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Programme d’accompagnement des femmes 

immigrées vieillissantes pour leur accès aux droits 

socio-sanitaires 



Objectifs 

 Identifier les attentes et besoins prioritaires des femmes migrantes âgées 

et leur connaissance des dispositifs et acteurs territoriaux 

 

 Favoriser l’accès aux droits sociaux et sanitaires des femmes vieillissantes 

 

 Développer un travail en réseau et une plateforme d’acteurs pour la 

construction de pratiques et référentiels partagés pour une meilleure 

efficacité dans l’intervention en direction des femmes migrantes âgées 

 

Public:  

Les femmes immigrées d’origine maghrébine et subsaharienne de plus de 60 

ans vivant dans le 19ème , le 20ème arrondissement de Paris et à Aubervilliers dans 

le 93.  
 
La plupart de ces femmes sont venues dans le cadre de rapprochement familial. Ces 

femmes sont devenues invisibles, leurs problèmes spécifiques très peu reconnus et 

encore moins pris en charge. 

 

 

Le G.R.D.R 

    Migration, Citoyenneté, Développement 

 

 

 Une ONG qui intervient dans cinq pays : la France, la Guinée Bissau, le 

Mali, la Mauritanie et le Sénégal.  

 

 Une ONG qui accompagne depuis une quarantaine d’années les migrants 

et leurs partenaires pour réaliser des projets de développement vers les 

pays d’origine  

 Une ONG qui s’implique également dans l’insertion en France de ces 

populations : insertion socio-économique, socio-sanitaire, 

accompagnement des familles à la parentalité, problématique du 

vieillissement des migrants….  

 

UNE DEMARCHE D’INNOVATION SOCIALE 

ANCREE SUR LES TERRITOIRES 

 

 Diagnostic pour cerner la situation des femmes et leurs besoins 

 

 Accueil orientation accompagnement des femmes 

 

 Animations et cadres de concertation  

 

 Sensibilisation et information auprès des acteurs médico-sociaux 

 

L’action est initiée avec la création d’une permanence sociale 

et conviviale deux fois par semaine au centre social J2P dans 

le 19ème arrondissement de Paris 

 
Ce programme concerne environ cent cinquante femmes âgées migrantes et une 

quarantaine de professionnels de l’action sociale 

Elle débute en septembre 2012 pour une durée d’un an reconductible.  

 

 
Conception et dépôt du projet: 

          - DPVI, Mairie du 19ème, Mairie d’Aubervilliers, centre social J2P 

 

Mise en œuvre du projet et logique pluri-acteurs 

          - CNAV, CRAMIF, ARS, CLIC , Mairie du 20ème, DASES, Casvp, APSV, Paris 

Habitat 

          - Déclinaison plus large sur les territoire avec une implication des 

associations des migrants dans les comités de pilotage techniques dans une 

démarche participative et inclusive. 

 

     

 

 

DEROULE DU PROGRAMME  

UNE DEMARCHE PARTENARIALE  A PLUSIEURS 

NIVEAUX  


