Séminaire des CCAS des villes
de la métropole du Grand Paris

Pré-programme

Notes

Besoins des seniors,
attentes nouvelles :

un enjeu majeur
de l’action publique
MARDI 4 JUIN 2019 • ESPACE ROBESPIERRE • IVRY-SUR-SEINE (94)

L

es ccas des villes de la métropole du Grand Paris
organisent le 4 juin prochain un séminaire sur un enjeu majeur
de l’action publique : quelles réponses apporter aux attentes
et besoins des seniors ?
Le matin, après une présentation de la situation des personnes âgées
dans la métropole, deux tables rondes donneront la parole
aux acteurs essentiels du secteur.
L’après-midi, de nombreux intervenants présenteront
des expériences innovantes, qui ouvriront les échanges sur la place
des seniors dans la cité, la prévention et l’accompagnement
de la perte d’autonomie et les réponses à apporter
face à la précarité des personnes âgées.
Pré-programme
9h

Accueil café

9 h 30

Ouverture

10 h

APUR : situation des personnes âgées
dans la métropole du Grand Paris

10 h 30	
Table ronde 1
Comment permettre à chacun de vieillir comme
acteur et citoyen ?
11 h 30

Pause-café

11 h 45	
Table ronde 2
Comment mieux prévenir et accompagner
la perte d’autonomie ?
12 h 45

Présentation de l’association
des Cadres Territoriaux de l’Action Sociale

13 h

Déjeuner (buffet) sur place
Projection Hier ce sera mieux,
un film de Philippe Fenwick
avec des photographies de Manuel Braun

14 h 15 - 16 h 45 Ateliers
Présentation d’expériences innovantes.
Échanges, en petits groupes,
sur les réponses nouvelles à construire
17 h

Restitution des ateliers

17 h 30

Clôture

Table ronde 1

Ateliers

Comment permettre à chacun
de vieillir comme acteur et citoyen ?

Présentation et échanges autour
d’expériences innovantes

Intervenants
• Angélique Giacomini
Réseau francophone Villes amies des Aînés
• Gaël Hilleret
DASES - Ville de Paris
• Bernadette Puijalon
anthropologue
• Dan Magnan
CEREMA - aménagement urbain
• Philippe Gutton
président association Old’Up
• Lars Noehr
Aalborg, Danemark

Expériences présentées
• Association aDAL « programme D Marche »
• Association Aurore
(expérience du Carré des Biffins)
• Association Ayyem Zamen
• Association futurâge
• Association le Pari Solidaire et service Habitat
de la ville de Choisy-le-Roi
• CCAS Champigny
• CCAS Nanterre
• CCAS de Nantes
• Des Soins et des Liens (Montreuil, art thérapie)
• DASES – Ville de Paris
• Emmaüs Connect
• Fontenay-sous-Bois : signalement
par des citoyens de personnes âgées isolées
• Groupe SOS (expérience Seniors Connect)
• Isère ADOM (bouquet de services
pour les personnes en perte d’autonomie
ou atteintes d’une pathologie chronique
invalidante ou en convalescence)
• La maison des seniors de Saint‑Denis
• L’Etape, pôle autonomie et santé du CCAS
de Lattes
• Le foyer d’accueil spécialisé Les Baudemons,
CASVP
• Les villages de Marianne
• Maison des Ainés et des Aidants, Paris Centre
• «Le vieillissement du corps»
par Martine Soudani, médecin
et Jacques Gauillard, psychiatre, CASVP
• Paris en compagnie
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Table ronde 2

Comment mieux prévenir et accompagner
la perte d’autonomie ?
Intervenants
• Elodie Bacoup
Conseillère technique UNCCAS
• Marion Villez
Maître de conférences en sociologie - Université
Paris-Est Créteil Val-de-Marne
• Marc Bourquin
Conseiller stratégie FHF
• Romain Gizolme
Directeur AD-PA
• Stéphane Corbin
Directeur de la compensation
de la perte d’autonomie (CNSA)

Soutenus par
• MGEN (Expérience d’Ehpad hors les murs)
• Petits Frères des Pauvres de Champigny
• Conseil Départemental du Val-de-Marne

Participation
Une participation financière est demandée : 50 €
pour les frais d’inscription et le déjeuner.

