
Une démarche partenariale pilotée par ARELI pour 
faciliter l’accès des personnes âgés immigrées ou 
socialement fragilisées aux dispositifs de droit 
commun en s’appuyant sur : 

o Les  compétences croisées  d’un  réseau  de 
partenaires 

o La réalisation d’actions et 
d’outils innovants  
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Préambule 



Historique du projet  
 l’ACSE souhaite concrétiser  le Plan d’Action issu du 

diagnostic AMNYOS sur le vieillissement de la 
population immigrée sur la métropole Lille-Roubaix-
Tourcoing (2005-2006) 
 Confie  a ARELI le soin d’expérimenter des actions nouvelles, 
qui pourront ensuite être développées de façon plus large sur le 
territoire Régional. 
 2008 : Première approche avec Omar Samaoli
 2010 : Financement par l’ACSE  d’une mission 
d’accompagnement de projet : Anne Chantal Bernard 
consultante – Gérontologue 
2013 :  Formalisation de la coordination du réseau 

Vieillesses plurielles grâce au soutien du CG du 
nord



Des soutiens Financiers depuis 2012
pour réaliser les actions 
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Tarifs 
préférentiels 
pour édition 
impression 
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LES ACTIONS REALISEES 



I - Des outils pour les 
professionnels  
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1-Diffusion du guide  pratique Vieillesses 
Plurielles  
• Réalisation: conception d’un "Guide Vieillesses
Plurielles" à destination des professionnels des
CLIC et des services sociaux qui sont amenés à
traiter des situations concernant des immigrés
âgés (Groupe 2)

 251 guides diffusés auprès de 47 partenaires avril 2013
+ version numérique sur le site wwww.areli-asso.com



2- Réalisation des fiches repères
• Réalisation : "Fiches-repères", pour faciliter 
l’intervention des professionnels des services d’aide à 
domicile auprès des personnes âgées immigrées 
(groupe 1)
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 Impression  de 1000 livrets comportant les 12 fiches  + les 12 « Bon à 
savoir »  en décembre 2013.  
Version numérique sur le site  wwww.areli-asso.com à partir du 21 
fé i
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Mise à disposition de l’outil auprès de 6 partenaires : 
Centre Féron Vrau, Foyer logement Alma Roubaix,  Culture et 
liberté,  service animation Ville de Lille, Diab-Hainaut,  Association 
Unis Cité

• Réalisation: présentation d’outils d’animation  pour 
faciliter l’intégration des immigrés âgés dans les 
établissements pour personnes âgées. 
Présentation par ARELI de l’outil «la mémoire en jeux» + projets de
rencontres ARELI et structures PA (animations communes )

3 – Expérimentation en établissement pour 
améliorer l’accueil des personnes âgées 
immigrés. 



3 – Poursuite et évaluation de l’expérimentation en
établissement pour améliorer l’accueil des 
immigrés âgés.

• Réalisation:  Mise en place d’une procédure visant à 
faciliter la prise en charge au titre de l’Aide sociale des 
frais d’hébergement en EHPAD pour les personnes 
âgées immigrées isolées en précarité sociale pour 
lesquels la recherche des obligés alimentaires est 
infructueuse  (Groupe 3)

 Bilan en octobre 2014 : 2 dossiers présentés par le Foyer
logement de l’Alma et 2 dossiers présentés par le centre
FéronVrau + interlocuteur identifié au pôle gestion PA-PH
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Echanges et Questions 



I I – Un outil d’information  pour 
les personnes âgées immigrées   
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- Conception d’un outil de communication pour
présenter aux immigrés âgés les différents
dispositifs d’aides pour les personnes âgées

• Réalisation: outil de communication pour 
apporter une information sur les dispositifs 
et équipements pour les personnes âgées 
(Groupe 4)

- Agir sur les représentations-dédramatiser 
- Susciter les réflexions sur le quotidien et 
l’avenir quand on vieillit hors de son pays 
d’origine
- Recueillir les attentes, les besoins du public 
cible 
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Conception d’un outil de communication pour 
présenter aux immigrés âgés les différents                   
dispositifs d’aides pour les personnes âgées 

•Réalisation : conception de la maquette de l’outil : 
Maquette (ouverture de la maquette et ouverture de 
2 vidéos sur les 4)  

- 10 prises de vues de photos mettant en scène une situation 
problématique pour les personnes âgées dans leur quotidien.

- 4 vidéos reportage de 3mns (aide à domicile-SSIAD-Foyer 
Logement-EHPAD).

- Film de fiction de 12 minutes avec 6 personnages
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Echanges et Questions 



III  – Un lieux pour faciliter le 
quotidien et l’autonomie des 
personnes âgées immigrées   
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- L’espace de vie adapté de la Résidence Henri  Convain 16 
rue de Lannoy à   LILLE 
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Un lieu pour faciliter le quotidien et 
l’autonomie des personnes âgées immigrées
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Echanges et Questions 



26  partenaires investis dans les 
groupes de travail  depuis 2011

• Service social des Foyers de Travailleurs 
Migrants et des Résidences Sociales 
d’ARELI.

• Services d’aide et de soins à domicile du 
CCAS de Tourcoing

• Services d’aide et de soins à domicile du 
CCAS de Roubaix

• L’ADAR Flandre Métropole

• La Maison de l’Aide à Domicile

• CLIC Rivages

• CLIC Seniors Lille-Hellemmes-Lomme

• CLIC CLIRPA

• CLIC RESPA

• Réseau Santé Solidarité Lille Métropole

• Service social de l’Hôpital St Vincent à 
Lille

• Service social du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Wasquehal

• Confédération Régionale des Rapatriés 
Harkis

• CIMADE 

• Service retraite de la CARSAT

• Service social du RSI (Régime Social des 
Indépendants)

• Service social du groupe de retraite Humanis

• Pôles Autonomie des DT Métropole Lille et 
Métropole Roubaix-Tourcoing

• Centre Féron-Vrau à Lille (EHPADs Notre 
Dame d’Espérance et Marguerite Yourcenar)

• Foyer-logement Saint Gabriel à Lille 
(association Temps de Vie)

• EHPAD les Acacias à Tourcoing 

• Foyer-logement Fontenoy à Roubaix

• Pôle Santé de l’ABEJ (Lits Halte Soins Santé 
et Lits d’Accueil Médicalisé)

• Service social de l’hôpital Victor Provo 

• Association générations et culture …..
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2013‐2014‐2015 

Formaliser et pérenniser le réseau
Vieillesses Plurielles

Finaliser, diffuser et évaluer les outils
créés collectivement



Coordination du  Réseau 
Vieillesses Plurielles 

2013-2014-2015
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 Financement  pluriannuel du Département 
qui permet d’assurer en partie la poursuite 
du projet
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DES CHOIX NECESSAIRES :  
Les actions qui ne pourront avoir lieu   :
• La mise en place de module de formation pour les intervenants à domicile
• Les permanences au sein de structures de proximité
• La mise à jour des outils
• L’animation de séances d’information auprès des professionnels d’une part, 
et du public d’autre part
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Coordination du Réseau « Vieillesses Plurielles »
Des ressources spécialisées pour :

· Soutenir les interventions des professionnels
· Favoriser l’accès des personnes âgées immigrées aux dispositifs de droit commun

L’animation et la coordination du réseau 

La formalisation :
Identification des membres volontaires, signature de la charte VP, organisation du fonctionnement du
réseau

Animation de groupes de travail
Groupe 2 :
Les rendez‐vous «Vieillesses Plurielles» (veille juridique et sociale, actualités des structures, mutualisation des
pratiques)
Groupe 3 :
Favoriser l’accès et l’intégration des personnes âgées immigrées dans les établissements d’hébergement pour personnes
âgées
Groupe 4 :
Réalisation d’un outil de communication sur les dispositifs gérontologiques, à destination des personnes âgées
immigrées
Groupe 5 :
Conception de la charte de fonctionnement du réseau et du répertoire

Diffusion et évaluation des outils réalisés :
Guides pratiques, fiches repères à destination des professionnels de l’aide à domicile...
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Soutien auprès des professionnels 

Expertise et conseil pour les professionnels
confrontés à des situations complexes concernant
l’accompagnement des personnes âgées immigrées

Pour vos situations complexes :
Une permanence téléphonique le vendredi matin de 9h à 12 h
Contact Valérie STAES au 03 20 57 17 11
A tout autre moment, par mail : vstaes@areli‐asso.com

Coordination du Réseau « Vieillesses Plurielles »
Des ressources spécialisées pour :

· Soutenir les interventions des professionnels
· Favoriser l’accès des personnes âgées immigrées aux dispositifs de droit 

commun
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Conclusions et 
impacts



Conclusions et impacts

 Ce travail partenarial et cet exercice de co production favorisent 
une meilleure connaissance mutuelle entre des acteurs 
professionnels qui interviennent sur des champs divers et des 
représentants d’organismes institutionnels.

 Il permet une meilleure appréhension des problématiques 
concernant les personnes âgées immigrées en croisant les 
approches et les expériences.

 Il aboutit à une volonté de travailler ensemble pour être plus 
pertinent dans les actions courantes et pour initier des réponses 
nouvelles face aux besoins émergents.

 Il permet d’être plus efficace dans les réponses apportées dans le 
cadre de l’accompagnement auprès des personnes âgées immigrées 
(cf. outils, interlocuteurs)
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Echanges et questions 



Coordination du réseau 
« Vieillesses Plurielles » 
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Valérie STAES
ARELI 207 Boulevard de la Liberté

59000 LILLE 
Contact mail : vstaes@areli-asso.com    

Tél : 03 20 57 17 11
www.areli-asso.com 


