
NEWSLETTER N°4 « ACCÈS AUX DROITS ET 

INCLUSION SOCIALE » DU GRDR 

L’axe « Accès aux droits et inclusion sociale » de l’antenne Ile-de-France du Grdr diffuse régulièrement 

une newsletter mentionnant : les activités réalisées dans le cadre des projets, les actualités des 

partenaires et des territoires d’intervention, des ressources méthodologiques et des informations 

pratiques. Pour vous y inscrire, vous pouvez envoyer un mail à guillemette.soucachet@grdr.org 

Engagé depuis plus de dix ans auprès des personnes âgées immigrées, le Grdr pilote aujourd'hui 

plusieurs programmes visant à favoriser l'accès aux droits de ce public : 

- Le projet "Accès aux droits des personnes âgées immigrées et mise en réseau des acteurs" en 

Seine-Saint-Denis (93) et à Rouen (76) 

- Le projet "Favoriser le bien-vieillir des personnes âgées immigrées" à Paris (75) 

- Le projet "E-migrés, des seniors connectés" à Paris (75) 

mailto:guillemette.soucachet@grdr.org


 

Organisation d'une formation à destination des professionnel.le.s: "Inégalités en Seine-

Saint-Denis et dématérialisation" 

Animée par Jean Dussourd, haut-fonctionnaire français, assesseur à la Cour Nationale du Droit 

d'Assise (CNDA) et délégué du Défenseur des Droits à Montreuil (93), cette formation a réuni le 

jeudi 19 juin dernier à l'Antenne vie de quartier "République" à Montreuil une trentaine de 

professionnel.le.s issu.e.s de structures associatives et institutionnelles de Seine-Saint-Denis. Cet 

après-midi a été l'occasion d'échanger sur les inégalités d'accès aux services publics sur l'ensemble 

du département de la Seine-Saint-Denis. En effet, selon plusieurs rapports et études, les secteurs 

de la justice, de l'éducation, de la sécurité, de l'emploi, de la retraite, etc. sont structurellement 

sous-dotés, en termes financiers et humains. Ainsi, pour Jean Dussourd, les conséquences de la 

dématérialisation, parfois dramatiques, sur l'accès aux droits des personnes en situation de 

fragilité et de précarité, sont aggravées par ces difficultés pré-existantes. S'appuyant sur le rapport 

du Défenseur des Droits sorti en 2019 sur "Dématérialisation et inégalités d'accès aux services 

publics", Jean Dussourd préconise ainsi d'investir massivement dans les services publics, d'y 

garantir une pluralité d'accès, de prendre en compte les difficultés de certains publics et de former 

les accompagnateur.trice.s à l'accompagnement numérique. 

 
Mise en place d'un atelier 

"Connaître les démarches liées à la retraite"  
 
 

 

Animé par des bénévoles de l'association Ressac le 26 juin dernier, cet atelier a réuni une 

dizaine de personnes âgées immigrées de Montreuil, habituées des permanences du Grdr, du 

centre social Lounès Matoub et de l'Association des Femmes de la Boissière. Grâce à cette 

animation collective, les seniors ont pu se familiariser avec le fonctionnement général des 

retraites, avec les démarches à effectuer (pour la retraite de base, la complémentaire, l'ASPA, 

etc.) et poser des questions sur leurs situations personnelles.  
 

  
  

 

 

Cet atelier a été réalisé en partenariat avec  

 
 

  
  

   

 

L'actualité du projet "Accès aux droits des personnes âgées immigrées et 

mise en réseau des acteurs" en Seine-Saint-Denis (93) 



Organisation d'un "bilan de santé gratuit" en partenariat avec la CPAM de 
Seine-Saint-Denis 

 

Ce projet est financé par 
 

  
  

  

 

   

  
 

   

  

 

   

  

   

 
L'actualité du projet "Favoriser le bien-vieillir des personnes 

âgées immigrées" à Paris (75) 

 
 

Organisation d'un "petit-déjeuner nutrition" 

en partenariat avec la CPAM de Paris (75) 

Dans le cadre du programme " Favoriser le bien-vieillir des personnes âgées immigrées", le Grdr a 

organisé le jeudi 20 juin dernier un atelier d’échanges autour de la nutrition. Cet atelier a réuni 

douze personnes au sein de la Maison de la Place des Fêtes du XIXème arrondissement. Deux 

intervenantes de la CPAM de Paris, dont une diététicienne, étaient présentes pour animer cet 

atelier. Au programme : petit-déjeuner complet, discussion et conseils concernant la nutrition. 

 

Ce projet est financé par 
 

  
  

 

 

En partenariat avec la CPAM de Seine-Saint-Denis, deux animations collectives à destination d'une 

dizaine de personnes âgées immigrées ont été organisées début juin autour de l'examen de bilan 

de santé gratuit - aussi appelé "examen de prévention en santé" - de la CPAM. Dans un premier 

temps, une représentante du Centre d'Examens et de Santé de Bobigny (93) a présenté cet examen 

complet, et complètement gratuit : il permet à des personnes désirant avoir un bilan de leur santé 

de rencontrer divers professionnel.le.s (médecins généralistes, dentistes, infirmier.e.s, etc.) et de 

réaliser différents tests (prises de sang, test VIH, etc.). Ainsi, dans un second temps, le groupe de 

migrant.e.s vieillissant.e.s s'est rendu ensemble à Bobigny, dans le but de réaliser cet examen.  
 

  

  
   



   

 

Samedi 15 juin, le Grdr a fêté dans la joie les migrations ! De 15 heures à minuit, partenaires, 

ami.e.s, bénéficiaires et curieux.ses se sont retrouvé.e.s au Café la Pêche à Montreuil. Sous un 

grand soleil, se sont ainsi enchaînés un défilé de mode d'inspiration africaine, un marché artisanal, 

un village associatif, des animations pour enfants et adultes et trois concerts aux styles divers.  

 

Merci aux présent.e.s qui ont rendu ces cinquante ans si festifs; 

50 ans de compagnonnage avec les travailleurs immigrés, 

50 ans d’appui à la citoyenneté et au développement, 

50 ans de soutien à des territoires solidaires. 

 

 

 

Dans le cadre de son programme "E-migrés, des seniors connectés", le Grdr organise des cours 

informatiques tous les mardis de juillet (14h-16h) au sein de l'espace autoformation de la 

Bibliothèque des Sciences et de l'Industrie (Paris 19ème). Si dans votre entourage ou votre public, 

vous connaissez des personnes de 60 ans ou plus intéressées par l'apprentissage des bases de 

l'informatique (découverte de l'outil numérique, d'Internet, des démarches administratives en ligne, 

etc.), n'hésitez pas à leur en parler, et à leur communiquer les coordonnées de Maya Piquion (01 48 

57 65 91) et Camille Martel (06 25 32 24 10), en charge de ce projet.  



 
 


