
La Cnav en Île-de-France lance de nouveaux appels à projets 
à l’automne 2015 !

Quel est l'intérêt pour le retraité? 
En améliorant l’accompagnement des seniors face au numérique, les retraités seront plus 
autonomes dans l’accès aux droits et ils seront acteurs de leur bien-vieillir.

Retrouvez toutes les informations sur les appels à projets, à partir du 1er septembre, sur le site l'Assurance retraite 
Île-de-France www.lassuranceretraite-idf.fr et sur le site d’Age Village www.agevillage.com

Un prochain appel à projets 
En octobre 2015, la Cnav en Île-de-France et l’ARS lancent un appel à projets commun 
sur l’aide aux aidants.
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Retrouvez toutes les informations de l'Assurance retraite Ile-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

Île-de-France

Contribuer à réduire la fracture numérique chez les seniors est 
l'un des enjeux prioritaires de la Cnav en Île-de-France. 
C’est pourquoi un appel à projets « Bien-vieillir en Île-de-France 
avec l’appui des services numériques » a été lancé le 1er 

septembre 2015. Les porteurs de projets ont 3 semaines pour 
faire parvenir leur dossier de candidature. 

Zoom sur la brochure Vieillir ...et Alors?  
La brochure Vieillir…et alors? a pour objectif de renforcer l’information et 
la sensibilisation des retraités et de leur entourage pour promouvoir une 
culture du bien-vieillir.

   Quel est l’intérêt pour le retraité ?
Ce guide permet aux retraités de trouver des conseils sur la nutrition, 
l’activité physique mais également des pistes pour entamer de nouveaux 
projets !

À noter : en complément de cette brochure, le site www.pour-bien-vieillir.fr permet aux 
retraités de tout savoir des aides et des actions en faveur du bien-vieillir. 
Ils pourront également retrouver les bons conseils de Margot et Paul dans leur websérie à 
l'esprit bon enfant sur le site www.reponses-bien-vieillir.fr

https://www.lassuranceretraite-idf.fr/
http://www.agevillage.com/
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Lettre Info - Action sociale

La Cnav en Île-de-France soutient des projets
Dans le cadre de l’appel à projets 2015, la Cnav en Île-de-France soutient le projet 
« Veiller aux personnes âgées isolées ». Il consiste à mettre en place une veille 
de proximité dans le 19e arrondissement de Paris, en mobilisant commerçants, 
groupes locaux et habitants dans le but de repérer les retraités isolés, encore 
autonomes, mais difficilement repérables car inconnus des services sociaux.

Les veilleurs bénévoles centraliseront les informations recensées et les transmettront aux 
partenaires sociaux déjà identifiés. La Fondation Maison des Champs prévoit de toucher 
25 retraités sur 12 mois (démarrage de l’action : 09/2015).

À vos agendas : conférences et ateliers du Prif* 
Les retraités sont invités à une conférence gratuite sur le thème de/du :
• "l’Equilibre en mouvement", pour rester en forme
            le 15/09, à Paris (75009) - contact : 01.45.26.17.48
            le 24/09, à Paris (75014) - contact : 01.45.43.73.01 

• "Bien dans son assiette", pour une alimentation saine et plaisir :
            le 15/10, à Paris (75010) - contact : 01.71.72.58.00

• "la Mémoire", pour donner du peps à ses neurones:
 le 23/09, à Paris (75019) - contact : 01.42.49.07.21   

Suite à ces conférences, des ateliers de plusieurs séances seront proposés.
Puis, des ateliers sont organisés sur le département de Paris, sans réunion d’information 
au préalable :

• deux ateliers "Équilibre en mouvement"
à partir du 15/09, 75015, contact : 06.46.79.28.93 
à partir du 18/09, 75013, contact : 01.57.21.37.47

• un atelier "Bien chez soi", 5 séances hebdomadaires à partir du 07/09
contact : 01.57.21.37.47 ;

• un atelier "Mémoire", 11 séances hebdomadaires à partir du18/09/2015
contact : 01.57.21.37.47.

Pour plus d’informations sur les différents ateliers, rendez-vous sur le site du Prif www.prif.fr

 B Informations Départementales

* 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 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




