
NEWSLETTER « 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) 
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L’actualité du projet « Accès aux droits des personnes âgées 

immigrées et mise en réseau des acteurs » en Seine-Saint-Denis 

Réunion du comité de pilotage 

Les membres du comité de pilotage du programme "Accès aux droits des personnes âgées 

immigrées et mise en réseau des acteurs" se sont réunis le jeudi 21 mars 2019, à Montreuil. Le 

temps d'un après-midi, des représentants d'institutions nationales et locales, des gestionnaires de 

foyers ainsi que des partenaires associatifs ont ainsi échangé sur les orientations stratégiques du 

projet, et sur les enjeux de l'accès aux droits des personnes âgées immigrées sur le territoire de 

Seine-Saint-Denis.  

Organisation de trois ateliers sur le droit à la retraite 

auprès de personnes âgées vivant en foyer de travailleurs migrants à 

Aubervilliers (93) 

 

Le Grdr a animé trois ateliers à destination de personnes âgées vivant dans deux foyers 

d'Aubervilliers (93), gérés par l'ADEF : le foyer Ponceaux et le foyer Hémet 

La première séance a été consacrée à la présentation des informations de base concernant la 

retraite: différence retraite de base/retraite complémentaire, âge de départ, conditions pour une 

retraite anticipée, retraite à l'étranger, Allocation Solidarité Personnes Agées (ASPA), etc. 

Les deuxième et troisième séances ont été consacrées à la création et l'utilisation d'un espace 

personnel sur le site de l'Assurance Retraite (www.lassuranceretraite.fr) afin de faciliter les échanges 

entre ces usagers et la CNAV, et pour leur permettre d'accéder plus aisément à des justificatifs de 

paiement, document indispensable à l'obtention de nombreuses aides. 

Ce projet est financé par 
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L'actualité du projet "Favoriser le bien-vieillir des personnes 

âgées immigrées" à Paris 
 

Visite et présentation du Point d'Accès aux Droits 

(PAD) du 19ème arrondissement  

Le 26 février dernier, une douzaine de personnes âgées 

immigrées ont visité le PAD du 19ème arrondissement de Paris, 

en présence du coordinateur de la structure. Une présentation 

des missions de ce service public visant à favoriser l'accès aux 

droits a ensuite été réalisée par ce dernier : professionnels 

présents, modalités de rendez-vous, système juridique français, 

etc. 

 

Organisation d'un parcours d'ateliers sportifs de cinq 

séances 

Tous les jeudis pendant cinq semaines, un groupe de personnes 

âgées immigrées dynamique s'est réuni pour des ateliers sportifs 

organisés en partenariat avec la CPAM de Paris et l'Association 

sportive de Belleville. Au programme : tests d'évaluation, 

exercices physiques, clés et astuces pour une pratique sportive 

régulière. L'objectif : prévenir la perte d'autonomie et favoriser le 

lien social. 

 

Organisation d'un "bilan de santé gratuit" avec la CPAM 

de Paris 

Une première session d'information a été organisée avec une 

représentante de la CPAM de Paris, afin de présenter en détail cet 

examen de prévention encore trop peu connu : professionnels 

présents, conditions d'accès, etc. Puis, dans un deuxième temps, les 

bénéficiaires ont bénéficié de ce bilan de santé au sein du Centre 

d'Examen de Santé, rue Amelot, dans le 11ème arrondissement.  

 

Ce projet est financé par 

 



 

 

Afin de favoriser la mise en réseau et la montée en compétences des acteurs en contact avec des 

personnes âgées immigrées, le Grdr organise des formations et des ateliers de partage de pratiques 

gratuits à destination des professionnels intervenant en Seine-Saint-Denis et à Paris.  

 

Formation : "Introduction à l'interculturalité dans 

l'éducation pour la santé" 

Assurée par Stéphane Tessier, médecin de santé publique et président de 

l'association REGARDS (REpenser et Gérer l'Altérité pour Refonder la 

Démocratie et les Solidarités), cette demie-journée de formation a pour 

objectif de s'interroger sur les notions d'interculturalité, d'éducation pour 

la santé et d'éthique dans les pratiques professionnelles. 

S’inscrire par mail en contactant guillemette.soucachet@gmail.com  

 

Formation : "La dématérialisation, facteur 

d'accroissement des inégalités en Seine-Saint-Denis" 

Présentée par Jean Dussourd, délégué du Défenseur des Droits à 

Montreuil, cette formation cherche à présenter les différentes inégalités 

présentes sur le territoire de Seine-Saint-Denis, et à analyser la manière 

dont la dématérialisation des services publics les renforce. 

S’inscrire par mail en contactant guillemette.soucachet@gmail.com  

 

 

Atelier d'échanges de pratiques : "Connaître et 

accompagner les démarches de départ à la retraite" 

Animé par le CICAS (Centre d'information Conseil et Accueil de Salariés) 

de Seine-Saint-Denis, cet atelier d'échanges de pratiques a pour objectif 

de former et conseiller les professionnels en contact avec des salariés et 

des retraités dans leurs démarches de départ à la retraite. 

S’inscrire par mail en contactant guillemette.soucachet@gmail.com  
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