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Dans cette brochure, la FCS93 vous présente les actions en faveur du bien vieillir conduites 
par les centres sociaux de Seine-Saint-Denis et soutenues par la Caisse Nationale d’Assu-
rance Retraite d’Ile-de-France

32% 
de la population française 
aura + de 60 ans d’ici 2050 

Projections INSEE

BON A SAVOIR

Le projet de loi 
«Adaptation 

de la société au 
vieillissement» 
est adopté le 28 
décembre 2015

Fonction départementale d’ingénierie
Méthodologie, capitalisation, formation, 
collectif de travail.

Interface-relais des centres sociaux 
avec la CNAV idf
Informer, faciliter, synthétiser, représenter.

2009
France et la Caisse Nationale des 
Allocations Vieillesse entrent en 
partenariat

2014
signée entre la Fédération des 
centres sociaux de Seine-Saint-
Denis et la CNAV Ile-de-France.

une convention de 
partenariat estC’est quoi le PRIF ? C’est un 

groupement des caisses de 
retraite pour la prévention (as-
sociation MSA / CNAV Ile-de-
France / RSI) qui a pour but de 
prévenir les effets néfastes du 
vieillissement et de favoriser la 
qualité de vie des retraités.

Des ateliers soutenus 
par le PRIF (Prévention 
Retraite Île de France)

La Fédération des 
centres sociaux de

Rôle de la fédération des centres 
sociaux de Seine-Saint-Denis

PRISE EN COMPTE DU VIEILLISSEMENT PAR LES CENTRES SOCIAUX DE SEINE-SAINT-DENIS
Des projets de centres sociaux en résonnance avec les besoins des territoires

4



Lutter contre l’isolement 
des retraités

développer une 
Offre adaptée 

offrir des Réponses 
diverses face aux 
situations de rupture

s’adresser aux Personnes 
âgées autonomes

Valoriser l’utilité 
sociale

Prévenir les difficultés
avec les dispositifs la CNAV

42% 
des centres sociaux du département 
développent des projets en direction des 

personnes âgées

Des projets développés par les centres sociaux 
qui tiennent compte du vieillissement

PRISE EN COMPTE DU VIEILLISSEMENT PAR LES CENTRES SOCIAUX DE SEINE-SAINT-DENIS
Des projets de centres sociaux en résonnance avec les besoins des territoires

5

seniors participant aux projets des centres sociaux 93

bénévoles seniors accompagnant ces projets

équivalents temps plein consacrés à ces projets

3153

229

29

6  
projets de

2014 à 2015

5 projets de 2015 à 2016

7 projets de 2016 à 2017

4 projets de 2017 à 2018



VIEILLIR EST UNE NOUVELLE VIE

Le centre social développe des ateliers diversifiés 
afin de permettre aux personnes âgées d’acquérir 
les bons réflexes et prendre confiance en eux. 
Des animations à vocation intergénérationnelle 
prennent principalement appui sur des jeux et 
des exercices. Elles concilient plaisir et santé. Les 
droits et les informations spécifiques à destination 
des personnes âgées et des retraités ne sont pas 
laissés de côté car le centre social veille à ce que les 
seniors soient informés.

- Ateliers « équilibre »
- Ateliers « mémoire » 
- Jeux de société
- Ateliers cuisine
- Arts plastiques et peinture
- Soirées loto
- Thés dansants
- Séjours vacance
- Sorties culturelles 
- Réunions d’informations

Vieillir est encore le seul moyen qu’on 
ait trouvé de vivre longtemps.

Charles-Augustin Sainte-Beuve

Objectifs :

Actions :
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«

Travailler ou entretenir les aptitudes
Rompre avec l’isolement
Tisser des liens

2, allée de Colmar
93110 Rosny-sous-Bois
Contact :
Tony Laïdi
laiditony@hotmail.fr
01.48.12.60.30 

Centre social 
du Pré Gentil

années du projet
2014 201720162015



BIEN VIEILLIR AUX MARNAUDES

Le projet développé par le centre social a pour 
objectifs de permettre aux personnes âgées 
en situation d’isolement social de rencontrer 
d’autres personnes et de créer du lien dans un 
cadre convivial. Y sont développées des actions 
permettant d’accompagner les transitions telles 
que le passage à la retraite, la maladie ou le 
veuvage. Poursuivant le but de prévenir la perte 
d’autonomie, de nombreuses actions collectives 
sont proposées (réunions d’informations, sorties, 
séjours en mobil homes, ateliers, etc.). L’équipe du 
centre travaille , aussi, à créer un maillage solide 
entre les personnes pour favoriser l’entraide et la 
solidarité. 

- Séances de prévention 
sur l’audition
- Séances de prévention 
sur le cancer du sein
- Séances de prévention 
sur l’hygiène de vie
- Ateliers sur le bon 
usage des médicaments
- Ateliers sur la 
mémoire
- Séances sur l’audition
- Ateliers sur l’équilibre
- Activités pour le 
maintien des 5 sens

- Séances de jeux 
mémo-techniques
- Jeux de société et 
après-midi loto
- Atelier créatif de 
mosaïque
- Atelier peinture
- Gym douce
- Mini séjours et sorties
- Repas
- Circuits de 
randonnées 
- Laverie solidaire

Objectifs :

Actions :
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5, rue Jacques Offenbach
93110 Rosny-sous-Bois

Contact :
Cathy Girard

directionmarnaudes@yahoo.fr
01.48.12.17.80

 

Centre social 
des marnaudes

années du projet
2014 201720162015

Lutte contre l’isolement
Prévention de la perte d’autonomie

Solidarité entre les âges



Au centre social l’Orange Bleue, on estime que les 
loisirs sont une porte d’entrée à privilégier pour 
travailler avec les seniors, car elle permet de plus 
facilement engager la conversation avec d’autres 
personnes et de créer des liens. L’objectif est de 
permettre aux personnes âgées de profiter d’une 
offre d’activités qui leur est dédiée, mais aussi 
de leur offrir l’opportunité de s’investir dans la 
vie associative, et s’ils le souhaitent, de devenir 
bénévoles.

- Ateliers « Jeux »
- Espace Cinéma
- Engagement associatif
- Bénévolat

Vieillir ensemble, ce n’est pas ajouter des 
années à la vie, mais de la vie aux années. 
Jacques Salomé

Objectifs :

Actions :
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PROJET SENIOR À L’ORANGE BLEUE

«

années du projet
2014 201720162015

Engagement des ainés
Développer les liens intergénérationnels
Adapter les services aux besoins des 
retraités

6 Allée Victor Hugo (Centre com-
mercial du Chêne pointu)
93390 Clichy-sous-Bois
Contact : 
Stéphane Manka
accueilcsorangebleue@orange.fr
01.45.09.77.30

Centre social 
de l’orange bleue



Au cœur du projet développé par le centre 
social Lounes Matoub, les balades urbaines 
sont organisées régulièrement et tout au long 
de l’année. Ces promenades à travers la ville, 
permettent aux seniors de mieux en connaître 
les lieux (associations, cinémas, musées, etc.) et 
sont aussi l’occasion de faire des rencontres. Des 
temps festifs ainsi que des sorties culturelles sont 
régulièrement organisés au centre social et dans 
la ville. En complément, des ateliers permettent 
de travailler sur la santé et un comité permet 
aux personnes âgées qui le souhaitent de définir 
ensemble le programme qui leur est destiné.

- Balades urbaines
- Temps festifs
- Sorties culturelles
- Ateliers nutrition
- Ateliers marche
- Ateliers mémoire
- Comité « sorties seniors »

Objectifs :

Actions :
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MÉMOIRE ACTIVE DU 
BAS-MONTREUIL

années du projet
2014 201720162015

Favoriser le vivre ensemble
Permettre aux seniors de réinvestir le 

territoire
Favoriser une meilleure santé

4-6, Place de la République
93100 Montreuil

Contact :
Xavier Acakpovi

xavier.acakpovi@montreuil.fr
01.71.89.25.09 

Centre social 
lounes matoub



Le centre social favorise la citoyenneté et 
l’implication des personnes âgées dans la cité grâce 
à son « Comité senior ». Ce comité est au cœur 
du projet et permet d’adapter l’offre d’activités 
aux besoins des personnes y étant impliquées. En 
partenariat avec le centre social Lounes Matoub, 
des balades urbaines sont organisées afin de 
favoriser la marche et la découverte du territoire. 
Des sorties culturelles et des ateliers permettent 
de découvrir et d’approfondir de nouvelles 
techniques. La santé, le bien-être et l’accès aux 
droits font parties intégrantes du projet.

- « Comité senior »
- Balades urbaines
- Sorties culturelles
- Ateliers d’art
- Ateliers santé
- Stage de relooking
- Permanences administratives

Vivre, c’est vieillir, rien de plus. 
Simone de Beauvoir

Objectifs :

Actions :
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ANIMATION SOCIALE, 
CULTURELLE ET DE LOISIRS DES 
PUBLICS SENIORS

«

années du projet
2014 201720162015

Favoriser la citoyenneté des seniors
Sensibiliser au « vivre ensemble »
Accompagner

14 allée Roland Martin
93100 Montreuil
Contacts :
Aurélien Lautard
aurelien.lautard@montreuil.fr
Edwige Lajon
edwige.lajon@montreuil.fr
01.71.89.25.20

Centre social 
espéranto



Le centre social Edmond Michelet tisse un réseau 
de solidarités et organise une veille des anciens. 
Il travaille en priorité sur le lien social et lutte 
contre l’isolement en créant des relations entre les 
générations. Il développe des activités diverses afin 
de répondre au mieux aux besoins des personnes 
âgées. 

- Ateliers diététiques
- Ateliers mémoire
- Rencontres santé
- Ateliers dextérité et 
créativité
- Ateliers prévention 
des chutes

- Activités sportives
- Ateliers numériques
- Projet « passeurs 
d’histoire »
- Cours de langue
- Jeux de société
- Sorties du soir

Objectifs :

Actions :

11

BIEN VIEILLIR À TOUS LES ÂGES 

Il fait bon vieillir. Etre jeune, c’était 
tuant. 
Hjalmar Soderberg 

«

années du projet
2014 201720162015

Tisser un réseau 
Veille des anciens

Combattre l’isolement

44, Allée Salvador Allende
93270 Sevran

Contact : 
Virginie Petit-Charles 

vpetitcharles@ville-sevran.fr
01.41.52.42.39

Centre social 
edmond michelet



Le centre social des Epinettes dédie un espace 
aux personnes âgées afin de leur permettre de 
construire des activités adaptées à leurs besoins et 
envies. Il favorise les liens sociaux et lutte contre 
l’isolement par le biais d’ateliers thématiques et 
de sorties ponctuelles spécifiquement dédiées 
aux seniors. L’accès au numérique permet 
ainsi de développer l’accès à l’information, aux 
démarches administratives et favorise les liens 
sociaux via les réseaux numériques et l’utilisation 
de courriels informatiques. L’implication des 
personnes âgées se fait principalement par le 
bénévolat et l’animation d’un espace bibliothèque.

- Espace sénior dédié au 3ème âge 
- Ateliers thématiques
- Sorties ponctuelles
- Multimédia et informatique
- Espace bibliothèque 
- Bénévolat

Actions :
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DES ATELIERS AU SERVICE DU LIEN 
SOCIAL POUR LE 3ÈME ÂGE

Vieillir c’est se rappeler son enfance. 
Thomas Bernhard

«

Objectifs :

Créer des liens sociaux
Lutter contre l’isolement
Implication des personnes âgées 

19, allée des Epinettes
93220 Gagny
Contact :
Benrahou Lamia 
csclesepinettes@orange.fr
01.43.08.91.41

Centre social 
des epinettes

années du projet
20162015 2017 2018



VIVRE ENSEMBLE POUR MIEUX 
VIEILLIR

Via son projet, le centre social a créé un espace 
d’échanges et de rencontres dédié aux seniors du 
quartier et à la convivialité. Il lutte ainsi contre 
l’isolement. Les liens intergénérationnels et la 
mixité sont favorisés grâce à des activités ouvertes 
et adaptées aux seniors. Le projet est ponctué 
par des temps d’information et de sensibilisation 
sur le bien vieillir. L’implication des seniors est 
soutenue par l’accompagnement d’un projet 
solidaire sur le quartier. Le centre social développe 
par ailleurs un « réseau d’expertise senior ».

- Jeux de sociétés
- Sorties trimestrielles
- Ateliers d’informatique
- Ateliers cuisine
- Ateliers 
sociolinguistiques
- Ateliers de céramique
- « Projet 
correspondance»
- « Projet récit          
contradictoire»
- Ateliers bien-être et la 
santé

- Ateliers mémoire en 
partenariat avec le PRIF
- Ateliers marche en 
partenariat avec le PRIF
- Ateliers équilibre en 
partenariat avec le PRIF
- Ateliers bien vieillir en 
partenariat avec le PRIF
- Formation 1ers secours 
diplômante
- Projet senior solidaire 

Objectifs :

Actions :
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Renforcer les liens intergénérationnels
Informer et sensibiliser sur le bien vieillir

Participer à la création d’un réseau 
d’initiatives senior

40, rue du Bel air et 18 rue des 
Grands pêchers

93100 Montreuil
Contact :

Omar Somi : 
omar.somi@montreuil.fr

Hanane Atmani :
hanane.atmani@montreuil.fr

01.71.86.80.10

Centre social 
du grand air

années du projet
20162015 2017 2018



BIEN VIEILLIR AU CENTRE 
SOCIAL ANDRÉ MALRAUX

Depuis 2015, le centre social André Malraux 
s’adapte aux besoins des personnes âgées. C’est 
pour cette raison que son équipe travaille à 
approfondir et renforcer les actions éducatives 
et sociales. Elle offre une information ajustée 
en favorisant l’accompagnement dans les 
démarches administratives. La pratique physique 
et la promotion de l’équilibre alimentaire chez 
les personnes âgées sont au cœur des activités 
proposées. La solidarité est encouragée par la mise 
en place d’une démarche d’échange de pratiques 
et la participation des personnes âgées à des 
actions de solidarités organisées sur le territoire. 

- Activité physique
- Ateliers « du bien vieillir » du PRIF
- Ateliers équilibre alimentaire du PRIF
- Stages appliqués d’utilisation Windows
- Stages appliqués d’utilisation d’Excel
- Atelier de photo numérique
- Atelier tricot
- Echange de pratiques
- Participation à des actions de solidarités
- Permanences d’accueil et ateliers collectifs 
d’information

Objectifs :

Actions :
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1, avenue André Malraux
93420 Villepinte
Contact :
Yasmina Sidi Moussa
csamalraux@wanadoo.fr
01.43.83.89.58

Centre social 
andré malraux

Information de proximité pour les seniors
Pratique physique
Pratique des outils multimédias

années du projet
20162015 2017 2018



BIEN VIEILLIR AU CENTRE 
SOCIAL ANDRÉ MALRAUX

BIEN VIEILLIR C’EST RESTER 
ACTEUR DE LA VIE SOCIALE DU 

QUARTIER ET DE LA VILLE

Le projet du centre social prend d’abord corps dans 
le projet « Histoire de vie » pour libérer la parole 
et permettre aux seniors qui habitent le quartier 
de léguer leur aventure humaine aux plus jeunes. 
C’est en allant à la rencontre des personnes âgées, 
en discutant avec eux et avec elles, dans leurs lieux 
de vie, que l’équipe du centre social a pu relever 
les besoins en matière de santé pour maintenant y 
répondre par des actions ciblées.

- Projet « Histoire de vie »
- « Causeries du soir » 
- Ateliers de prévention des chutes
- Atelier marche
- Atelier diététique
- Rencontres « Soyez l’acteur de votre santé »

On ne voit vieillir que les autres.  
André Malraux

Objectifs :

Actions :
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«
13, rue Pierre Brossolette

93270 Ville Sevran
Contact :

Giovanna Demontis
gdemontis@ville-sevran.fr

Tiphaine Bernard
tbernard@sevrangrandparis.fr

01.43.84.86.26

Centre social 
rougemont

Espaces de discussion et de participation
Actions sur l’estime de soi

Maintien des conditions physiques

années du projet
20162015 2017 2018



SENIORS EN MOUVEMENT

Le centre social propose d’accompagner les 
personnes âgées fragilisées via des temps 
d’informations réguliers et des activités physiques 
adaptées. Souhaitant rompre l’isolement et 
améliorer la santé des seniors, des activités 
favorisant la « socialisation » et le « bien vieillir » sont 
proposées et intégrées au programme d’actions 
du centre. L’engagement des seniors est favorisé 
et encouragé par le bénévolat et l’implication 
ponctuelle dans la vie du centre et du quartier. 

- Réunions d’information sur les droits et les 
dispositifs
- Ateliers favorisant le bien vieillir
- Danse de salon
- Ateliers de réalisation de vitrines
- Ateliers de cuisine
- Soirées loto 
- Sorties

On ne peut s’empêcher de vieillir, mais 
on peut s’empêcher de devenir vieux. 
Matisse 

Objectifs :

Actions :
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années du projet
20172016

Rue du docteur Claude Bernard
93600 Aulnay-sous-Bois
Contact :
Nathalie Croce
n.croce@asso-acsa.fr
Valérie Polini
v.polini@asso-acsa.fr
01.48.79.63.08

Centre social 
gros saule

Accompagner les plus fragiles
Proposer des activités physiques adaptées
Développer l’engagement des seniors 



LES VIEUX DU VOYAGE

L’Association départementale pour la promotion 
des tsiganes est un centre social dit spécifique, 
dédié à l’accueil des Gens du voyage. Son action 
est départementale et le statut « Gens du voyage » 
implique de travailler en priorité sur la domiciliation 
et l’accès aux droits des personnes. Par conséquent 
le projet développé se concentre sur l’accès aux 
droits des personnes âgées domiciliées via des 
ateliers CMU pour ouvrir et maintenir les droits, les 
permanences administratives, le suivi des retraites, 
les aides financières. Des ateliers thématiques sont 
proposés pour les personnes âgées autour de la 
prévention, de l’information directement sur les 
lieux de vie. L’ADEPT intervient sur les lieux de vie du 
département au moyen d’un centre social mobile 
(camping-car aménagé) : sur les aires d’accueil 
du Blanc-Mesnil, La Courneuve, Aubervilliers, 
Aulnay-sous-Bois, Neuilly-Plaisance, mais aussi 
sur les terrains d’implantation de longue date.

- Accompagnement aux démarches
- Ateliers CMU
- Permanences administratives
- Suivi retraites
- Aides financières
- Ateliers thématiques
- Médiation sociale

Actions :
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Objectifs :
années du projet

20172016

Accès aux droits
Accompagnement des situations de fragilité

Cadre de vie

37, rue Voltaire
93700 Drancy

Contact : 
Ariane Koblik 

ariane.koblik@adept-asso.fr
01 48 31 20 21

Centre social 
adept



VIVRE ENSEMBLE AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN

Le centre social propose un projet qui s’adresse en 
premier lieu aux seniors les plus isolés du territoire. 
En allant à leur rencontre sur leurs espaces de 
vie, l’équipe peut les sensibiliser et les inviter à 
fréquenter les activités du centre social. Dans le 
cadre du projet, les activités du centre social sont 
adaptées aux besoins spécifiques des personnes 
âgées. Divers ateliers sont ouverts aux seniors et 
des temps de rencontre sont proposés autour 
d’un café pour partager, aborder la question des 
souvenirs et les transmettre aux autres générations. 

- Ateliers intergénérationnels de lecture
- Séances cinéma
- Spectacles
- Activités manuelles
- Ateliers sur la nutrition
- Temps de rencontres et de transmission

On commence à vieillir quand on finit 
d’apprendre. 
Proverbe japonais

Objectifs :

Actions :
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années du projet
20172016

15 rue Paul Cézanne
93600 Aulnay-sous-Bois
Contact :
Epiphane Mbemba
e.mbemba@asso-acsa.fr
01.58.03.92.40

Centre social 
mitry ambourget

Mixité intergénérationnelle
Sentiment d’utilité sociale
Capital santé



LE CARREFOUR DES SENIORS

Afin de lutter contre l’isolement des personnes 
âgées du quartier, le centre social propose un lieu 
leur permettant de se rencontrer et de discuter. 
Des activités physiques adaptées aux besoins 
des seniors sont mises en place de manière 
régulière avec pour but de développer un esprit 
sain dans un corps sain. Un chantier solidaire 
permet à des seniors dont le logement n’est pas 
adapté de bénéficier d’un aménagement et de 
rénovations réalisées par des jeunes de la ville. 

- Café des seniors
- Activités physiques
- Chantier solidaire / rénovation de logements

Objectifs :

Actions :
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années du projet
20172016

23 allée de la bourdonnais
93600 Aulnay-sous-Bois

Contact :
Mourad Haouach

m.haouach@asso-acsa.fr
01.48.19.23.95 et 

01.48.79.07.60

Centre social 
albatros

Activités physiques
Habitat et cadre de vie

Lutte contre l’isolement

Vieillir c’est se rappeler son enfance. 
Thomas Bernhard
 

«



GÉNÉR’ACTION !

L’approche développée par l’Association 
Pavillonnaise pour la Jeunesse et la culture 
est centrée sur la pratique du jeu, à la fois 
intergénérationnelle et collective. Cette méthode 
permet de travailler la mémoire tout en renforçant 
le lien social. Le « ludocafé » est proposé au 
centre social avec des animations permettant 
aux personnes âgées de se rencontrer et de 
stimuler leur mémoire. L’inclusion informatique 
est mise en travail au sein d’ateliers. Le centre 
social soutien l’implication des seniors dans la vie 
associative locale et le bénévolat, favorisant par 
la même occasion la transmission des savoirs et 
l’échange d’expériences. Les seniors bénéficient 
par ailleurs d’activités sportives adaptées.

- Projet « Ludocafé »
- Atelier informatique « Senior 2.0 »
- Création de l’association Choeur d’Or
- Atelier « Part’âge »
- Atelier des saveurs
- Atelier « Equilibr’âge »
- Atelier « Engren’âge »

Objectifs :

Actions :
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Vieillir, c’est une liberté formidable. 
Claire Bretécher

«

années du projet
20172016

23, allée Etienne Dolet 
93320 Les Pavillons-sous-Bois
Contact :
01.48.02.07.79 
Franck Esvan-Gautier
infos@apjc.org

Centre social 
apjc

Lutte contre l’isolement
Implication bénévole
E-inclusion



BIEN VIEILLIR ENSEMBLE 
À BONDY

Le centre social, en partenariat avec différents 
acteurs du territoire, réalise un diagnostic et des 
enquêtes afin de recueillir le point de vue du 
plus grand nombre, sur la place et sur les besoins 
des personnes âgées. Des actions sont aussi 
proposées afin de développer l’offre d’activités en 
direction des seniors, créer des liens de solidarités 
et favoriser la transmission des savoirs et de la 
mémoire. Elles seront ajustées en fonction des 
résultats du diagnostic. Au centre social Georges 
Brassens les seniors ont aussi l’opportunité de 
s’investir entant que bénévoles et/ou d’être 
soutenus par des parrains s’ils en ont besoins.

- Cuisine solidaire
- Repas à domicile
- Jardin partagé
- Ateliers portraits photos
- Visites à domicile et parrainage
- Temps festifs
- Vacances et séjours

Objectifs :

Actions :
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19, avenue Henri Barbusse
93140 Bondy

Contact :
Pierre Vergnolle

p.vergnolle@ville-bondy.fr
01.71.86.64.95

Centre social 
georges brassens

Diagnostic pour des besoins et envies
Utilité sociale et la citoyenneté des seniors

Solidarité intergénérationnelle
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19, Place du Roussillon
93330 Neuilly-sur-Marne
Contact :
Stéphanie Zurecki
cslm@neuillysurmarne.fr
Yacina Hakkar
yacina.hakkar@neuillysurmarne.fr
01.43.08.45.30

Centre social 
louise michel

LES SENIORS DES FAUVETTES

Par son projet, le centre social Louise Michel 
souhaite mieux connaitre et répondre aux besoins 
des personnes âgées du territoire. Une offre de 
services est mise en place pour accompagner les 
personnes touchées par la précarité, les difficultés 
sociales et les problématiques de santé lourdes. 
Divers ateliers participent à lutter contre l’exclusion 
de certains seniors, notamment pour faire face à 
la fracture numérique et permettre l’accès à la 
langue des personnes âgées migrantes. Le jeu 
comme animation permet de travailler sur la 
perte de la mémoire. L’implication des personnes 
âgées est développée par le biais du bénévolat. 

- Ateliers « Savoirs partagés »
- Des « Atelier gourmands »
- Atelier multimédia
- Ateliers autour du jeu
- Ateliers sociolinguistiques.
- Accompagnements individuels d’accès aux droits
- Bénévolat

Objectifs :

Actions :

Implication et le bénévolat des seniors
Lutte contre l’exclusion et l’isolement des 
personnes âgées
Engagement dans la vie du centre social

« La vieillesse embellit tout : elle a l’effet 
du soleil couchant dans les beaux 
arbres d’octobre.
Maurice Chapelan 



SOLIDÂGE

Ce projet propose de mettre en œuvre des actions 
permettant de développer les liens sociaux de 
proximité en favorisant l’accueil de seniors au 
travers de diverses activités. Il privilégie donc 
une démarche d’animation du territoire en 
faveur de la cohésion sociale par la mise en 
œuvre d’actions collectives et par les rencontres 
intergénérationnelles. A terme, il doit répondre aux 
objectifs suivants : Impliquer les personnes âgées 
dans leur environnement ; Mener des actions 
intergénérationnelles en lien avec la Petite Enfance 
; Promouvoir la santé par des interventions du PRIF 
et renforcer le rôle et la participation des seniors.

- Animations de convivialité
- Activités culturelles diverses
- Atelier lecture et chansons
- Ateliers « santé » animés par le PRIF
- Bénévolat
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1, avenue Salvador Allende
93100 Montreuil

Contact :
Catherine Cannet

sfm.montreuil93@orange.fr
01.48.57.67.12 

Centre social 
SFM Montreuil

Accès aux droits
Implication et participation

Intergénérationnel
Santé

Objectifs :

Actions :

«La jeunesse est le temps d’étudier la 
sagesse, la vieillesse est le temps de la 
pratiquer.. 
Jean-Jacques Rousseau
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3, promenade de la Basilique
93200 Saint-Denis
Contact :
Laure Labrosse 
Pauline MacEachran
maisonquartier.floreal@ville-saint-
denis.fr
01.83.72.20.60

Centre social 
Floréal

INTÉGRATION DES PERSONNES 
ÂGÉES AUX ACTIVITÉS ET 
DÉVELOPPEMENT D’ACTIONS DE 
PRÉVENTION SANTÉ

Le centre social, qui accueille un public de 
personnes âgées et travaille en partenariat avec la 
Maison de seniors, la résidence sociale AREPA, la 
maison de la santé sur la ville, met en œuvre ce 
projet dans le but de consolider cette dynamique 
existante et la développer. Les objectifs majeurs 
sont de favoriser l’intégration des seniors dans les 
actions « tout public », renforcer leur implication 
dans les différents secteurs du centre social et 
les accompagner à se saisir des instances de 
participation mises en place. Ce projet vise aussi à 
étendre les actions qui touchent plus spécialement 
les seniors avec une attention particulière 
portée aux actions de lutte contre l’isolement 
et de prévention santé via l’activité physique.

- Conseil de maison
- Activités de renforcement musculaire
- Activités marche
- Ateliers chanson
- Actions intergénérationnelles diverses : sorties,  
  spectacles, repas, fêtes…
- Ateliers informatique

Objectifs :

Actions :

Intégration des seniors dans les projets
Implication et participation des seniors
Lutte contre l’isolement
Santé



SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
POUR NOS SENIORS

« Santé et bien-être pour nos seniors » s’inscrit 
dans une démarche de promotion de la santé 
et s’articule autour de différentes actions dans 
une perspective de santé à la fois positive et 
globale. Il a pour ambition de réunir les conditions 
favorisant l’autonomie des seniors et leurs 
participations aux des différentes étapes du projet, 
en valorisant les compétences et les capacités 
tout en créant du lien social afin de lutter contre 
l’isolement. Il a pour objectifs de réduire les 
inégalités sociales et territoriales de santé des 
séniors, développer la prévention santé, favoriser 
l’accès aux soins et contribuer aux liens sociaux.

- Ateliers intergénérationnels de lecture
- Séances cinéma
- Spectacles
- Activités manuelles
- Ateliers sur la nutrition
- Temps de rencontres et de transmission
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1 bis, rue Méchin
93450 L’Île-Saint-Denis

Contact :
Hannan Louraoui

mic@lile-saint-denis.fr 
01.41.68.19.84

Centre social 
Maison des Initiatives 

et de la Citoyenneté

Créer des liens sociaux et de solidarité
Santé et accès aux soins

Bien-être

Objectifs :

Actions :
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4, cours de la République
93290 Tremblay-en-France
Contact :
Mohamed Djeroudi 
Hanane Rami
viedesquartiers@tremblayen-
france.fr
01.48.61.87.87 

Centre social 
Louise Michel Mikado

PROMOTION DE L’AUTONOMIE 
ET DES SOLIDARITÉS 
INTERGÉNÉRATIONNELLES

Dans le cadre de son projet social, le centre a pour priorité 
de renforcer l’accueil et les modes de participations, 
des seniors. Dans ce cadre, une 1ère entrée est 
celle de travailler à l’accompagnement des retraités, 
notamment sur les questions d’accès aux droits, de 
santé, et de lien social. Un maillage territorial avec de 
nombreux partenaires (services municipaux, CRAMIF, 
CCAS, Pôle Santé, CNAV IDF, résidence ADOMA) a pour 
objectif de penser et mettre en œuvre collectivement 
un parcours d’accès aux droits et aux dispositifs de 
santé. Le 2nd volet de ce projet porte sur la lutte 
contre l’isolement en développant des actions hors 
les murs, les liens intergénérationnels, les rencontres 
et les échanges. Autour de la santé, le centre social, 
en s’inscrivant dans une démarche globale, propose 
des actions pour promouvoir les comportements 
favorables à la santé et l’autonomie des seniors.

- Atelier de découverte et d’expression orale 
- Création d’un réseau d’adultes relais pour aider, 
rendre visite et accompagner les retraités les plus 
isolés
- Jeux rallye découverte
- Sorties et mini-séjours
- Activités de création et partages 
- Ateliers nutrition et partage 
- Bilans de santé et marches en petits groupes
- Atelier de visite interactives des services municipaux 
- Réunions d’informations collectives et individuelles

Objectifs :

Actions :

Ateliers « découvertes-accompagnement »
Lutte contre l’isolement 
Santé globale / bien vieillir





avec le soutien


