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BBInformations Régionales
Lauréats de l’appel à projets « Bien vieillir en Île-de-France
avec l’appui des services numériques »

La Cnav en Île-de-France a lancé un appel à projets « Bien vieillir en Île-de-France avec l’appui
des services numériques » en septembre 2015. L’objectif ? Favoriser l’utilisation des services
et ressources dématérialisés proposés par les caisses de retraite afin que les retraités soient
plus autonomes dans l’accès aux droits et plus acteurs de leur bien-vieillir.
Les projets retenus dans le cadre de cet appel à projets sont consultables en cliquant ici.

Parcours attentionné destiné aux résidents en foyer-migrants

Dans le cadre du Plan Proximité autonomie de l’avancée en âge (2P3A), le service social de
la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (Cramif), le groupement Prévention
retraite Île-de-France (Prif)*, l’Agence régionale de santé (ARS) et les caisses primaires
d’assurance maladie (Cpam) proposent une offre globale d’accompagnement des retraités
fragilisés en Île-de-France.
À destination de personnes âgées de 55 ans et plus vivant en foyer de travailleurs migrants
ou en résidence sociale, cette offre comprend au minimum une réunion d’information
collective, des ateliers collectifs et une session de clôture. Environ 130 personnes ont ainsi
bénéficié d’un parcours attentionné en 2015.
Quel est l’intérêt pour les retraités ?
Via le parcours attentionné, le retraité est sensibilisé au bien-vieillir. Mieux informé
de ses droits en matière d’assurance maladie et d’assurance retraite et initié à la prévention de la perte d’autonomie, son maintien en forme au sein de la résidence est favorisé.

Rapport d’évaluation 2014 des ateliers du Prif : le rôle de la Cnav
en Île-de-France dans la promotion du bien-vieillir conforté
Depuis 2011, la Cnav, la MSA et le RSI se sont engagés dans le développement d’actions de prévention interrégimes en Île-de-France via le Prif*.
Celui-ci promeut des ateliers de prévention collectifs portant sur plusieurs
thématiques.
En 2015, le Prif a réalisé une étude approfondie permettant de valider
l’efficacité des différents ateliers. Basée sur près de 2 500 questionnaires
recueillis, elle conclue clairement à l’utilité de l’offre du Prif en prévention
primaire via l’acquisition de « compétences » individuelles et sociales
favorables à la santé.
Consultez le rapport d’évaluation des ateliers du Prif sur www.prif.fr
* En Île-de-France, l'Assurance retraite Île-de-France, la MSA et les trois caisses RSI Île-de-France sont associées
au sein du groupement Prévention retraite Île-de-France (Prif).

Retrouvez toutes les informations de l'Assurance retraite Île-de-France sur le site www.lassuranceretraite-idf.fr
Retrouvez toutes les informations du Prif sur le site internet : www.prif.fr, et pour plus d’informations sur l’adaptation du logement, pensez à
visiter le site : www.jamenagemonlogement.fr
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La Cnav en Île-de-France participe à l’amélioration
des lieux de vie collectifs

Afin de prévenir la perte d’autonomie et de soutenir le développement d’un cadre
de vie de qualité, la Cnav en Île-de-France participe à l’amélioration des lieux
de vie collectifs pour les personnes âgées.
La résidence « Meaux Chaufourniers » du 19e arrondissement de Paris a ainsi
bénéficié d’un prêt pour effectuer plusieurs travaux en 2015, notamment d’amélioration du bilan énergétique et de la sécurité incendie.

Partenariat Prif et Vita Confort

La société Lapeyre a ouvert une enseigne Vita Confort dans le 15e arrondissement de Paris le 18 novembre 2015.
Dans le cadre du partenariat entre le Prif* et l’enseigne, la maquette
connectée du Prif a été exposée dans la boutique lors de son inauguration.
Ce partenariat se poursuit par l’accueil d’ateliers du Prif dans les locaux
de Vita Confort en décembre.

À vos agendas
Retrouvez la conférence gratuite proposée aux retraités et organisée par le Prif* :
• « Mémoire », pour donner du « peps à ses neurones » : le 03/02/16 à la Résidence
Les Solanacées Paris 12e, contact : 01 43 45 34 51 – 06 76 40 60 53
Pour plus d’informations sur les ateliers, rendez-vous sur le site du Prif : www.prif.fr

* En Île-de-France, l'Assurance retraite Île-de-France, la MSA et les trois caisses RSI Île-de-France sont associées
au sein du groupement Prévention retraite Île-de-France (Prif). Il propose un parcours de prévention complet composé
de plusieurs ateliers thématiques.

Retrouvez toutes les informations de l'Assurance retraite Île-de-France sur le site internet www.lassuranceretraite-idf.fr
Retrouvez toutes les informations du Prif sur le site internet www.prif.fr, et pour plus d’informations sur l’adaptation du logement, pensez
à visiter le site www.jamenagemonlogement.fr

