation 
de la situation de la personne, 
préalable à l’obtention de certaines 
aides, est obligatoire. Celle-ci est 
réalisée par une structure agréée 
et conventionnée avec l’Assurance 
retraite Île-de-France.

Pour faciliter la vie des retraités à leur 
domicile le plus longtemps possible, 
l’Assurance retraite Île-de-France propose 
des services de prévention personnalisés 
lorsque l’autonomie est fragilisée. Ceux-ci, 
permettent aux retraités de bénéficier, 
sous certaines conditions, d’aides 
personnalisées, de manière régulière ou 
temporaire, selon leurs besoins estimés 
par une structure évaluatrice.
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→ Plan d’action personnalisé 
→ Aide au retour à domicile après hospitalisation 
→ Aide aux retraités en situation de rupture 
→ Secours 
→ Aménagement du logement

NOTRE POLITIQUE  
D’ACTION SOCIALE
La politique d’action sociale de 
l’Assurance retraite Île-de-France 
s’adresse aux retraités autonomes du 
régime général relevant des GIR 5 et 6. 
Son objectif ? Déployer, avec différents 
partenaires, une politique ambitieuse 
et innovante de prévention de la perte 
d’autonomie pour l’ensemble des 
retraités franciliens (voir Rapport 
Libault sur la concertation Grand âge 
et autonomie).

LA POLITIQUE D’ACTION
SOCIALE S’ARTICULE
AUTOUR DE TROIS NIVEAUX
D’INTERVENTION

1   L’information et le conseil à 
destination de l’ensemble des retraités 
afin de les sensibiliser aux enjeux 
du vieillissement via l’organisation 
de forums Bien vivre sa retraite 
et la mise à disposition d’outils 
de communication variés (brochures, 
sites internet, web séries, etc.).

2   Le développement d’actions 
collectives de prévention et de 
sensibilisation au bien-vieillir dans le 
cadre de ses appels à projets et de 
partenariats avec différents acteurs. 
Cette ambition se concrétise 
également par les missions du 
groupement Prévention retraite 
Île-de-France (Prif) auquel sont 
associées l’Assurance retraite 
et la Mutualité sociale agricole 
Île-de-France.

3   L’accompagnement des retraités en 
situation de fragilité (hospitalisation, 
veuvage, etc.) réalisé à partir d’une 
évaluation globale à domicile 
permettant d’identifier l’ensemble 
des besoins de ces retraités. La visite 
d’évaluation peut aboutir à la 
proposition d’un plan d’action 
personnalisé (PAP) constitué de 
conseils et services variés pour 
faciliter le maintien à domicile des 
retraités et préserver ainsi leur 
autonomie. Il s’agit de proposer 
au plus tôt un panel de services 
adaptés et complémentaires pour 
apporter des réponses pertinentes 
aux difficultés identifiées.

L’Assurance retraite Île-de-France mène 
également une action forte autour de 
l’adaptation du logement pour les retraités 
vivant dans le parc privé, le parc social 
ou en structure d’accueil. Son dispositif 
repose sur le repérage des risques 
d’accident domestique et des situations 
de précarité thermique, la participation 
financière à des travaux d’aménagement 
et/ou rénovation énergétique, le conseil et 
le financement de l’achat et de l’installation 
d’aides techniques.

L’Assurance retraite Île-de-France contribue 
activement à la lutte contre la précarité 
et l’isolement des retraités. Elle attribue 
des prestations, organise des actions de 
prévention, suscite des partenariats et 
communique régulièrement auprès des 
seniors pour les convaincre de son utilité 
sociale et sociétale.

En savoir plus sur notre politique d’action 
sociale sur lassuranceretraite-idf.fr/
rubrique Partenaire.
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Aides individuelles

PLAN D’ACTION 
PERSONNALISÉ
Le plan d’action personnalisé (PAP) 
permet aux retraités de continuer à vivre 
chez eux grâce à un dispositif de conseils, 
d’aides financières et matérielles pris en 
charge pour une durée d’un an maximum.

Le PAP est notifié après la visite 
obligatoire au domicile de l’assuré 
d’une structure évaluatrice agréée et 
conventionnée avec l’Assurance retraite 
Île-de-France. Il a vocation à proposer un 
panel d’aides individualisées et adaptées 
à la situation de chaque bénéficiaire.

Trois à quatre mois avant la fin de la prise 
en charge initialement notifiée, les besoins 
sont réévalués pour déterminer la mise 
en place éventuelle d’un nouveau PAP 
sur une nouvelle période.

QUI EST CONCERNÉ ?

Les retraités autonomes mais fragilisés en 
raison de leur état de santé, de leur isolement 
ou encore des conditions de vie dans leur 
logement.

QUELLES SONT LES
PRESTATIONS PROPOSÉES ?

Le PAP est généralement diversifié et 
peut comprendre plusieurs prestations 
complémentaires.

Pour être aidé chez soi :

 � aide au ménage ;

 � aide à l’entretien du linge ;

 � pack aide au maintien à domicile (AMD) 
qui comprend 3 prestations (aide au 
ménage, aide à l’entretien du linge, aide 
à la préparation des repas) ;

 � aide à la gestion administrative.

Pour sortir de chez soi :

 � sorties accompagnées ;

 � déplacements véhiculés.

Pour aménager son logement : aide aux petits 
et gros travaux (voir page 14).
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 lassuranceretraite-idf.fr 

Rubrique Partenaire/Documentation 
à télécharger

 � Formulaire de demande d’aide 
pour bien vieillir chez soi

 � Tarifs de référence pour les aides 
et services des plans d’action 
personnalisés

Rubrique Partenaire/Accompagner les 
retraités/Soutenir les retraités en situation 
de fragilité

 � Informations sur le PAP

Rubrique Partenaire/Être partenaire 
conventionné/Structures évaluatrices

 � Coordonnées des structures évaluatrices

Rubrique Retraité/Aide aux retraités  
en situation de fragilité

 � Formulaire de demande d’aide pour 
bien vieillir chez soi

 � Dépliant Bien vieillir chez soi : plan 
d’action personnalisé pour le retraité

 � Vidéo sur la demande d’aide pour bien 
vieillir chez soi

Certaines prestations peuvent être versées 
sous forme de forfait ou en tiers-payant si 
l’opérateur choisi est conventionné avec 
l’Assurance retraite Île-de-France :

 � Installation téléassistance (forfait) ;

 � abonnement téléassistance  
(forfait/tiers-payant) ;

 � portage de repas (forfait/tiers-payant) ;

 � livraison de courses (forfait) ;

 � pédicurie (forfait) ;

 � aide psychologique (forfait) ;

 � dépenses de protection (forfait) ;

 � aide au transport (forfait).

QUELLES SONT LES DÉMARCHES
POUR LE RETRAITÉ ?

Le retraité qui souhaite bénéficier d’un PAP 
doit remplir le formulaire de demande d’aide 
pour bien vieillir chez soi. Celui-ci est 
téléchargeable sur lassuranceretraite-idf.fr 
rubrique Partenaire/Documentation à télécharger.
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Aides individuelles

AIDE AU RETOUR 
À DOMICILE APRÈS 
HOSPITALISATION
L’aide au retour à domicile après 
hospitalisation (ARDH) est un plan d’action 
personnalisé d’urgence. Celle-ci permet 
d’accompagner le retraité afin qu’il 
recouvre le niveau d’autonomie qu’il avait 
avant l’hospitalisation. Elle est attribuée 
pour une durée de 3 mois non 
renouvelable.

Avant le terme du dispositif, la structure 
évaluatrice peut réévaluer la situation du 
retraité et proposer des solutions si un 
soutien complémentaire est nécessaire 
au-delà de la prise en charge de l’ARDH.

QUI EST CONCERNÉ ?

Les retraités autonomes rencontrant des 
difficultés dans leur vie quotidienne à la suite 
d’une hospitalisation et n’ayant pas de plan 
d’aide en cours.
L’ARDH s’adresse également aux retraités 
en GIR 4 pour lesquels un pronostic de 
récupération en GIR 5 après la convalescence 
est posé.

QUELLES SONT LES
PRESTATIONS PROPOSÉES ?

Ce sont les mêmes que celles d’un plan 
d’action personnalisé (voir pages 8 et 9) 
auxquelles s’ajoutent des actions de 
prévention comme le bilan nutritionnel, la 
visite d’un ergothérapeute et des ateliers 
thématiques en présentiel, par téléphone 
ou en visioconférence.

QUELLES SONT LES DÉMARCHES
POUR LE RETRAITÉ ?

Le formulaire de demande d’ARDH est 
généralement envoyé par le service social 
de l’hôpital à l’Assurance retraite Île-de-France, 
mais il peut être transmis directement par 
la personne, sa famille ou un tiers aidant.

Le formulaire de demande est téléchargeable 
dans la rubrique Partenaire sur 
lassuranceretraite-idf.fr.

Le dossier doit être adressé à la structure 
évaluatrice et/ou à dasif-pole-expert@cnav.fr.

En coordination avec le dispositif Prado 
de l’Assurance Maladie, l’Assurance retraite 
Île-de-France peut délivrer des plans d’actions 
dans le cadre de l’ARDH pour les retraités 
ouvrant droit à ce dispositif.

 lassuranceretraite-idf.fr 

Rubrique Partenaire/Documentation 
à télécharger

 � Circuit de l’ARDH

Rubrique Partenaire/Accompagner les 
retraités/Soutenir les retraités en situation 
de fragilité

 � Informations sur l’ARDH

Rubrique Partenaire/Être partenaire 
conventionné/Structures évaluatrices

 � Coordonnées des structures évaluatrices

Rubrique Retraité/Aide après une 
hospitalisation

 � Formulaire de demande d’aide au retour 
à domicile après hospitalisation

 � Dépliant Pour faciliter votre retour 
à domicile après hospitalisation 
pour le retraité

Une expérimentation pour une sortie 
d’hospitalisation coordonnée proposée 
par l’Assurance retraite Île-de-France 
et l’Agirc-Arrco est lancée depuis 
le 1er juillet 2020. Le nouveau dispositif 
concerne les retraités domiciliés à Paris 
et hospitalisés dans un établissement 
de santé parisien.
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Aides individuelles

AIDE AUX RETRAITÉS 
EN SITUATION 
DE RUPTURE
L’aide aux retraités en situation de rupture 
(Asir) est un plan d’action personnalisé 
d’urgence. Celle-ci permet de renforcer 
le soutien et l’accompagnement du retraité 
fragilisé par un événement traumatique 
ou déstabilisant.

QUI EST CONCERNÉ ?

L’Asir s’adresse aux retraités qui traversent une 
situation difficile et qui ressentent le besoin 
d’être aidés pour faire face à des événements 
ponctuels et potentiellement traumatisants 
tels que :

 � la perte du conjoint ou d’un proche 
depuis moins de 6 mois ;

 � le placement du conjoint en maison 
de retraite médicalisée ;

 � un déménagement ;

 � la rupture des droits administratifs 
et financiers.

L’Asir est attribuée pour une durée de 3 mois 
et est conditionnée à une évaluation à domicile 
par une structure évaluatrice agréée et 
conventionnée.

QUELLES SONT LES
PRESTATIONS PROPOSÉES ?

Les prestations proposées sont les  
mêmes que celles d’un PAP classique  
(voir pages 8 et 9).

QUELLES SONT LES DÉMARCHES
POUR LE RETRAITÉ ?

Le formulaire de demande d’Asir est 
généralement envoyé par les travailleurs 
sociaux à l’Assurance retraite Île-de-France, 
mais il peut être transmis directement par 
la personne, sa famille ou un tiers aidant.

Le formulaire de demande est téléchargeable 
sur lassuranceretraite-idf.fr, rubrique 
Partenaire/Documentation à télécharger.

Le dossier doit être adressé  
à dasif-pole-expert@cnav.fr.

 lassuranceretraite-idf.fr 

Rubrique Partenaire/Accompagner les 
retraités/Soutenir les retraités en situation 
de fragilité

 � Informations sur l’Asir

Rubrique Partenaire/Être partenaire 
conventionné/Structures évaluatrices

 � Coordonnées des structures évaluatrices

Rubrique Retraité/Aide aux retraités 
en situation de fragilité

 � Formulaire de demande d'aide aux 
retraités en situation de rupture

Aides individuelles

SECOURS
Un secours peut être versé pour faire 
face à des difficultés financières (dettes 
de loyers, précarité énergétique, frais 
d’obsèques, etc.) ou pour aider à acquérir 
du mobilier de première nécessité. 
Il s’agit d’une aide financière exceptionnelle 
qui peut être accordée aux retraités sous 
certaines conditions. Son montant est 
déterminé selon chaque situation et est 
plafonné (voir barèmes). L’aide est versée 
soit directement au demandeur, soit à un 
tiers (bailleurs, fournisseur d’énergie, etc.).

QUI EST CONCERNÉ ?

Pour bénéficier d’une prise en charge totale 
ou partielle, les retraités doivent présenter 
une situation d’endettement ou ne pas pouvoir 
faire face à une dépense exceptionnelle hors 
dépenses exclues du champ d’intervention 
(voir notice jointe à l’imprimé de demande).

QUELLES SONT LES DÉMARCHES
POUR LE RETRAITÉ ?

L’imprimé de demande doit être transmis 
par un travailleur social avec :

 � le dernier avis d’imposition ou justificatif 
de ressources ;

 � le justificatif de la dette pour laquelle 
l’aide est sollicitée ;

 � un devis ou une facture pour l’achat 
de mobiliers ;

 � le RIB du destinataire des fonds 
accordés ;

 � un rapport social exposant la situation 
ainsi que les aides sollicitées auprès 
d’autres organismes.

Le formulaire et la notice sont téléchargeables 
sur lassuranceretraite-idf.fr.

Le dossier doit être adressé à l’Assurance 
retraite Île-de-France ParisDasifSecours@cnav.fr 
ou à l’adresse postale des formulaires 
de demande d’aide (voir page 32).

À SAVOIR
Pour l’achat de mobilier, le paiement est 
réalisé sur présentation d’une facture 
acquittée. En cas d’impossibilité pour le 
retraité d’avancer les fonds, le versement 
peut se faire auprès du magasin. Dans ce cas, 
il convient d’adresser le RIB de ce dernier 
ainsi qu’une adresse mail afin de l’informer 
de la mise en paiement.

 lassuranceretraite-idf.fr 

Rubrique Partenaire/Documentation  
à télécharger

 � Formulaire et notice pour une demande 
d’aide financière

 � Barèmes nationaux
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Aides individuelles

AIDES À 
L’AMÉNAGEMENT  
DU LOGEMENT
L’Assurance retraite Île-de-France 
accompagne les retraités par des conseils 
personnalisés et leur propose des aides 
financières pour aménager ou adapter 
leur logement. Celles-ci leur permettent 
de rester chez eux le plus longtemps 
possible avec une meilleure qualité 
de vie et plus de confort.

QUI EST CONCERNÉ ?

Tous les retraités autonomes peuvent 
bénéficier d’aides à l’habitat qu’ils soient 
propriétaires ou locataires. Les retraités 
locataires du parc social d’un bailleur 
conventionné avec l’Assurance retraite 
Île-de-France doivent se rapprocher de leur 
bailleur social. Il en est de même pour les 
résidents de lieux de vie dédiés aux seniors 
(voir pages 17 et 18).

Important : il n’y a pas de critère de fragilité 
mais des conditions de ressources.

QUELLES SONT LES
PRESTATIONS PROPOSÉES ?

Trois types de prestations sont proposées :

1   La réalisation de travaux à la suite d’une 
évaluation des besoins effectuée par une 
structure évaluatrice, un ergothérapeute 
ou un opérateur de l’habitat.

2   L’attribution de forfaits « kit prévention » 
pour l’installation de petits matériels 
ou d’aides techniques facilitant la vie 
quotidienne, sous conditions de 
ressources et présentation de factures.

3   Des aides aux travaux pour améliorer 
le logement (rénovation thermique) ou 
l’adapter pour plus de confort et de 
sécurité. Le montant de la participation 
est plafonné en fonction des ressources 
et du montant de la dépense suivant un 
barème fixé annuellement, avec le plus 
souvent un reste à charge pour le retraité 
(voir barème francilien sur 
lassuranceretraite-idf.fr, rubrique 
Partenaire/Documentation à télécharger).

QUELLES SONT LES DÉMARCHES
POUR LE RETRAITÉ ?

Le formulaire de demande d'aide pour 
bien vieillir chez soi est téléchargeable sur 
lassuranceretraite-idf.fr, rubrique Partenaire/
Documentation à télécharger.

 lassuranceretraite-idf.fr 

Rubrique Partenaire/Documentation 
à télécharger

 � Formulaire de demande d’aide pour bien 
vieillir chez soi

 � Barèmes nationaux

Rubrique Partenaire/Accompagner les 
retraités/Soutenir les retraités en situation 
de fragilité

 � Informations sur les aides pour 
aménager son logement

Rubrique Retraité/Aide pour aménager votre 
logement

 � Dépliant Aide à l’habitat – 
J’aménage mon logement

 � Brochure Des formules innovantes de 
logement pour bien vivre sa retraite

 � Formulaire de demande d’aide 
pour bien vieillir chez soi

 � Des conseils pour aménager son 
logement en vidéos : conseils pour 
adapter votre pièce à vivre ; conseils 
pour adapter votre chambre ; conseils 
pour adapter votre salle de bain 
(jamenagemonlogement.fr)
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Pour mieux accompagner les retraités au quotidien, 
l’Assurance retraite Île-de-France a développé, aux côtés 
de ses partenaires, des dispositifs articulant des aides 
individuelles et des actions collectives de prévention.

→ Aides à l’habitat dans le parc social 
→ Aide à domicile mutualisée

Aides spécifiques

AIDES À L’HABITAT 
DANS LE PARC SOCIAL
L’Assurance retraite Île-de-France 
accompagne les retraités locataires 
du parc social en partenariat avec les 
bailleurs sociaux. L’objectif ? Adapter 
le parc social au vieillissement de ses 
locataires.

QUI EST CONCERNÉ ?

Les locataires retraités autonomes du 
parc social dont le bailleur est conventionné 
avec l’Assurance retraite Île-de-France.

QUELLES SONT LES
PRESTATIONS PROPOSÉES ?

Les prestations sont les mêmes que celles 
proposées dans le cadre des aides à 
l’aménagement du logement (voir pages  
14 et 15) avec en complément :

 � des prestations d’ingénierie visant à 
adapter le programme de travaux aux 
besoins de l’occupant. Des visites de 
prévention sont organisées par le bailleur 
à l’issue des travaux et financées par 
l’Assurance retraite Île-de-France ;

 � des équipements innovants pour des 
petits matériels ou aides techniques 
facilitant la vie quotidienne ;

 � des aides aux travaux pour aménager 
ou adapter le logement dans un objectif 
d’amélioration du confort et de 
prévention des chutes.

QUELLES SONT LES
DÉMARCHES POUR LE RETRAITÉ ?

La demande de travaux doit être formulée 
par le retraité auprès au bailleur.

 lassuranceretraite-idf.fr 

Retrouvez la liste des bailleurs sociaux sur 
lassuranceretraite-idf.fr, rubrique Partenaire/
Être partenaire conventionné.
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Aides spécifiques

AIDE À DOMICILE 
MUTUALISÉE
L’aide à domicile mutualisée (AADM) 
est un dispositif qui se déploie dans 
les résidences autonomie, les foyers de 
travailleurs migrants progressivement 
réhabilités en résidences sociales, 
les maisons d’accueil rurales pour 
les personnes âgées (Marpa) et 
les résidences services seniors.
L’objectif ? Faciliter l’accès des retraités 
autonomes à une visite d’évaluation, 
de conseil et de prévention ainsi qu’aux 
aides de l’Assurance retraite Île-de-France 
pour le maintien à domicile.

QUELLES SONT LES
PRESTATIONS PROPOSÉES ?

Une enveloppe financière annuelle est confiée 
au gestionnaire de l’établissement pour mettre 
en œuvre deux forfaits :

 � un forfait « prévention » pour développer 
des actions de prévention et de lien social 
pour la résidence (hors financement 
forfait autonomie accordé par le Conseil 
départemental) : équipement télé 
assistance, petits travaux de bricolage, 
financement d’un mode de transport, 
aide numérique, conseil en gestion 
administrative, aide aux courses, etc. ;

 � un forfait « aides humaines » pour 
améliorer et faciliter le maintien à 
domicile des résidents éligibles : aide 
au ménage, entretien du linge, sorties 
accompagnées, pédicurie, aides 
techniques, etc.

QUI EST CONCERNÉ ?

Les actions du forfait « prévention » 
bénéficient au plus grand nombre et en priorité 
aux résidents autonomes. Elles sont versées 
directement au gestionnaire.

Les prestations du forfait « aides humaines » 
s’adressent majoritairement aux retraités 
évalués en GIR 5 ou 6 qui présentent des 
fragilités nécessitant des aides pour le 
maintien à domicile (aucune aide n’est 
accordée pour des raisons de simple confort).

QUELLES SONT LES CONDITIONS
POUR BÉNÉFICIER
D’UNE PRISE EN CHARGE ?

La résidence doit signer une convention pour 
l’AADM avec l’Assurance retraite Île-de-France. 
L’évaluation par une structure agréée et 
conventionnée précise ensuite les besoins 
de chaque résident éligible.

Comment devenir partenaire ?
Les gestionnaires intéressés  
par le dispositif doivent envoyer  
une demande d’information  
à dasif-pole-partenaires@cnav.fr.
Plus d’informations sur 
lassuranceretraite-idf.fr, rubrique 
Partenaire/Être partenaire conventionné.

Aides spécifiques

PARTENAIRES DES 
AIDES INDIVIDUELLES
Les prestations d’aide à la vie quotidienne 
au domicile des retraités sont réalisées 
par des partenaires conventionnés avec 
l’Assurance retraite Île-de-France.

SERVICES D’AIDE ET
D’ACCOMPAGNEMENT
À DOMICILE (SAAD)

La mise en œuvre des PAP et la facturation 
des aides en tiers-payant reposent sur un 
partenariat avec des SAAD conventionnés 
avec l’Assurance retraite Île-de-France.

Au 1er janvier 2020, 582 SAAD  
ont signé une convention :  
40 % sont des organismes publics 
et 60 % des organismes privés (40 %  
associatifs et 20 % privés à but lucratif).

Pour être conventionné avec l’Assurance 
retraite Île-de-France, le SAAD doit :

 � être employeur des aides à domicile ;

 � justifier du versement régulier des 
cotisations obligatoires aux organismes 
sociaux et avoir satisfait aux obligations 
fiscales et parafiscales ;

 � détenir les autorisations légales délivrées 
par les pouvoirs publics permettant 
d'exercer son activité ;

 � répondre aux obligations de formation 
de son personnel.

Un dossier de conventionnement 
est à demander par mail à  
dasif-conventionnement@cnav.fr.

À SAVOIR
Les SAAD font l’objet de contrôles annuels 
sur la qualité des services effectués auprès 
des retraités et sur l’effectivité des heures 
facturées à l’Assurance retraite Île-de-France.

STRUCTURES ÉVALUATRICES

8 structures évaluatrices sont conventionnées 
et couvrent l’ensemble des communes 
d’Île-de-France. Elles réalisent les évaluations 
individuelles des besoins des retraités 
en situation de fragilité et/ou en sortie 
d’hospitalisation. Elles interviennent 
également au sein des résidences autonomie 
dans le cadre de l’aide à domicile mutualisée 
et mènent des visites de prévention auprès 
des locataires du parc social dans le cadre 
des adaptations de logement financées 
par l’Assurance retraite Île-de-France.

Retrouvez la liste des structures évaluatrices 
conventionnées sur lassuranceretraite-idf.fr, 
rubrique Partenaire/Etre partenaire 
conventionné/Structures évaluatrices.

PARTENAIRES HABITAT

La mise en œuvre des aides à l’aménagement 
du logement repose sur un partenariat avec 
des opérateurs de l’habitat conventionnés 
avec l’Assurance retraite Île-de-France. 
Leurs missions :

 � effectuer l’évaluation technique 
du logement ;

 � élaborer le plan de financement ;

 � sensibiliser les retraités au bien-vieillir 
et les conseiller jusqu’à la fin des travaux.
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L’Assurance retraite Île-de-France déploie des dispositifs 
de soutien aux partenaires en lien avec le public des 
retraités autonomes.

→ Appel à projets
→ Dialogue de gestionn 
→ Soutien et développement à l’innovation  
→ Aide et adaptation de l’habitat collectif

Aides aux partenaires

APPEL À PROJETS
Le dispositif d’appel à projets correspond 
à une demande de subvention particulière 
sollicitée par un porteur de projet qui 
entend répondre à une problématique 
dans le cadre d’un règlement et un cahier 
des charges élaborés par l’Assurance 
retraite Île-de-France.

POURQUOI LANCER 
DES APPELS À PROJETS ?

Plusieurs appels à projets peuvent être 
organisés chaque année car ils favorisent :

 � l’innovation via des projets qui répondent 
aux nouveaux besoins des retraités ;

 � l’examen des projets de manière 
comparative, objective et organisée ;

 � la mobilisation de différents partenaires 
à l’étude des dossiers et à la 
mutualisation des expertises 
et des financements.

QUELS SONT LES APPELS
À PROJETS DE L’ASSURANCE
RETRAITE ÎLE-DE-FRANCE ?

Les appels à projets sont :

 � dédiés au soutien à l’innovation et/ou à 
des thématiques relevant de la politique 
de l’action sociale telles que l’inclusion 
numérique, l’aide aux aidants, l’insertion 
en résidence autonomie, etc. ;

 � utilisés comme outil d’animation de 
certains dialogues de gestion (voir pages 
22 et 23), notamment pour les projets 
portés par les centres sociaux, le réseau de 
France Bénévolat, les bailleurs sociaux, etc.

Les candidatures sont ouvertes durant une 
période délimitée dans le temps puis font 
l’objet d’une instruction sur dossier. Des 
auditions peuvent être organisées avant 
la présentation des projets aux instances 
de l’Assurance retraite Île-de-France.

QUELLES SONT LES
CRITÈRES DE SÉLECTION ?

Les appels à projets s’inscrivent dans le cadre 
de la circulaire nationale dédiée aux actions 
de prévention de l’Assurance retraite. 
Les conditions et les objectifs de chaque 
appel à projets sont définis par un règlement 
et un cahier des charges qui précisent :

 � le cadre et les modalités du soutien 
financier ;

 � le calendrier ;

 � les conditions d’éligibilité des projets 
et du porteur de projet ;

 � les critères de sélection.

En savoir + 

Pour toute question relative aux appels  
à projets

 � cnavparisdasifappelaprojets@cnav.fr

Pour connaître l'actualité des appels à projets

 � lassuranceretraite-idf.fr, rubrique 
Partenaire/Soutenir financièrement  
les projets

Pour découvrir les projets soutenus  
par l'Assurance retraite Île-de-France

 � le catalogue des projets sur 
lassuranceretraite-idf.fr, rubrique 
Partenaire/Documentation à télécharger
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Aides aux partenaires

DIALOGUE DE GESTION
Le dialogue de gestion est une initiative de 
l’Assurance retraite Île-de-France. Celui-ci 
s’appuie sur le constat d’une dynamique 
partagée axée sur la prévention et 
justifiant la mise en œuvre de projets 
pluriannuels. Il peut émerger d’un besoin 
identifié en Île-de-France ou être lié à 
un partenariat initié au niveau national. 
Le dialogue de gestion définit, dans le 
cadre  d’un plan d’action partagé, le rôle 
du partenaire. L’ingénierie qu’il met en 
œuvre est valorisée afin d’offrir le service 
le plus efficient.

QUI SONT LES PARTENAIRES
DE L’ASSURANCE RETRAITE
ÎLE-DE-FRANCE ?

 � des partenaires développant des 
actions d’aide au vieillissement actif 
à destination de tous les retraités 
ou de certains publics :

• l’ANCV pour l’organisation de séjours 
collectifs avec le programme « Seniors 
en vacances » (ancv.com/seniors-en-
vacances),

• Arpavie pour le portage des projets 
immobiliers au sein des résidences 
autonomie et le développement d’une 
politique en faveur de la promotion 
du bien-vieillir,

• les bailleurs sociaux pour 
accompagner l’adaptation des 
prestations aux besoins des locataires 
retraités et l’orientation au sein de 
l’écosystème d’acteurs 
du vieillissement,

• les centres sociaux dans le cadre 
du partenariat avec les fédérations 
départementales des centres sociaux 
pour des actions de lutte contre 

l’isolement, de prévention de la perte 
d’autonomie et en faveur de la 
valorisation de l’utilité sociale et la 
participation citoyenne (iledefrance.
centres-sociaux.fr),

• France Bénévolat pour la promotion du 
bénévolat des seniors et la lutte contre 
l’isolement (francebenevolat.org),

• les gestionnaires des foyers de 
travailleurs migrants Adoma, Adef et 
Coallia pour l’accompagnement des 
résidents âgés de foyers de travailleurs 
migrants et/ou résidences sociales,

• l’Uriopss pour la réalisation d’actions 
de promotion du bien-vieillir ;

 � des partenaires de la silver 
économie pour favoriser l’émergence 
et l’accompagnement au 
développement de solutions innovantes 
(lassuranceretraite-idf.fr rubrique 
Partenaire/Innover pour le bien vieillir/
Partenaires de la silver économie).

Cette liste n’est pas limitative et a vocation 
à s’enrichir chaque année.

QUELLES SONT LES CONDITIONS
DU PARTENARIAT ?

Les candidats doivent déposer leur proposition 
de collaboration sur le portail dédié. Les 
projets sont ensuite examinés en fonction 
des critères figurant dans le cahier des 
charges du dossier de candidature.
Chaque année, l’Assurance retraite Île-de-
France définit avec le partenaire retenu le 
plan d’actions partagé. Celui-ci doit s’inscrire 
dans le cadre des objectifs stratégiques 
et de la feuille de route pluriannuelle 
de la convention-cadre.
Le plan d’actions est présenté au conseil 
d’administration de la Caisse nationale 
d’assurance vieillesse (Cnav) pour validation.

COMMENT SE TRADUIT
LE SOUTIEN DE L’ASSURANCE
RETRAITE ÎLE-DE-FRANCE ?

En fonction du type de partenariat, elle 
participe au financement des projets :

 � à hauteur d’un maximum de 50 % du 
coût total pouvant inclure des dépenses 
de fonctionnement et d’investissement ;

 � dans le respect d’un cahier des charges 
définissant la nature des projets 
soutenus pouvant relever du/de :
• maintien du lien social,
• la prévention de la perte d’autonomie 

par la mise en place d’ateliers ou de 
réunions collectives et la définition 
d’un parcours intégrant notamment 
les ateliers du Prif,

• l’adaptation du logement,
• l’aide à domicile,
• la participation des retraités 

et l’engagement citoyen,
• l’orientation des retraités fragilisés vers 

les dispositifs d’action sociale de 
l’Assurance retraite Île-de-France,

• la valorisation du soutien de 
l’Assurance retraite Île-de-France 
au projet.

À SAVOIR
En plus de son soutien financier, l’Assurance 
retraite Île-de-France met à disposition de 
nombreux outils (ex. le portail pourbienvieillir.fr 
et sa cartographie des actions collectives 
de prévention) et différentes modalités 
de partenariat et d’animation ad hoc 
(ex. comité de pilotage, réunion d’information, 
journée thématique, etc.).

COMMENT DEVENIR
PARTENAIRE D’UN
DIALOGUE DE GESTION ?

Vous êtes un centre social ou un espace 
de vie sociale ?
Rapprochez-vous de la fédération 
départementale des centres sociaux 
de votre département ou contactez la 
direction de l’action sociale à l’adresse 
cnavparisdasifcentresociaux@cnav.fr.

Vous êtes un partenaire dans le champ 
de l’habitat collectif ou un bailleur social ?
Élaborez une note stratégique sur la prise 
en compte des seniors et soumettez une 
demande de conventionnement à l’adresse 
cnavdasifhabitat@cnav.fr.

Vous êtes un partenaire institutionnel 
ou un membre d’un réseau associatif ?
Sollicitez un rendez-vous auprès de la direction 
de l’action sociale : 
cnavdasifsecretariatdirection@cnav.fr.

Vous êtes une structure non référencée 
porteuse de projets ?
Contactez cnavparisdasifappelaprojets@cnav.fr 
ou consultez la rubrique Partenaire/Soutenir 
financièrement les projets/Appels à projets.
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Aides aux partenaires

AIDE  
À L’INNOVATION
L’Assurance retraite Île-de-France 
encourage les innovations ayant pour 
objectifs d’accompagner les retraités 
dans leur avancée en âge et faire reculer 
la perte d’autonomie.

Par le biais d’appels à projets réguliers, 
elle vise à :

 � repérer les projets et les accompagner ;

 � vérifier l’adéquation avec les besoins 
des retraités ;

 � soutenir la filière de la silver économie ;

 � agir sur tous les déterminants de la 
longévité.

QUI SONT LES PARTENAIRES
DE L’INNOVATION DE
L’ASSURANCE RETRAITE
ÎLE-DE-FRANCE ?

L’Assurance retraite Île-de-France soutient 
activement des projets innovants en faveur 
du bien-vieillir des retraités via le lancement 
d’appels à projets. De plus, dans le cadre 
de son action au sein de la silver économie, 
elle s’est naturellement engagée aux côtés 
de Silver Valley, acteur majeur sur ce versant 
depuis sa création en 2013.

Pour accompagner les projets, d’autres 
partenariats se sont créés depuis 2018 avec 
des acteurs institutionnels comme la Banque 
des Territoires et la Croix-Rouge Innovation, 
des experts de l’accompagnement de projets 
avec makesense et France Active Île-de-France 
pour son expertise relative aux questions 
économiques et financières.
En savoir plus sur lassuranceretraite-idf.fr, 
rubrique Partenaire/Partenaires de la silver 
économie.

QUELLES SONT LEURS MISSIONS ?

Les partenaires de la silver économie, engagés 
aux côtés de l’Assurance retraite Île-de-France, 
ont pour objectif de mettre en commun les 
expertises de chaque réseau en faveur de 
l’innovation et de la longévité au bénéfice 
des retraités. Chaque acteur peut proposer 
– dans son champ de compétences – 
d’intervenir sur l'une des phases de 
développement des projets.

 � makesense favorise l’émergence 
de projets à travers la communauté 
Décoll’âges ;

 � Silver Valley propose un apport 
d’expertise dans le développement projet 
et des mises en relation avec son réseau 
et les acteurs clés de la silver économie ;

 � France Active Île-de-France dispose 
d’une expertise dans l’analyse du modèle 
économique et financier de l’innovation 
sociale ;

 � Croix-Rouge Innovation constitue, 
avec l’Accélérateur 21, un lieu d’échange, 
d’organisation d’événements autour 
de l’innovation sociale ;

 � la Banque des Territoires Île-de-France 
favorise le développement de l’innovation 
en complémentarité des offres 
existantes.

COMMENT BÉNÉFICIER DE
CET ACCOMPAGNEMENT ?

 � en s’inscrivant aux événements 
du programme Décoll’âges ;

 � dans le cadre du soutien de l’Assurance 
retraite Île-de-France à travers le 
dispositif d’appels à projets.

Pour toute question : 
cnavparisdasifappelaprojets@cnav.fr.

À SAVOIR
Au niveau national, l’Assurance retraite 
accompagne les projets innovants en faveur 
de la longévité à travers le dispositif VIVA Lab.

 lassuranceretraite-idf.fr 

Rubrique Partenaire/Innover  
pour le bien-vieillir
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Aides aux partenaires

AIDE À L’HABITAT 
COLLECTIF
Afin d’accompagner la transition de 
vie vers les logements intermédiaires, 
l’Assurance retraite Île-de-France soutient 
les lieux de vie collectif pour personnes 
âgées. Ce soutien se traduit par des prêts 
ou subventions alloués aux propriétaires 
et/ou gestionnaires qui supportent 
des travaux d’adaptation des logements 
et des espaces de vie partagés.

QUI EST CONCERNÉ ?

 � les résidences autonomie ;

 � les Maisons d’accueil et de résidence 
pour personnes âgées (Marpa) ;

 � les résidences intergénérationnelles ;

 � les différentes formes d’habitats regroupés : 
logements individuels regroupés autour 
d’un projet de vie collectif, de services d’aide 
à domicile, d’offre de répit, etc. ;

 � les résidences sociales et foyers 
de travailleurs migrants ;

 � les structures d’hébergement temporaire 
pour les retraités relevant des GIR 5 et 6 ;

 � les accueils de jour pour les retraités 
relevant des GIR 5 et 6 ;

 � les foyers d’animation, salles 
polyvalentes, etc.

QUELLES SONT LES
CRITÈRES DE SÉLECTION ?

La circulaire n°2015-32 du 28 mai 2015, 
relative aux modalités de financement de 
l’Assurance retraite aux lieux de vie collectifs, 
définit notamment le soutien possible sur 
la base de critères financiers, techniques 
et organisationnels.

À SAVOIR
En Île-de-France, les demandes 
sont présentées au conseil d’administration 
sous réserve que la résidence remplisse les 
conditions de la circulaire et se soit engagée 
à mettre en œuvre le dispositif de l’aide à 
domicile mutualisée ainsi qu’un partenariat 
privilégié avec le Prif.

COMMENT SE TRADUIT LE
SOUTIEN DE L’ASSURANCE
RETRAITE ÎLE-DE-FRANCE ?

L’aide financière peut se présenter 
sous deux formes :

 � une subvention pour les petits travaux 
ou les dépenses d’équipement avec 
un montant plafonné ;

 � un prêt sans intérêt remboursable 
jusqu’à 10 ans pour l’équipement 
et jusqu’à 20 ou 30 ans pour 
la construction.

Un soutien complémentaire est possible à 
travers le plan d’aide à l’investissement (PAI). 
Il s’agit d’un appel à projets national 
permettant le financement de travaux de 
rénovation, modernisation et réhabilitation 
des résidences autonomie.

Pour toute demande de renseignement 
contactez dasif-lvc@cnav.fr.

 lassuranceretraite-idf.fr 

Rubrique Partenaire/Soutenir financièrement 
les projets/Lieux de vie collectifs

L’Assurance retraite Île-de-France mène une mission 
d’information et de conseil à destination de l’ensemble 
des retraités afin de les sensibiliser aux enjeux 
du vieillissement. Cette ambition se concrétise 
par l’organisation d’actions de prévention et la mise 
à disposition d’outils de communication variés.

→ Prif 
→ Forums Bien vivre sa retraite 
→ pourbienvieillir.fr

2726



L’offre de prévention

PRIF
Le groupement Prévention retraite Île-de-
France (Prif) associe l’Assurance retraite 
et la Mutualité sociale agricole Île-de-
France dans un but commun : contribuer 
à faire croître l’espérance de vie en bonne 
santé de la population.

Ainsi, Le Prif propose un Parcours prévention 
avec de nombreuses actions. Celles-ci se 
composent de 4 à 12 séances collectives 
rassemblant les principales thématiques 
du bien-vieillir : santé, forme, alimentation, 
mémoire, activité physique, informatique, 
habitat. Chaque atelier est proposé par groupe 
de 8 à 15 personnes.

NOUVEAUTÉ
Depuis 2020, le Prif propose  
également des ateliers en ligne,  
pour plus d’informations : prif.fr.

QUI PEUT PARTICIPER
AUX ATELIERS DU PRIF ?

L’action du Prif s’adresse aux retraités 
autonomes GIR 5 et 6 résidant en  
Île-de-France, dans une perspective 
d’un vieillissement actif et en santé.

En savoir + 

Pour échanger sur l’organisation des ateliers

 � contact.prif@prif.fr

Pour consulter les ateliers programmés

 � prif.fr ou pourbienviellir.fr

Pour obtenir le kit communication  
et les brochures du Prif

 � contact.prif@prif.fr

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR
PARTENAIRE DU PRIF ?

 � Vous êtes une mairie, un CCAS, un 
Clic, une association de seniors, une 
résidence autonomie, un bailleur social 
ou encore un centre social et culturel 
et vous souhaitez proposer des ateliers 
de prévention aux retraités de votre 
territoire. Le Prif vous accompagne 
à chaque étape :
• organisation opérationnelle des ateliers,
• communication,
• mise à disposition d’outils pour 

vous permettre de mettre en place 
les ateliers dans les meilleures 
conditions (voir prif.fr) ;

 � vous êtes un expert de la prévention 
santé et souhaitez animer des ateliers 
de prévention en tant qu’opérateur du 
Prif. Pour cela, vous devez répondre aux 
appels à candidatures. Une convention 
organise les modalités du partenariat 
sur la base d’un cahier des charges. 
(voir prif.fr/experts en prévention) ;

 � vous êtes un médecin, un chercheur, 
un scientifique ou encore infirmier, le Prif 
est ouvert à de nouvelles collaborations 
pour développer la recherche, l’expertise 
en prévention et les connaissances, 
n’hésitez pas à contacter le Prif :  
contact.prif@prif.fr.
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L’offre de prévention

POURBIENVIEILLIR.FR
Le site pourbienvieillir.fr, réalisé par Santé 
publique France et les caisses de retraite, 
permet aux retraités de retrouver des 
conseils sur le bien-vieillir : textes, 
brochures à télécharger, vidéos, mais 
aussi tests, quiz, systèmes de mesure 
pour comprendre son potentiel ou encore 
analyser ses habitudes de vie.

EN TANT QUE PROFESSIONNEL,
UNE RUBRIQUE
VOUS EST DÉDIÉE

Référencer toutes les actions de prévention

Le service « Trouver mon activité » est une 
carte interactive permettant aux retraités 
de connaître toutes les actions collectives 
de prévention organisées près de chez eux.

Faites connaître les actions de prévention 
que vous proposez aux retraités en procédant 
à leur référencement sur 
partenairesactionsociale.fr.

Animer vos ateliers avec des tests  
et des quiz sur le bien-vieillir

Vous trouverez dans l’espace professionnel 
du site des outils sur lesquels vous appuyer 
pour mener à bien vos actions de prévention : 
tests et quiz à diffuser au public retraité et 
des supports pour vous former à l’animation 
de ces différentes activités.

L’offre de prévention

FORUMS BIEN VIVRE 
SA RETRAITE
Chaque année, l’Assurance retraite 
Île-de-France organise plusieurs forums 
Bien vivre sa retraite en partenariat avec 
des villes de la région. Ces événements 
dédiés au bien-vieillir permettent aux 
retraités et aux aidants de rencontrer 
les acteurs de la prévention.

Ces forums visent trois objectifs :

 � sensibiliser les retraités à la prévention 
de la perte d’autonomie ;

 � promouvoir les actions de prévention 
et dynamiser l’offre locale ;

 � renforcer les liens entre les partenaires.

Ils sont organisés autour de quatre offres 
principales :

 � des stands d’information pour échanger 
avec différents acteurs de la prévention ;

 � des ateliers de sensibilisation à l’activité 
physique, l’équilibre ou à l’entretien 
de la mémoire, etc. ;

 � des conférences animées par des 
professionnels sur le logement, 
l'alimentation, la mémoire,  
le lien social, etc. ;

 � des animations pour tester de nouvelles 
activités physiques ou de bien-être.

VOUS SOUHAITEZ ORGANISER
UN FORUM BIEN VIVRE
SA RETRAITE ?

Pour connaître la programmation de l’année et 
vous positionner comme co-organisateur d’un 
Forum, contactez bienvivresaretraite@cnav.fr.

 lassuranceretraite-idf.fr 

Rubrique Partenaire/Sensibiliser  
les retraités au bien-vieillir

Rubrique Retraité/Forums  
Bien vivre sa retraite
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CONTACTS  
UTILES
POUR LES AIDES
DIRECTES AUX RETRAITÉS

Pour toutes demandes sur un dossier retraite 
ou pour des questions sur l’action sociale :

Adresses mails pour l’envoi des formulaires 
de demande d’aide :

•  Demandes d’aides individuelles : 
dasif-pole-expert@cnav.fr

•  Demandes d’aide à l’habitat :  
dasif-production@cnav.fr

•  Demandes d’aides financières : 
CnavParisDasifSecours@cnav.fr

Liste des structures évaluatrices :

lassuranceretraite-idf.fr,  
rubrique Partenaire/Etre partenaire 
conventionné/Structures évaluatrices

Liste des bailleurs sociaux conventionnés sur :

lassuranceretraite-idf.fr, rubrique Partenaires/
Être partenaire conventionné

POUR CONTACTER LA
DIRECTION ACTION SOCIALE
DE L’ASSURANCE RETRAITE
ÎLE-DE-FRANCE

Pour les demandes d’imprimés :
dasif-demande-d-imprimes@cnav.fr

Pour les dialogues de gestions :
•  Bailleurs sociaux : 

cnavdasifhabitat@cnav.fr

•  Centres sociaux : 
cnavparisdasifcentressociaux@cnav.fr

Pour les projets innovants et les appels 
à projets :
cnavparisdasifappelaprojets@cnav.fr

Pour les demandes de prêts et de subventions 
en lieux de vie collectif :
dasif-lvc@cnav.fr

Pour prendre rendez-vous :
cnavdasifsecretariatdirection@cnav.fr

POUR CONSTRUIRE SON PROJET 
ET LE FAIRE CONNAÎTRE

Le pôle rassemblant les acteurs du  
bien-vieillir pour favoriser l’émergence  
de projets innovants :
vivalab.fr

Le portail partenaires de l’action sociale :
partenairesactionsociale.fr

L’Observatoire des fragilités :
observatoiredesfragilites.fr

Programme Décoll’âges :
decollages.makesense.org
silvervalley.fr

POUR PARLER D’HABITAT

Pour les résidences autonomie, renseignez 
la base de données Sefora :
dasif-lvc@cnav.fr

Pour le soutien des lieux de vie collectifs, 
rendez-vous sur : 

lassuranceretraite-idf.fr, rubrique Partenaire/
Soutenir financièrement les projets/Lieux de 
vie collectifs

AUTRES ADRESSES UTILES

Pour accéder à l’ensemble de la 
documentation action sociale de l’Assurance 
retraite Île-de-France :
lassuranceretraite-idf.fr, rubrique Partenaire/
Documentation à télécharger

Pour s’abonner à la lettre d’information  
de la direction action sociale :
lassuranceretraite-idf.fr, rubrique 
Partenaire/S’inscrire à notre newsletter

Pour retrouver des conseils destinés aux 
retraités pour bien vieillir et rester le plus 
longtemps autonomes à domicile, ainsi 
qu’un outil de cartographie des actions 
de prévention :
pourbienvieillir.fr.

Pour contacter le Prif :
contact.prif@prif.fr
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GLOSSAIRE
AADM
Aide à domicile mutualisée

ACTP
Allocation compensatrice 
de tierce personne

AGGIR
Autonomie gérontologique 
groupes iso-ressources - 
grille d’évaluation du 
niveau d’autonomie

AMD
Aide au maintien à domicile

ANAH
Agence nationale de l’habitat

APA
Allocation personnalisée 
d’autonomie

APA-U
Allocation personnalisée 
d’autonomie d’urgence

ARDH
Aide au retour à domicile 
après hospitalisation

ASIR
Aide aux retraités en 
situation individuelle 
de rupture

CCAS
Centre communal d’action 
sociale

CFPPA /CDF
Conférence des financeurs 
de la perte d’autonomie

CLIC
Centre local d’information 
et de coordination

CRAMIF
Caisse régionale d’assurance 
maladie d’Île-de-France

GIR
Groupe iso-ressources

MARPA
Maison d’accueil rurale 
pour les personnes âgées

MTP
Majoration pour tierce 
personne

PAI
Plan d’aide à l’investissement

PAP
Plan d’action personnalisé

PCH
Prestation de compensation 
du handicap

PRADO
Service de retour à domicile 
des patients hospitalisés 
de l’Assurance maladie

PRIF
Prévention retraite  
Île-de-France

PSD
Prestation spécifique 
dépendance

SAAD
Services d’aide et 
d’accompagnement 
à domicile
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Retrouvez toutes les informations partenariales sur  
lassuranceretraite-idf.fr, rubrique Partenaire


