
Une démarche partenariale pilotée par ARELI 
pour faciliter l’accès des personnes âgées immigrées  
ou  socialement  fragilisées  aux  dispositifs de  droit 

commun en s’appuyant sur : 
 

• Les compétences croisées d’un réseau de partenaires 
• La réalisation d’actions et d’outils innovants  

Le guide pratique « Vieillesses Plurielles » 
est un outil de travail pour les professionnels 
qui sont amenés à traiter des situations 
concernant des personnes âgées immigrées. 

Des ressources à disposition des professionnels  
Sur le site : www.areli-asso.com (accompagnement social) 

Ou sur demande  

 Les fiches-repères 
 « Vieillesses Plurielles » 
 visent à faciliter le travail 
des professionnels des      
services d’aide et de soins à 
domicile. Elles invitent les    
professionnels à s’interro-
ger, à échanger entre eux, à 
parler avec les personnes 
âgées immigrées, à prendre 
le temps de les écouter afin 
de mieux les comprendre, 
les découvrir dans leur     
diversité et s’enrichir        
mutuellement.  

Mémoire en jeu, un outil pédagogique ludique 
d’animation sur le thème de la stimulation de 
la mémoire. Il est destiné aux retraités          
immigrés ne maîtrisant pas la lecture et l’écri-
ture de la langue française. Il répond aussi aux 
besoins d’autres personnes confrontées à des 
difficultés similaires. 

Coordination du réseau « Vieillesses Plurielles » :  
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  



Coordination du Réseau « Vieillesses Plurielles » 
 

 Des ressources spécialisées pour : 
• Soutenir les interventions des professionnels 
• Favoriser l’accès des personnes âgées immigrées ou socialement fragilisées 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 gérontologi-
ques, 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...     

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  
 
 


