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Actus des escapades et ateliers (p. 8 à 14)

Mercredi 21
Atelier Bien dans son assiette

Jeudi 22
Visite du centre 

de découverte du chemin 
de fer à Rosny-sous-Bois

Mardi 10
Conférence débat :

« Le bien-être, une question 
d’état d’esprit ? »

Jeudi 12
Visite du Château d’Ecouen 
et déjeuner dans les jardins 

de Maffliers

Lundi 16
Confiserie et découverte
en calèche de Beauvais

Jeudi 19 
Conférence : retraite 

et bénévolat : suivez le guide !

Mercredi 8
Programme historique 

au cœur de Senlis

Mercredi 22
Visite guidée du cimetière

du Père Lachaise
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Service Inter-Âge et Maintien à Domicile
du lundi au mercredi: 8h30 - 12h et 13h - 17h30
le jeudi : 13h - 20h
le vendredi : 13h - 17h30
(Attention : fermeture des portes 15 minutes avant)

Numéros utiles
Hôtel de Ville : 0134533200

Police Nationale : 17 

Pompiers : 18

Police Municipale : 0800 095 140

SAMU : 15 

SOS Médecins 95 : 0130401212

Maison de la Justice et du Droit :
0130111120

La Poste : 36 31

Caisse d’Allocations Familiales :
0 820 25 95 10

Caisse Primaire d’Assurance Maladie :
36 46

Hôtel des Impôts : 0134533800

Taxis : 013986 44 01

Transports solidaires : 0134533223

Instantané du mois 
Départ convivial 
de Monsieur Grimale

Éditorial

Zoom sur
- Le traditionnel repas annuel
- Les stages « tremplin »
- Les ateliers de Marie
- Les conférences du Docteur Besse
- La randonnée des compétiteurs et des promeneurs
- La sortie annuelle « découverte de Van Gogh »
- La cueillette de la Croix Verte
- Le traditionnel repas champêtre
- La kermesse
- Le Parc des félins
- Les réunions d’information

Les chiffres clés
- Le SIAMD en chiffres
- Résultats de l’enquête sur Générations

Escapades

Infos ateliers
- Atelier : « Bien dans son assiette »
- Atelier : « Bien dans sa tête »

Conférences
- Atelier « Comment souscrire à une mutuelle 

ou à une assurance adaptée à ses besoins ? »
- Retraite et bénévolat : suivez le guide !
- Conférence de prévention concrète sur les varices 

La FEPEM
- Comment trouver son salarié ?

Dossier du mois
- L’aide aux Aidants       

Partenaires et Actualités

4 à 54 à 5

C’est avec une grande émotion que 
les résidents et l’équipe du FRPA ont 
participé, le 30 octobre dernier, au pot
de départ à la retraite et remise de livre
de la ville et marque page de M. René
Grimale, organisé par le Maire.
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Françoise FAUCHER
9eAdjointe au Maire

déléguée aux retraités 
et à l’intergénération

Jean PARÉ
2eAdjoint au Maire 

délégué aux Affaires sanitaires 
et sociales, au Logement et 

à l’Agenda 21
Vice-président du CCAS

Maurice LEFÈVRE
Maire de Garges-lès-Gonesse

et Président du CCAS

Notre Ville est généreuse et notre volonté commune est
l’épanouissement de chacune et chacun. C’est pourquoi,
votre magazine demeure toujours un équilibre entre les 
plaisirs partagés de la vie, le bien-être et la prévention santé.

En parallèle aux traditionnels ateliers, sorties et escapades
auxquels vous pouvez vous inscrire, il nous est apparu 
important de mettre à l’honneur la solidarité gargeoise. Vous
découvrirez un dossier du mois consacré à l’aide aux 
Aidants et des données pratiques sur le bénévolat 
et nos prestataires. Toutes les actions entreprises 
ne pourraient exister ni être mises en œuvre sans le conseil, 
la collaboration active et éclairée de tous.

Cette année écoulée fut un florilège d’émotions et nous 
voulons vous dire combien nous sommes heureux de 
partager des moments de vie, en votre compagnie. Nous 
formons tous ensemble, une grande famille unie et solidaire. 

A toutes et à tous, nous souhaitons de belles et heureuses
fêtes de fin d’année, et nous formons, pour chacun 
de vous et tous ceux qui vous sont proches, les vœux
les plus chaleureux !

Une fin d’année solidaire

Édito
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Le traditionnel repas champêtre a mis à l’honneur 
le plat typique par excellence : la pælla. 

Depuis 1980,  la cueillette de la
Croix Verte propose de venir
récolter des fruits, des légumes 
et des fleurs directement dans
leurs champs. La famille Thirouin
cultive "la ferme des ormes"
depuis 1802. Une fois encore, 
le succès était au rendez-vous
pour cette sortie bio en plein air…

Ambiance Montmartroise
pour les retraités gargeois à
l’occasion du traditionnel
repas annuel des seniors en
janvier 2014. 

Les conférences du Docteur Besse ont été
l’occasion pour les seniors de débattre 
sur  les conditions d’un maintien à domicile
réussi et de s’informer sur leurs droits en cas
d’abus ou de maltraitance.

La 8ème édition de la kermesse organisée 
par le Club du 3ème âge en partenariat
avec la résidence Jeanne Carnajac fut
une réussite. Malgré le temps incertain,
parents, enfants et grands-parents
étaient réunis pour partager un moment
chaleureux.

L’activité « randonnée » a réuni
en janvier 2014 plus de 
80 seniors répartis en deux 
groupes « les compétiteurs » et
les « promeneurs ». Tous les 
vendredis, ils ont pu découvrir
de manière tonique et vivifiante
des parcours forestiers et
bucoliques.

Les temps forts d
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Les stages « tremplin »
pour réussir son passage
à la retraite ont affiché
complet. Les participants
ont ainsi pu évoquer leurs
difficultés, parler de leur
projet et apporter leurs
témoignages sur cette
transition importante.

La sortie au Parc des
félins a été très appréciée.
Chacun a pu s’instruire 
et admirer des fauves
d’exception. 

Le 21 octobre, vous êtes venus nombreux
assister aux réunions d’informations
de « retraites+ » sur la dépendance et de
la Fepem* sur les obligations et droits des
employeurs directs d’une aide à domicile. 

Tous étaient réunis pour fêter ensemble un moment
inoubliable : des noces d’amour.

Les ateliers innovants et
conviviaux de Marie ont 
permis aux retraitées de
découvrir les bienfaits
des huiles essentielles 
et d’apprendre à fabri-
quer elles-mêmes leurs
cosmétiques.

La sortie annuelle qui s’est déroulée, à Mery-sur-Oise, à la
Bastide, a réuni de nombreux seniors, curieux d’apprendre la vie
et l’œuvre de Van Gogh.  

s de l’année 2014

Generations 50 2014 09 584_2006.08.55 glg Générations 2  04/12/14  16:03  Page5



Zoom sur

6

Le SIAMD en chiffres

Le secteur animation enregistre une fréquentation en constante augmentation chaque
année. 2014 ne fait pas exception avec une hausse de participation sur les sorties 
mensuelles payantes de plus de 26 % par rapport à 2013. 

Les activités de prévention « santé » et « bien-être » cofinancées par les caisses de retraite 
et la mutualité française ainsi que les ateliers récréatifs suscitent également un réel 
engouement et affichent « complets » à chaque renouvellement d’inscriptions. 

• 1400 retraités ont participé au repas annuel sur le thème de Montmartre.

• 285 retraités ont bénéficié de 1934 transports.

• 1020 retraités ont fait le déplacement au printemps 
pour visiter Auvers-sur-Oise et déjeuner à la Bastide.

• 810 retraités ont participé aux différentes sorties payantes de l’année.

• 15 000 heures d’aide à domicile ont été réalisées auprès de 180 seniors.

• 650 retraités se sont inscrits aux différents ateliers du SIAMD sur 2014.

• 130 familles ont été accompagnées et soutenues dans leurs démarches par la 
coordinatrice en gérontologie. Cette activité progresse de manière significative depuis 
2 ans et constitue un véritable soutien pour les familles qui viennent en aide à un parent
proche en perte d’autonomie.

Le foyer résidence « Jeanne Carnajac » affiche un taux d’occupation proche de 100%
pour l’année 2014 et la moyenne d’âge d’entrée enregistrée est de 66 ans. Avec son
cadre de vie chaleureux et verdoyant, sa situation géographique au village, ses tarifs
attractifs et la dynamique instaurée par toutes les animations qui s’y déroulent, cette 
résidence attire chaque année de plus en plus de jeunes seniors.
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Nous remercions l’ensemble des lecteurs qui nous ont consacré un peu de leur temps pour répondre et vous
assurons de tout notre engagement pour que Générations vous procure toujours autant de satisfaction et
vous soit utile.  

Votre avis étant précieux, nous vous avons transmis
en septembre une enquête pour connaitre 
votre regard sur «Générations», afin de le parfaire et
répondre au plus près de vos aspirations et attentes. 
Ainsi vous êtes :

• 79 % à lire « Générations » intégralement 
et 7% à le lire partiellement.

• 95 % à l’apprécier dont 
65% à beaucoup l’apprécier.

• 42 % à l’utiliser ou faire référence à des articles 
de « Générations » dans votre vie avec la famille
ou vos amis.

• 38,09 % à déclarer le transmettre à une 
ou deux personnes de votre entourage.

• 62 % à estimer le rythme de parution suffisant.

• 57% à trouver le dernier « Générations » 
intéressant ou assez intéressant     

La présentation du magazine est ressenti comme
très lisible (93%) et sa mise en page plutôt 
attrayante (50%) et claire (35%).

69 % des sondés estiment que le rapport entre
les photos et le texte est bien équilibré et 60%
d’entre eux pensent que la place accordée aux
interviews (temps de paroles d’experts, témoi-
gnages personnels, partenaires…) est bien
dosée.

62 % y trouvent de bons conseils et 48 % estiment
que ses articles leur permettent de mieux connaitre
les activités du SIAMD, 40 % estiment que 
la plupart des sujets traités répondent à leur 
préoccupations.

Résultats de l’enquête sur Générations

Rubriques Résultats en %

Les zooms sur le repas annuel, la sortie annuelle, les activités, les noces d’or etc 78,57 %

Les articles de fonds : maintien à domicile, transports, vie pratique 64,28 %

Les articles de prévention : dépistage des cancers de l’intestin et du sein, 
vaccination, ostéoporose,… 59,52 %

Les escapades et nouvelles activités (expositions, conférences…) 52,38 %

Les nouveaux services ou prestations qu’elles soient mises en place
par le service ou par des partenaires 50,00 %

Les ateliers récréatifs 47,61 %

Les tarifs 35,71 %

L’actualité des partenaires et leurs permanences 26,19 %

Le plan canicule 26,19 %

Les rubriques (plusieurs réponses possibles) qui plaisent le plus aux participants à l’enquête sont : 
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Escapades

Les inscriptions auront lieu à la date indiquée
pour chaque animation. Aucune inscription 
ne sera prise par téléphone. Le règlement 
doit intervenir le jour de l’inscription. Si vous 
souhaitez inscrire une personne de votre 
entourage (retraitée), nous vous demandons 
de bien vouloir nous fournir une pièce d’identité
et un justificatif de domicile de la personne
concernée. Nous ne pouvons accepter qu’une
seule inscription supplémentaire par personne. 

Pour information. Pour des raisons techniques,
certains prestataires nous imposent un nombre
limité de places. C’est pourquoi, à notre grand
regret, nous ne pouvons satisfaire toutes les
demandes. Merci de vous inscrire sur la liste
d’attente, en cas de désistement, nous ne 
manquerons pas de vous contacter.   

Modalités de remboursement : En cas de non
participation à une sortie et si aucune personne
en liste d’attente ne peut vous remplacer ou si
le prestataire nous facture, seules les absences
pour cause de maladie pourront être rembour-
sées sur présentation d’un justificatif.

Horaires : Seul l’horaire du premier point de
ramassage est indiqué dans votre magazine,
les horaires des autres points de montée vous
seront communiqués lors de votre inscription. 

Tarifs : Le principe de la carte de quotient et 
du tarif fidélité est applicable pour les sorties
culturelles. Munis de votre avis d’imposition,
n’hésitez pas à demander le calcul de votre
quotient pour bénéficier d’une éventuelle 
remise sur le plein tarif.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement Informatique destiné
à créer un fichier clients.

Ces données sont utilisées uniquement par le CCAS et la Ville de Garges-
lès-Gonesse. Conformément à la loi “Informatique et libertés” du 6 janvier
1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communi-
cation des informations vous concernant, veuillez vous adresser au Service
Inter-Age et Maintien à Domicile.

Nous vous rappelons que pour participer
aux sorties organisées par le CCAS,
il faut être retraité, âgé d’au moins 60 ans
et domicilié sur Garges-lès-Gonesse 
ou parrainé par un retraité gargeois. 

par Christine
Licausi

Le 22 janvier 2015 à 14H30
Visite guidée du centre de découverte du chemin
de fer à Rosny-sous-Bois

C’est un voyage dans le temps. 
La visite commencera dans le hall de la
station style 1930, reconstitué pour 
le musée. On vous expliquera la 
construction des voies de chemin
de fer autour du matériel de travaux
d’hier à aujourd’hui. Vous prendrez
ensuite les commandes d’un train
électrique depuis un vrai poste de
conduite de locomotives des
années cinquante !
Après la visite, petite collation.

Joyau de l’architecture française 
de la Renaissance, le château est 
édifié à partir de 1538 par Anne 
de Montmorency, connétable de
France et principal ministre des rois 
François Ier  et Henri II. Ses armoiries et 

emblèmes apparaissent partout dans le décor peint et sculpté du 
château. Propriété de la Légion d’honneur depuis Napoléon 1er,
l’édifice est transformé par la volonté d’André Malraux en musée
national de la Renaissance afin de proposer un dialogue original et
fécond entre l’architecture de son décor, d’une part, les collections
d’arts décoratifs provenant du musée de Cluny à Paris, d’autre part.

À 12h, vous serez attendus aux jardins de Maffliers, situé 
dans le Val-d’Oise. Vous découvrirez un cadre éblouissant de
couleurs printanières pour le ravissement des yeux et du palais, 
en partageant un déjeuner – dansant animé par un DJ.

Modalités d'inscription

8

Le 12 février 2015 à 9H30 
Visite guidée du château d’Écouen et déjeuner
dansant aux jardins de Maffliers 
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Vous visiterez le nouveau bâtiment des archives nationales, imaginé par 
l’architecte italien Massimiliano Fuksas. Vous découvrirez l’envers du
décor de ce monument contemporain renfermant les documents de 
l’Histoire de France depuis la révolution. Guidés par un conférencier, vous 
vivrez la trajectoire d’un document, depuis l’inventaire jusqu’à la salle de
consultation au public, en passant par son lieu de conservation et l’atelier
de restauration. Un lieu inédit qui ne manquera pas de vous surprendre.
Visite suivie d’une collation en crêperie dans le centre de Saint-Denis.

Le 24 février 2015 à 14H30
Visite guidée des archives nationales à Pierrefitte  

9

Plus grande gare européenne en nombre de voyageurs, la
Gare du Nord fait l’objet d’une inscription au titre des
Monuments historiques depuis le 15 janvier 1975. Ouverte
en 1946, par la compagnie des chemins de fer du Nord en
tant qu’embarcadère de la ligne de Paris-Nord à Lille, elle
fut reconstruite par l’architecte Jacques Hittorff entre 1862
et 1867. Conçue en forme de « U », de style néoclassique
très en vogue à l’époque, sa façade monumentale marque
l’entrée du chemin de fer dans la ville.

Le 9 mars 2015 à 14H
Visite guidée de la Gare du Nord

10h30 : visite par un technicien de
la chocolaterie Paris-Caramels
de Beauvais. Ce fabricant de
chocolats, pâtes de fruits, leader
européen du caramel haut de
gamme, est le fournisseur des
plus prestigieuses chocolateries-
confiseries d'Europe. 

12h15 : déjeuner face à la cathédrale au restaurant le zinc bleu. 

14h40 : séance à l'horloge astronomique de la cathédrale. 

15h : tour de la ville commenté en véhicule hippomobile de type
«Pauline» en alternance avec la visite guidée de la cathédrale 
Saint-Pierre, chœur gothique le plus haut du monde. Le charme de
ces véhicules aux grandes roues de bois cerclées et leurs sièges
confortables vous permettront de découvrir une vue panoramique
inédite de la richesse de la ville de Beauvais.

(Selon le nombre de participants, les visites de l’après-midi se feront en alternance)

Le 16 mars 2015
Confiserie et découverte en calèche de Beauvais 
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Le 8 avril à 10H
Un programme historique au coeur de Senlis des fondations 
archéologiques de la ville jusqu’aux hauteurs de la cathédrale

10h : visite des principaux sites de Senlis : la muraille du 

IIIe siècle, témoin majeur de la cité gallo-romaine, le parc et

les vestiges du château royal où fut élu Hugues Capet, 

la cathédrale Notre-Dame qui retrace quatre siècles d'art

gothiques, les ruelles, les hôtels particuliers...

12h30 : déjeuner au « grill des

Barbares » dans une cave

voutée du XIIIe siècle dans le

vieux Senlis.

15h : découverte du musée

d'art d'archéologie de Senlis.

Le guide vous emmène 

au travers des collections 

d'archéologie gallo-romaine du Ier siècle et des salles 

de peintures du XVIIe au XXe siècle. Au sous-sol, adossés 

aux fondations de la muraille, les vestiges d'une maison

gallo-romaine sur laquelle a été bâti le palais...

10

Le cimetière du Père Lachaise tient son nom du

confesseur du roi Louis XIV, le père François

d’Aix de la Chaise. Il s’agit de la nécropole la plus

prestigieuse et la plus visitée de Paris. 

Située dans le 20ème arrondissement de la 

capitale, elle s’étend sur 44 hectares et totalise

70 000 concessions. La conception du 

Père Lachaise mêle parc à l’anglaise et lieu de

recueillement. Tous les styles de l’art funéraire

sont représentés. Sur les chemins verdoyants, le

visiteur croise les sépultures d’hommes et de

femmes célèbres : Honoré De Balzac, Guillaume

Apollinaire, Frédéric Chopin, Colette, Jean de la Fontaine, Molière, Yves Montand, Simone Signoret, Edith

Piaf… Ce cimetière est un véritable musée de sculptures en plein air, par la célébrité de leurs occupants

ou par le culte parfois étonnant, dont ils sont l’objet.

Après la visite guidée de 3 heures environ, petite collation dans un café tout près du cimetière.

Le 22 avril 2015 à 14H
Visite guidée du cimetière du Père Lachaise
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Info ateliers

Sous le signe du plaisir et de la convivialité, la
Prévention Retraite Ile-de-France (PRIF) en 
partenariat avec le SIAMD du CCAS de Garges-lès-
Gonesse,  propose cet atelier conçu et incarné par
une équipe pluridisciplinaire (médecins, diététiciens, 
animateurs sportifs, infirmières, psychologues, chef
de cuisine, ludologues, photographe).

L’objectif est de promouvoir la santé, à travers 
l'alimentation, le mouvement et de contribuer ainsi
au bien-être de chacun à tous les âges de la vie.

Chaque séance est animée sous une forme

ludique par une diététicienne diplômée, qui vous

offre l’opportunité de mettre en pratique les

notions de santé et bien-être autour de situations

concrètes et interactives par des jeux, des quizz et

une dégustation… 

Conférence de sensibilisation et d’information

le 21 janvier 2015 de 14 à 15h30. Les inscriptions 

à l’atelier auront lieu à l’issue de la conférence.

Les bons réflexes pour bien vieillir... 

Atelier bien dans son assiette
Résidence Jeanne Carnajac • 7 rue Duvivier • 95140 Garges-lès-Gonesse

• Séance 1 - 28 janvier 2015 de 14h à 16h
« Bien être à table pour vivre mieux »
Bien se nourrir, c’est aussi une façon de mieux
vivre pour donner à notre corps tout ce dont il a
besoin pour rester actif, bien mémoriser, conserver
une bonne qualité de sommeil et lutter contre le
vieillissement cellulaire. Ils contribuent, avec la 
pratique d’un exercice physique régulier, à prévenir
certaines maladies.

• Séance 2 - 4 février 2015 de 14h à 16h
« Faire ses courses sans se ruiner »
Des astuces pour déchiffrer les étiquettes des 
produits alimentaires et choisir des aliments d’un
bon rapport qualité/prix pour préparer des repas
équilibrés et goûteux sans se ruiner.  

• Séance 3 – 11 février 2015 de 14h à 16h
« Rester en forme »
Comment la nutrition peut-elle nous aider à rester
en forme tout au long de la journée en alliant 
exercices physiques, activités intellectuelles, plaisir
et convivialité ? 

• Séance 4 - 4 mars 2015 de 14h à 16h
« Aiguiser ses papilles »
Comment connaître la valeur gustative des 
aliments  ? Une façon plaisante et conviviale 
de revisiter l'acte alimentaire et d'exprimer ses
sensations.

• Séance 5 - 11 mars 2015 de 14h  à 17h
« Mettre la main à la pâte » 
La séance « cuisine », qui se déroule sur trois 
heures, est une façon d’aborder collectivement 
l’alimentation et son équilibre, en partageant les
richesses régionales et nutritionnelles des aliments
ainsi qu’en échangeant nos expériences lors d’une
rencontre conviviale. 

Dates de l’atelier 
Gratuit

Conditions : Nécessité de s’engager sur le cycle de 5 séances.

Cet atelier se déroule en 5 séances : 
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Être en bonne santé ne
doit pas se limiter 

à une approche
b i o m é d i c a l e
(physiologique et
fonctionnelle),
c’est aussi un
bon moral qui

permet de faire
face aux difficultés

de la vie.

Certaines situations (maladies, accidents, difficultés
personnelles) peuvent, au-delà de leurs effets directs,
provoquer une perte de confiance en soi, en ses
capacités avec un sentiment de dévalorisation.

La conférence permettra d’aborder et d’illustrer les
notions de bonne santé  et de bon moral de manière
simple et pédagogique. À cette occasion, les 
participants pourront découvrir les clefs permettant
d’influencer nos défenses psychologiques et celles
associées au bien-être mental, en particulier par 
le plaisir, la curiosité et la motivation d’agir. 

Et pour aller encore plus loin...

Atelier « valoriser l’image de soi » 

Les manifestations psychologiques ou physiolo-
giques liées à certaines situations douloureuses
suscitent une gêne et une perte de reconnaissan-
ce de soi.

L’atelier permet aux membres du groupe constitué
d’exprimer et d’échanger sur leur sentiment de 
malaise, leurs angoisses et la gêne occasionnée par

ces émotions. Et d’apprendre à les appréhender 
de manière plus positive et constructive.

Des exercices, des jeux de rôles et des conseils
vont permettre à chacun de trouver des solutions
à ces souffrances émotionnelles en ayant à 
nouveau confiance en soi.

Info ateliers
...Les bons réflexes pour bien vieillir 

• Séance 1 - 3 mars 2015 de 14h à 15h30 
Aborder la notion d’image de soi et réflexion 
sur les qualités de chacun, tout en découvrant
l’échelle de Rosenberg « sur l’estime de soi »

• Séance 2 - 10 mars 2015 de 14h à 15h30
Initiation à l’art de porter un regard valorisant de soi 

• Séance 3 – 17 mars 2015 de 14h à 15h30
Apprentissage des techniques « d’affirmation 
de soi » 

• Séance 4 - 24 mars 2015 de 14h à 15h30 
Synthèse par le groupe et par chacun sur 
l’atelier, le chemin parcouru et celui qu’il reste à
faire.

• Séance 5 - 31 mars 2015 de 14h à 15h30 
Suivi après la fin de l’atelier afin que chacun
puisse faire un retour d’expérience.  

Les inscriptions pour l’atelier « valoriser l’image de soi » auront
lieu à l’issue de la conférence.

Conditions : Nécessité de s’engager sur le cycle de 
4 séances. Inscription obligatoire le jour de la conférence
et jours suivants des ateliers dans la limite des places
disponibles (15).

Dates de l’atelier Gratuit

12

Atelier bien dans sa tête
Animé par l’association Brain up
Le 10 février 2015 conférence débat :  « Le bien-être, une question d’état d’esprit ? » 
Résidence Jeanne Carnajac • 7 rue Duvivier • 95140 Garges-lès-Gonesse
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L’actu

Atelier «  comment souscrire à une mutuelle 
ou à une assurance adaptée à ses besoins ? »  
Se défendre est un droit pour tous, facile à dire mais comment faire ? 
Le 27 janvier 2015 de 14h à 15h30
Résidence Jeanne Carnajac • 7 rue Duvivier • 95140 Garges-lès-Gonesse

Venez nombreux assister à l’atelier « Assurance et Mutuelle » 

Programme de l’atelier :

 Qu'est-ce qu'une mutuelle santé ?
 Comprendre son contrat de mutuelle santé
 Les critères pour bien choisir sa mutuelle

L’association « nouvelles voies » à but non lucratif est née en 2001
de la volonté d’un mécène privé, Mr Philippe AIT-YAHIA,  
qui souhaitait défendre les valeurs suivantes : 

 Permettre à chacun d’accéder à ses droits

 Exercer une solidarité active

 Prévenir la précarité

Ainsi, l’association s’engage à : 

 Assurer une écoute, un dialogue et un suivi global

 Donner accès aux informations administratives, pratiques ou juridiques

 Garantir l’expertise et la confidentialité

 Affirmer une indépendance et une transparence

Composée d’une équipe de personnalités qualifiées mobiles, l’association propose 
un accompagnement social technique, administratif et juridique complet : 

 Constitution et suivi de dossiers

 Analyse de problèmes à caractère juridique

 Consultation d’avocats et d’experts

 Traitement global et personnalisé des problématiques et de la situation dans des domaines variés

L’association Nouvelles Voies développe des actions collectives de prévention sur les droits fondamentaux
et travaille en partenariat resserré avec différentes caisses de retraite et mutuelles (CNAVTS, AG2R, IRP
auto, B2V, Malakoff Médéric, Vauban Humanis, Mutualité française). 

Inscription obligatoire auprès du SIAMD à compter du 2 janvier 2015
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L’actu
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Les conférences de prévention 
concrète animées par le Docteur Besse
Membre de la Société de Gériatrie et de Gérontologie d’Ile-de-France
Le 3 février 2015 de 14h à 16h 
Résidence Jeanne Carnajac • 7 rue Duvivier • 95140 Garges-lès-Gonesse

Que faire si j'ai des varices ?

 Mécanismes d'apparition des varices
 Leurs conséquences esthétiques et médicales
 Puis-je les éviter ? Inscription obligatoire par téléphone 

auprès du SIAMD à compter du 2 janvier 2015

Gratuit

Retraite et bénévolat : suivez le guide !
Conférence le 19 mars 2015 de 14h à 15h30 
Résidence Jeanne Carnajac • 7 rue Duvivier • 95140 Garges-lès-Gonesse

Née d’une ambition collective,
au cœur du monde associatif,
France Bénévolat a pour but
de promouvoir le rôle et la
place du bénévolat dans
la société à tous les âges. 

En 2014, forte de ses 6000
associations partenaires,
France Bénévolat est un
réseau de 80 Centres départe-
mentaux, 250 points d’accueil
ouverts aux candidats au
bénévolat.

Les jeunes seniors ont souvent
envie de s’adonner à une pas-
sion, de participer à des activi-
tés conviviales pour entretenir
un lien social perdu avec la fin
de l’activité professionnelle ou
de donner un peu de leur
temps. Cette association peut

vous aider dans cette recher-
che, elle écoute vos souhaits,
tient compte de vos disponibi-
lités, vos objectifs pour vous
orienter vers les associations
qui répondront le mieux à vos
attentes et contraintes.

France bénévolat accompagne
également les associations
dans la recherche et la gestion
de leurs bénévoles, contribue à
faire reconnaître en France,
l’apport primordial du bénévo-
lat à la vie associative, 
elle-même pivot essentiel de
la société.

La Cnav et France Bénévolat
ont signé une convention de
partenariat pour promouvoir
ensemble le bénévolat des
seniors et agir ainsi en faveur

du maintien du lien social des
retraités. Dans ce cadre, un
dépliant à destination des
retraités vous sera remis le jour
de la conférence. 

Nous vous attendons nomb-
reux pour venir découvrir
le rôle de cette association
d’utilité publique autour d’une
conférence interactive où vous
pourrez poser vos questions :
le niveau d’engagement, 
la spécificité des retraités, 
le contexte, les besoins 
et enjeux des associations…

Inscription par téléphone obligatoire

auprès du SIAMD à compter du

2 janvier 2015 
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Vous ne pouvez plus faire le ménage,
vos courses ou vos démarches
administratives, seul(e)  chez vous ? 

Vous pouvez dans ce cas,
employer un salarié à domicile.
Mais comment ? Où le trouver ?
Dans les numéros précédents,
nous avions évoqué les différen-
tes possibilités qui s’offrent 
à vous et les aides financières.
Aujourd’hui, nous vous aidons à
identifier les moyens pour 
trouver un salarié à domicile. 

Tout d’abord, prenez le temps
de bien évaluer vos besoins.
Quelles tâches confier à votre
salarié ? Combien de fois 
et de temps souhaitez-vous
qu’il intervienne chez vous ? 
En journée ? La nuit ? Quels
jours ? Vous pourrez ainsi 
dessiner le profil nécessaire 
(un assistant de vie, un employé
familial, un garde malade…).  

Bouche à oreille : Demandez autour
de vous, aux voisins, amis, 
commerçants de votre quartier.

Pôle Emploi : Une fois votre 
annonce postée sur le site, une
personne de Pôle Emploi vous
rappellera pour finaliser la mise 
en ligne de votre annonce.

Sites spécialisés : Vous pouvez
chercher sur des sites Internet de
mise en relation entre particuliers
employeurs et salariés à domicile.
Ils permettent soit de consulter
des annonces de personnes 
cherchant des emplois à domicile, 

soit de passer sa propre annonce.

Sur le site particulieremploi.fr, vous
trouverez une liste des métiers
auxquels vous pouvez avoir
recours. Chaque métier est 
présenté sous forme de fiches
décrivant les missions effectives. 

Vous cherchez un salarié à 
domicile, rendez-vous sur le site
internet de la FEPEM et déposez
votre annonce en indiquant vos
disponibilités, votre adresse, 
le profil recherché. Le site vous
proposera une liste de candidats :
www.particulieremploi.fr

En emploi direct, comment trouver son salarié ? 

15

Écrit par Cynthia Ribotta, Responsable régionale Ile-de-France Ouest 

Plusieurs structures peuvent vous aider dans vos démarches 

Pour tout renseignement sur vos droits et devoirs de particulier employeur, 

contactez La Fédération des Particuliers Employeurs (FEPEM) par
& 0825 07 64 64 (0,15€/min) du lundi au vendredi entre 9h et 18h
mail : iledefrance@particulieremploi.fr 
Toutes les informations sur le site de la FEPEM : www.fepem.fr

Pour toute information sur les modalités de déclaration des salaires et de paiement 

des cotisations sociales Le Chèque Emploi Service Universel (CESU) 
& 0 820 00 23 78 (0,12 €/ min) / www.cesu.urssaf.fr/cesweb/taux.jsp

Pour les aides financières 
de l’APA et de la PCH
Service intégration et 
développement social,
contactez le CCAS 
de Garges-lès-Gonesse 
& 01 34 53 32 00
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Dossier du mois : les aidants

Avec le vieillissement de la population, la priorité 
donnée au maintien à domicile pour répondre au
mieux aux souhaits des personnes malades ou
dépendantes, les contraintes budgétaires, un nouvel
acteur est en train d’émerger : « l’Aidant » avec 
un grand A. Famille, amis, voisins depuis plus 
de 15 ans, tous jouent un rôle de plus en plus 
important dans notre société. Ce phénomène est
amené à s’accroitre dans les années à venir.

C’est pourquoi, lors de la journée nationale des
aidants, organisée le 6 octobre 2014 par un collectif
de partenaires, sous le haut patronage du ministère
des affaires sociales de la santé et des droits des
femmes, Laurence Rossignol, Secrétaire d'État
à la Famille et aux Personnes âgées, a rappelé les 
difficultés quotidiennes rencontrées par ces aidants
non professionnels. Ils doivent souvent concilier ce
rôle avec leur travail et leur vie personnelle. 
Des entreprises avant-gardistes se mobilisent d’ores
et déjà pour mieux concilier la vie professionnelle et le
rôle d’aidant en prenant des mesures utiles à tous :
information, sensibilisation des médecins du travail,
souplesse horaire ou aménagement du temps de 
travail, mise en place d’aide aux aidants (service 
de conciergerie, pressing, courses…).

Une meilleure reconnaissance du rôle d’aidant est
donc souhaitable.

Depuis quelques années, la législation évolue dans 
ce sens :

• la loi N° 2003-775 a instauré le congé solidarité
familiale

• la loi N° 2010-209 a instauré le congé soutien familial

• les articles L1225-62 à L 1225-65 du code du
travail consacrent le congé de présence parentale

• la loi N° 2009-879 prévoit la prise en charge des 
formations en direction des aidants par la CNSA

Ces progrès engagés par les pouvoirs publics 
etl’action volontariste du monde associatif  sont 
désormais portés aussi par les acteurs de la santé
qui, de plus en plus, considèrent l’aidant comme 
un véritable partenaire de soin. Il faut avancer sur les
mentalités et aider l’aidant à passer le relais ponctuel-
lement auprès de professionnels pour leur propre
sauvegarde, les aider à déculpabiliser, à trouver les
meilleures solutions d’un point de vue pratique,
éthique et affectif, rompre leur isolement.

Nous sommes tous concernés et nous pouvons
tous, à notre modeste niveau, faciliter le quotidien
d’un aidant, en l’écoutant et en étant attentif.

Pour un complément d’informations ou un soutien :
http://www.aidants.fr
http://www.aidonslesnotres.fr
http://www.lamaisondesaidants.com
http://www.avecnosproches.com
http://www.aveclesaidants.fr
http://www.vivreenaidant.fr
https://lesitedesaidants.fr/home.htm
http://pro.capretraite.fr/data/parution/22.pdf
(publication de « cap retraite » téléchargeable 

gratuitement « aidants familiaux trouver du soutien »)

Mobilisons-nous chaque jour pour dire « je t’aide »...          
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Le saviez-vous ?

Pour obtenir la « carte
urgence aidant » : 5 sites
internet proposent son
impression ou son télé-
chargement. (PROBTP,
Aidautonomie, la Maison
des aidants, Médéric-
Malakoff et Avec nos
proches).

Malakoff Médéric a mis
en place un papier 
téléchargeable à déposer
dans les boîtes aux 
lettres des voisins pour
les sensibiliser sur la

situation d’un proche malade et leur permettre 
d’adapter leur comportement et de rester vigilant.

46 % des aidants sont en activité 

24 % d’entre eux sont âgés de 61 à 79 ans

51 % des médecins généralistes constatent que
l’aidant contribue à l’efficacité des soins 

25 % des aidants n’ont aucune solution 
de recours pour se faire remplacer

Pour 56 % des aidants de personnes malades,
l’aide apportée a des conséquences sur leur santé  

20 % des aidants renoncent à certains soins ou
consultations

63 % de surmortalité parmi les aidants 

Sources : novartis, macif 

Il y a en France 
8,6 millions d’aidants 
(familiaux et familiers) 

Plusieurs idées fortes en émergent :

UNE RÉALITÉ
76 % des Aidants sont des femmes et la proportion
d’Aidants augmente avec l’âge : 8% des 18-40 ans
indique être Aidant alors que ce chiffre atteint 
24% pour les 61-79 ans.

61% des Français ont déjà entendu le terme « Aidant »

UN BESOIN DE RECONNAISSANCE
69% des Aidants déclarent ne pas être suffisamment
reconnus par la société alors que 48% des Français
pensent que les Aidants n’ont pas à être reconnus. 

LES AIDANTS SONT PERÇUS 
COMME DES SUPPLÉTIFS
37% des Français perçoivent les Aidants comme des
palliatifs des pouvoirs publics. Les Français sont
aussi 34% à penser que les Aidants sont supplétifs
au système de santé.

LES AIDANTS SE PRÉPARENT PLUS À UNE
ÉVENTUALITÉ DE DÉPENDANCE
32% des Français indiquent avoir pris des disposi-
tions alors que ce chiffre est de 43% pour les
aidants. Les produits financiers sont les premiers
placements des Français (38% d’entre eux) pour se
préparer à une éventualité de dépendance.

         ...à ceux qui le disent tous les jours …Aidons les aidants…

17

La journée nationale des Aidants du 6 octobre dernier a également été l’occasion de présenter 
le « baromètre Senior Strategic » intitulé « le regard des Français sur les Aidants ». 
Il vise à mettre en lumière la vision que porte la société française sur les Aidants. 
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Infos partenaires

PERMANENCE DE L’ASSOCIATION  « UNAFAM »
L’association « UNAFAM » en partenariat avec le SIAMD
propose de vous accueillir lors de sa permanence 
mensuelle au sein du CCAS le deuxième jeudi de
chaque mois de 16H30 à 18H30 sur rendez-vous.
L’anonymat y est totalement respecté. Elle a pour
objectif de permettre aux familles en prise avec les 
difficultés causées par les troubles psychiques de 
trouver un lieu d’écoute et de soutien moral, une aide
spécifique dans les démarches administratives.
Renseignements et prise de rendez-vous :
06.80.73.94.13  / Mail : 95@unafam.org 
Site : www.unafam95.fr 

ALLO MALTRAITANCE

L’écoute nationale 
« allo maltraitance » 
Ne restez pas isolé(e) 
appelez le 3977

Du lundi 9h au vendredi 19h, un
numéro national unique, le
3977, est mis à disposition de
tous pour lutter contre la 
maltraitance des personnes

âgées et handicapées. L’écoute est assurée par des
professionnels salariés et formés. L'appel n'est pas
surtaxé depuis un poste fixe France Télécom. Pour
les autres opérateurs, le tarif peut varier.

Pour qui et pourquoi : 
• Pour être aidé, pour protéger la personne que vous pensez être 

en situation de maltraitance mais aussi pour prévenir les situations

à risques

• Si vous subissez ou vous êtes témoins, au sein de votre domicile

ou en établissement, d’actes de maltraitance de la part de 

membres de la famille, de professionnels ou toute autre personne

• Si vous venez en aide à une personne malade ou handicapées 

et vous vous sentez épuisé, irritable et avez peur de commettre 

un acte de maltraitance 

Les modalités de l’écoute
L’écoute repose sur des bases formalisées et 
homogènes afin de permettre un traitement adapté 
à toutes les situations :

• Permettre le soutien sans proposer une thérapie lourde ; 

guider sans diriger.

• Prendre en compte la parole de l’appelant sans jamais la dénier.

• Refuser tout jugement sur le contenu des appels et les 

personnes impliquées.

• Respecter la confidentialité et les souhaits des appelants.

• Considérer l’appelant comme un partenaire actif de la résolution

du problème exposé.

La transmission sécurisée des données
La Fédération utilise un logiciel développé spécifique-
ment pour partager en temps réel et, de manière 
sécurisée, les informations enregistrées suite à un
appel. Les dossiers créés suite aux appels (numéro
national ou numéros locaux) sont rédigés et partagés
selon des méthodes qui garantissent : homogénéité,
efficacité, clarté et sécurité des données.

FRANCE PARKINSON 

Cette association met à votre disposition, en ligne 
sur son site, un guide « je découvre ma maladie ».

L’annonce du diagnostic de la maladie de Parkinson est
le plus souvent ressentie comme un bouleversement et
suscite de nombreuses interrogations : quelle est 
exactement cette maladie, comment va-t-elle évoluer, 
existe-t-il un traitement ? Il est alors important d’obtenir
des réponses claires et fiables pour envisager, le plus
sereinement possible, l’avenir.

En complément des informations et du soutien 
apportés par des professionnels de santé et des 
associations de patients, vous trouverez un livret 
téléchargeable de chez vous ou auprès du SIAMD 
si vous n’avez pas d’ordinateur personnel. L’objectif est
d’apporter des réponses aux questions courantes que
vous vous posez. 

Vous pourrez lire ce livret avec votre entourage proche
pour que lui aussi puisse trouver des réponses à ses
inquiétudes et échanger avec vous.

http://www.franceparkinson.fr/telechargement/83-FP48pages.pdf

http://www.franceparkinson.fr

Coordonnées du délégué départemental : Mr Corbet 

franceparkinson95@sfr.fr - Portable : 06 60 93 45 33
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Brèves

Le guide des prestations pour les seniors, 
élaboré par le Conseil général du Val-d’Oise est
disponible au SIAMD. Son objectif est 
de présenter l'ensemble des aides dont 
peuvent bénéficier les retraités telles que
l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA),
l'aide sociale, la téléassistance, etc. 

Charte pour le bien vieillir

Les attentes des SENIORS pour être mieux
accompagnés sont grandissantes. C’est pourquoi
le CODERPA a souhaité inciter les responsables
politiques locaux du département du Val-d’Oise à
mieux s’adapter aux besoins de leurs aînés, à 
travers une charte, en s’inspirant du Guide des
villes amies des aînés, conçu par l’OMS
(Organisation Mondiale de la Santé).

Cette charte pour le Bien Vieillir en Val-d’Oise est
un document cadre, qui propose aux collectivités
territoriales de manifester, au-delà de leurs 
obligations réglementaires, leur engagement à 
l’égard des personnes âgées à travers des 
mesures concrètes d’accompagnement déclinées
dans les domaines suivants :

• la participation citoyenne
• l’information et la communication
• la mobilité et le transport
• la vie à domicile
• la vie sociale
• la culture et la formation
• l’habitat

Chaque collectivité territoriale a la possibilité 
d’appliquer tout ou une partie de ces dispositions
par les moyens qu’elle juge utile et selon les 
priorités qu’elle se donne, suivant les compéten-
ces qui lui sont attribuées. Une rencontre annuelle
des collectivités locales signataires sera organisée
autour du CODERPA afin de partager les 
expériences de mise en œuvre de cette charte.

Résidence intergénérationnelle :
un concept intéressant qui devrait
s'égrener dans les années à venir

Le 30 octobre dernier, les Séniorales et Résidiales
ont posé la première pierre à Emerainville 
(Seine-et-Marne) des nouvelles résidences 
intergénérationnelles de France. C'est au centre 
du bourg que le « Domaine du Parc d’Émerainville » 
va réunir deux résidences : les Senioriales pour
des seniors actifs et les Résidiales, destinées à la
libre accession.

Les Senioriales seront composées de 102 apparte-
ments du T1 au T3 fonctionnels et ergonomiques,
accompagnés de parties communes. Un régisseur
veillera à la sécurité et au bien-être des résidents.
Il sera aussi chargé de nouer des relations 
privilégiées avec des partenaires locaux afin de
proposer aux résidents de nombreux services à la
carte à des prix préférentiels : service traiteur,
blanchisserie, ménage... 

Les Résidiales seront, quant à elles, composées 
de 30 appartements du T1 au T3 et de 8 maisons 
de ville de 58 m2. Les résidents pourront 
bénéficier des mêmes avantages proposés à ceux
des Senioriales auxquels s’ajouteront des offres 
spécifiques telles que la garde d’enfants, l’aide
aux devoirs, la promenade des animaux 
domestiques…

Sources agevillage.com
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SERVICES CONCERNÉS
• l’État civil
• les Affaires générales
• le Logement
• la Petite enfance
• l’Éducation 
• les Sports
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