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INTRODUCTION 

 
 

Si l’année 2015 a permis l’appropriation des nouveaux locaux, l’adaptation et l’organisation du travail 
au regard de cette nouvelle implantation, tout en poursuivant bien entendu la réalisation des différents 
axes de notre mission, l’année 2016 a été celle de l’approfondissement et de l’évaluation. 
 
Cette année 2016 a été particulièrement marquée par l’investissement de l’équipe pour : 

- L’élaboration et mise en œuvre de l’évaluation interne et la préparation de l’évaluation externe. 
- L’élaboration et mise en œuvre d’une action collective grâce à l’obtention d’un financement de 

la Conférence des financeurs. 
- Le développement de l’observatoire gérontologique concernant la thématique des aidants.  
- Enfin, nous avons clôturé l’année par la création d’un poste d’assistante de coordination à mi-

temps, événement central en termes notamment de perspectives pour 2017. 
 
L’évaluation interne et externe a demandé une forte mobilisation aussi bien de l’équipe du Pôle que du 
bureau et du conseil d’administration de l’Association. Cette mobilisation s’est concentrée : 
 
- Sur les pratiques professionnelles au regard notamment des recommandations de l’A.N.E.S.M. 
- Sur une réflexion et prise de conscience des points faibles et points forts. 
- Sur l’élaboration d’un plan d’amélioration. 
 
Une forte synergie s’est également développée entre les gouvernances des différents Pôles du 
Département en termes de réflexion partagée, de mutualisation des outils et de mise en place d’une 
coopération concernant la prise de décision notamment pour le choix du consultant pour l’évaluation 
externe. Cette nouvelle synergie a permis : 
 
- L’élaboration d’un référentiel commun d’évaluation interne ensuite adapté et personnalisé par chaque 
structure, 
- Une précieuse collaboration inter Pôles pour la rédaction du cahier des charges en vue de l’évaluation 
externe. 
 
Le rapport des résultats et de l’analyse de l’évaluation interne a été transmis au Conseil Départemental 
le 3 janvier 2017. Nous n’en dirons pas plus dans ce rapport, si ce n’est en termes d’impact sur 
l’organisation du travail notamment au niveau des perspectives 2017. 
 
Par ailleurs il est important de noter le travail et la dynamique entre les différents Pôles sous l’égide du 
Conseil Départemental, pour la réalisation des différents outils relatifs à la loi 2002 : livret d’accueil et 
règlement de fonctionnement, document individuel de prise en charge… 
 
Concernant le projet de service, nous souhaiterions le finaliser en prenant en compte les 
recommandations de l’évaluation externe. 
 
En parallèle, l’action collective mise en œuvre courant 2016 et intitulée « Alimentation, plaisir, santé et 
petit budget » a demandé une mobilisation importante de la Responsable de coordination du Pôle mais 
aussi la mobilisation et l’implication des autres membres de l’équipe.  
 
Cette action prend ancrage à partir d’un diagnostic, aussi bien spécifique aux besoins des personnes 
âgées, que des réalités socio-économiques du territoire. L’opportunité des possibilités de financement 
par la conférence des financeurs a été fortement mobilisatrice pour l’élaboration de ce projet. Il 
s’agissait pour l’équipe du Pôle d’une innovation qui a demandé beaucoup de temps et d’énergie, du 
fait notamment des contraintes de temporalité relatives à la Conférence des Financeurs.  
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La phase « diagnostic » et de mobilisation des différents « acteurs » de cette action (binôme « personnes 
âgées et leur aide à domicile ») auraient méritées d’être plus longue pour une plus grande efficacité et 
pour atteindre les objectifs en termes de nombre d’inscription.  
 
Une seconde session de l’action a pu être envisagée du fait de la création du poste d’assistante de 
coordination et de l’embauche d’une nouvelle salariée en Décembre 2016. Le profil de cette 
professionnelle a permis un engagement rapide dans l’action.  
 
Nous souhaiterions souligner l’intérêt apporté par l’Institut National de Recherche Agroalimentaire 
(I.N.R.A.) à notre programme, cet organisme souhaitant s’appuyer notre action dans le cadre d’une 
étude et recherche interventionnelle portant sur l’impact d’une meilleure alimentation et activité 
physique sur la prévention de la perte d’autonomie.   
 
Le développement de l’observatoire gérontologique concernant la thématique des aidants : l’équipe 
du Pôle s’est mobilisée tout au long de l’année pour engager une réflexion sur les aidants en vue de 
l’élaboration d’un diagnostic, ce public étant un des publics cible du Pôle et celui-ci sollicitant 
fréquemment notre structure.  
 
Il s’agit d’améliorer la lecture de notre activité et des réponses apportées par le Pôle en faveur de ce 
public mais aussi de pouvoir recenser leurs demandes, leurs besoins et difficultés. Dans ce but, nous 
avons élaboré un outil de recueil spécifique aux demandes des aidants qui a été expérimenté durant les 
derniers mois de l’année 2016. Nous avons exposé plus amplement et de manière détaillé ce travail de 
réflexion ainsi que les données recueillies au sein de ce Rapport d’Activité.   
 
La création du poste d’assistante de coordination, et embauche de Caroline Ollier le 13 décembre 2016 
à 0,50 ETP. La subvention votée par le Conseil Départemental pour 2016 en notre faveur, a permis cette 
embauche et nous avons souhaité la réaliser au plus tôt. Le profil de cette candidate a permis un 
engagement rapide dans l’action. Et même si très vite son emploi du temps s’est trouvé très chargé, 
nous envisageons autrement les perspectives de travail pour 2017. 
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I. Organisation du Pôle infos seniors : 

A. Historique du Pôle/Présentation : 
 

� Le projet initial et son évolution : 

 

GÉRONT'O NORD est une Association loi 1901 créée en mai 1998 pour répondre à un projet de la 
C.A.R.S.A.T. Sud-Est relatif aux « grands dépendants » sur les 13ème et 14ème arrondissements de 
Marseille. La finalité est de prévenir l’hospitalisation, favoriser le maintien à domicile, l’accès aux soins 
et aux droits suite à une évaluation médico-sociale et par un travail partenarial avec tous les acteurs. 
 
L’objet de l’Association est « de réaliser des actions de réseau en gérontologie concordant avec la notion 

de santé telle que définie par l’O.M.S. »1 mais elle peut aussi développer d’autres activités 
complémentaires directement en lien avec l’activité principale y compris des activités culturelles. 
 
En 2002, l'Association GERONT’O NORD est habilitée « Centre Local d'Information et de Coordination » 
(C.L.I.C.) sur  les 13, 14, 15, 16èmes arrondissements de Marseille par le Conseil Général des Bouches du 
Rhône. Le développement du partenariat se poursuit avec tous les professionnels du secteur 
gérontologique.  
 
Le C.L.I.C. est un guichet d’accueil et de proximité à l’attention de la personne âgée de 60 ans et plus, de 
ses proches et des professionnels dont les missions sont : accueil, information, orientation, 
coordination, évaluation. La finalité étant de proposer un plan d’aide répondant aux besoins et 
difficultés de la personne.  
 
En 2008, à la création du Réseau de Santé Gérontologique sur le même territoire que le C.L.I.C., et dont 
GERONT’O NORD est l’un des promoteurs, le C.L.I.C. travaille en étroit partenariat avec le réseau. Ainsi, 
la personne âgée bénéficie d’une évaluation médico-sociale simultanée et d’une proposition de réponse 
globale. Ces interventions pluridisciplinaires vont favoriser une prise en charge et un accompagnement 
de qualité (réactivité, réponses adaptées aux besoins médico sociaux, articulation entre le médical et le 
social…). 
 
De 2012 à 2014, une réflexion menée par le Conseil Général des Bouches du Rhône et les C.L.I.C. au 
cours de plusieurs séances de travail, aboutie à l’élaboration d’un nouveau Cahier des Charges. En 
Novembre 2014, les C.L.I.C. du Département deviennent des « Pôle Infos Seniors 13 », avec 3 grandes 
missions :  

- Connaître le réseau et analyser l’offre sur le territoire.  

- Faire vivre le réseau pour pouvoir le mobiliser. 

- Guichet de proximité : Accueillir, informer, évaluer, orienter. 
 

Depuis l’adoption du nouveau Cahier des Charges, les évaluations ne sont plus réalisées 
systématiquement avec l’équipe du Réseau de santé gérontologique dont l’équipe ne partage plus à ce 
jour les mêmes locaux que ceux du Pôle Infos Seniors. Toutefois, ces 2 structures travaillent toujours en 
partenariat et dans un souci d’articulation.  
 
 

� Rappels des contours de l’autorisation / convention avec le Conseil Départemental : 
 
Par la convention de subvention de fonctionnement signée avec le Conseil Général des Bouches du 
Rhône le 8/12/2014, l’Association GERONT’O NORD est reconnue « Pôle Infos Seniors » sur les 13, 14, 
15, 16èmes arrondissements de Marseille. La convention est renouvelée avec le Conseil Départemental 
des Bouches du Rhône le 18/11/2015, puis le 24/11/2016.  

                                                           
1 Statuts 
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Cette convention engage GERONT’O NORD à utiliser la subvention pour la mise en œuvre des missions 
suivantes : 

� Mission d’observatoire gérontologique local par le recensement précis de l’état de l’offre d’aide 
et de soin et d’une analyse de son évolution. 

� Mission d’animation du territoire par la réalisation d’actions d’informations et collectives à 
l’attention des personnes âgées, leur entourage et les professionnels. 

� Mission d’information, d’évaluation et d’orientation par la mise en place d’un lieu ressources de 
proximité accessible à son public. 

 
� Descriptif et caractéristiques des locaux : 

  
Depuis le 02/02/2015, le Pôle Infos Seniors Marseille Nord est situé au 3, Boulevard Basile Barrelier 
13014 Marseille dans le noyau villageois de Sainte-Marthe, face à la gare S.N.C.F. et à côté de la 
Pharmacie. Ses locaux sont mitoyens avec ceux d’un neurologue, d’un ophtalmologue, d’un 
orthophoniste, d’un chirurgien-dentiste. Le quartier possède de nombreux commerces et services de 
proximité ainsi que de nombreux cabinets médicaux occupés par des médecins généralistes, des 
infirmiers libéraux, des kinésithérapeutes et divers professionnels du secteur médical. 
 
Un panneau de signalisation a été installé sur la façade du Boulevard Basile Barrelier, voie centrale du 
noyau villageois.  Un arrêt de bus est situé devant notre entrée (bus n° 28 et n°31).  
 
La surface des locaux, de 58 m2, est composée d’un hall d’entrée aménagé en salle d’attente et espace 
de documentation, d’un bureau occupé par la Chargée d’accueil dans lequel ont lieu les entretiens, de 
toilettes avec lave main et rangements et d’une autre pièce occupée par la seconde Chargée d’accueil, 
l’Assistante de coordination et la Responsable de coordination. Cette dernière pièce fait également 
office de salle de réunion et dispose d’une table pouvant accueillir entre 12 et 15 personnes maximum. 
 
L’aménagement des locaux respecte nombreuses normes relatives à l’accueil aux personnes à mobilité 
réduite. En vue d’une complète conformité avec la législation, nous avons sollicités le diagnostic d’un 
architecte pour la réalisation des travaux complémentaires nécessaires. Le calendrier des travaux à 
effectuer sera réalisé en fonction de leur coût.  
 
Nous regrettons de ne pas bénéficier d’une plus grande salle de réunion car nous n’avons pu trouver de 
locaux comportant tous les critères répondant à l’ensemble de nos besoins. Ainsi, les réunions devant 
accueillir plus de 15 participants sont organisées dans les locaux de partenaires situés sur notre territoire 
et pouvant mettre à notre disposition de grandes salles.  
 
Par ailleurs, l’élargissement de l’équipe avec la création d’un poste d’assistante de coordination, nous a 
confrontés à nouveau à l’exigüité des locaux. Nous avons pu nous organiser en adaptant les horaires de 
ce nouveau membre de l’équipe à ceux de notre seconde chargée d’accueil, ces 2 salariées partageant 
le même bureau. 
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B. Présentation de l’organisation du pôle : 

� Présentation de l’équipe : 

 

� Horaires et jours de travail de chaque membre de l’équipe : 

 

 

 

 

 
 

� Organisation des réunions internes : 
 
Durant l’année 2016, des réunions d’équipes ont été organisées de manière régulière et en quantité 
plus nombreuses du fait de l’évaluation interne : 
 

� Une réunion de coordination hebdomadaire en présence de tous les membres de l’équipe 
pour la transmission des situations individuelles, le recueil et l’échanges d’informations diverses.  
 

� Des réunions ponctuelles d’équipe en présence de la présidente sur des thèmes tels que 
l’évaluation interne, externe, le projet associatif.  
 

� Des réunions relatives aux bonnes pratiques professionnelles selon les recommandations de 
l’A.N.E.S.M. 

 
Ces réunions nous permettent aussi de dresser un état des lieux des compétences et ressources 
internes, d’exprimer et recenser nos difficultés, d’évaluer nos points forts et nos points faibles en 
référence à notre territoire d’intervention et aux attendus du cahier des charges, dans le but de faire 
évoluer nos pratiques et d’élaborer un plan d’amélioration. Cette réflexion alimente et affine également 
notre projet de service que nous souhaitons également enrichir du bilan de l’évaluation externe. 
 
 
 
 

 
Nom et 
Prénom 

 

Fonction(s) 
occupées Qualifications Temps  

de travail 

Type 
de 

contrat  

Date  
embauche  

Marie-Ange 
CAS 

Chargée d'accueil, d'information et 
d'orientation 

Employé administrative / 
Secrétaire 

114,83 
Soit 0,75 E.T.P. 

C.D.I. 02/10/2003 

Alexandra 
ARCARAZ 

Chargée d'accueil, d'information et 
d'orientation 

Secrétaire Médicale 0,31 E.T.P. C.D.I. 01/06/1999 

Christine 
FUSINATI 

Directrice / Responsable de coordination                                            
Diplôme d'Etat Assistante de 

service social 
151,67 

Soit 1 E.T.P. 
C.D.I. 03/03/2008 

Caroline 
OLLIER 

Assistante de coordination 
Diplôme d'Etat Assistante de 

service social 
0,50 E.T.P. C.D.I. 13/12/2016 

TOTAL MASSE SALARIALE 2,56 E.T.P.  

Membre de l’équipe Horaires et jours de travail 

Marie-Ange CAS Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 15h30 

Alexandra ARCARAZ 
Les lundis de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h 

Un mardi sur 2 de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Caroline OLLIER 
Les mardis et jeudis de 9h à 12h30, les mercredis de 13h30 à 17h  

et les vendredis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Christine FUSINATI Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
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� Missions de chaque membre de l’équipe / Répartition des tâches : 
 

♦ Marie-Ange CAS, Chargée d’accueil d’information et d’orientation : 
 

- Accueil physique, téléphonique (recueil demande, pré-évaluation). 
- Gestion des demandes (1ère réponse) : information, orientation.  
- Saisie demandes, de leur traitement sur outils internes et logiciel. 
- Mise à jour de la banque de données. 
- Mise à jour et gestion du site internet. 
- Gestion du lieu « ressources »: demandes de guides, plaquettes, création d’outils... 
- Gestion du relais de l’information aux partenaires : mailings. 
- Participation à l’élaboration du rapport d’activité. 
- Tâches ponctuelles : participation à la création d’outils de communication, de rencontres…. 

 

♦ Alexandra ARCARAZ, Chargée d’accueil d’information et d’orientation : 
 

- Accueil téléphonique (recueil de la demande, pré-évaluation) : 2 lundis / mois. 
- Gestion des demandes (1ère réponse) : information, orientation : 2 lundis / mois. 
- Saisie demandes, de leur traitement sur logiciel et outils internes. 
- Mise à jour de la Banque de données. 
- Mise à jour du tableau budgétaire prévisionnel. 
- Pointage des factures sur relevés de compte, règlement des factures et charges en lien avec la 

Responsable de coordination.   
- Transmission et lien avec la comptable. 
- Commande papeterie / fournitures. 
- Gestion des appels à cotisation adhérents et suivi des paiements. 
- Envoi des convocations au Conseil d’Administration, Bureau et pour les Assemblées Générales. 
- Archivage des documents Pôle Infos et Association. 
- Tâches ponctuelles : participation à la création d’outils de communication, à la gestion de la 

veille documentaire et du lieu « ressources » et à l’élaboration du rapport d’activité… 
 

♦ Caroline OLLIER, Assistante de coordination : 
 

- Évaluation des demandes (visites à domicile, entretiens au Pôle). 
- Élaboration d’un plan de préconisations ou d’un plan d’interventions coordonné. 
- Mobilisation des partenaires et coordination avec les acteurs concernés par la situation. 
- Organisation et participation aux comités techniques thématiques et comités techniques 

situations individuelles. 
- Participation au projet d’actions collectives (élaboration, animation…). 
- Participation à des réunions partenariales diverses. 
- Participation aux actions d’informations (forums, ateliers, réunions….). 
- Participation à l’élaboration de l’observatoire gérontologique. 
- Participation à la réalisation du Rapport d’Activité. 

 

♦ Christine FUSINATI, Responsable de coordination : 
 
- Animation et management de l’équipe : appui technique, suivi des demandes et de leurs 

traitements, échanges de pratiques (réunions d’équipe) etc…. 
- Intervention avec l’assistante de coordination sur certaines situations très complexes. 
- Gestion administrative et financière du Pôle en lien avec le Trésorier, la Présidente, Mme 

ARCARAZ, la comptable (paiement charges, versement salaires, démarches auprès des 
organismes de formation…), participation à l’élaboration du budget prévisionnel. 

- Enregistrement et suivi des congés des salariées. 
- Communication avec le Conseil Administration, participation aux Bureaux, C.A. et A.G. (invitée). 
- Échanges et communication avec les adhérents de l’Association. 



10 
 

- Création et définition du socle documentaire. 
- Définition et élaboration du contenu du site internet. 
- Définition du contenu de la banque de données, son arborescence, des outils d’informations…. 
- Élaboration de stratégies de communication sur le Pôle. 
- Représentation du Pôle : accueil de professionnels, participation rencontres et réunions 

(invitations diverses : conférence, débat, table ronde, réunions….). 
- Réalisation des documents internes (Livret d’accueil, règlement fonctionnement, cahier des 

procédures... 
- Réalisation en lien avec le Conseil d’administration du projet de service. 
- Gestion et planification de l’évaluation interne et externe : diagnostic, plan d’actions…) 
- Rencontres inter Pôles Infos Seniors (échanges outils et ressources, projets communs…).  
- Gestion de la veille documentaire (aller chercher de nouvelles informations). 
- Élaboration du Rapport d’activité. 
- Tâches inhérentes à la gestion des locaux (entretien, réparations, liens avec le propriétaire….) 
- Encadrement et accompagnement des stagiaires accueillies.  

 
Gestion de l’observatoire gérontologique local : 

- Recensement de l’offre, analyse des évolutions : rencontres partenariales, recherches, veille 
documentaire, création d’outils de recensement, enquêtes…. 

 
Animation du réseau territorial : 

- Relations partenariales, mobilisation des partenaires pour des actions, création de nouveaux 
partenariats, recueil de leurs besoins et difficultés, création de nouveaux partenariats. 

- Élaboration d’un diagnostic pour l’organisation d’actions collectives et d’informations à 
l’attention des professionnels. 

- Organisation d’actions d’informations et collectives (4/an) : invitations, recherche salle, 
contenu des interventions, animation, mobilisation des partenaires, communication public….  

- Organisation de comités techniques pour les professionnels (comités thématiques et comités 
situations individuelles). 

- Organisation de réunions d’informations sur le Pôle Infos.  
- Participation aux actions du réseau partenarial. 

 
 

� Formations suivies par les membres du personnel au cours de l’année : 

L’année 2016 a été marquée par la mise en place des entretiens professionnels obligatoires au regard 
de la législation et à réaliser tous les 2 ans.  
 
Ces entretiens ont permis de faire un bilan avec chaque salariée sur les savoirs et compétences 
développées autour du parcours professionnel dans la structure et de faire émerger les souhaits et 
besoins en termes de formation et évolution professionnelle. 
 
Les 2 chargées d’accueil ont exprimées le souhait de réaliser une formation sur l’outil Excel proposée 
par Uniformation, organisme auprès duquel nous sommes affiliés. Toutefois, ces formations n’ont pas 
pu avoir lieu du fait d’une erreur de planification de la part de l’organisme proposant cette formation. 
 
En 2017, nous envisageons de programmer les formations suivantes : 

- Sécurité incendie 
- S.S.T. 

 
En 2017, seront également programmées, une ou plusieurs séances de formations/informations sur les 
recommandations de l’A.N.E.S.M. concernant les bonnes pratiques professionnelles avec l’intervention 
d’un membre du Conseil d’Administration, juriste en Droit social.  La promotion de la bientraitance fera 
partie des thèmes traités. 
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� Jours et horaires d’accueil téléphonique et physique : 

Locaux d’accueil : 3, Bd Basile Barrelier 13014 Marseille 
L’accueil physique et téléphonique est assuré principalement par Madame CAS, présente du lundi au 
vendredi. Cette dernière quittant son poste à 15h30, l’accueil est interrompu à cet horaire.  
 

■ Permanences d’accueil téléphonique : 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 15h30 sauf le mercredi. 
Ces horaires sont susceptibles d’être modifié pendant les périodes des vacances. 

■ Permanences d’accueil physique : 

Le Pôle est ouvert au public : les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 9h à 12h soit 4 matins par semaine.  
Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés pendant les périodes des vacances.  
 
Les mercredis sont consacrés à l’accomplissement des autres missions des chargées d’accueil : 
enregistrement de l’activité de la semaine sur le logiciel, réponses à apporter aux bénéficiaires, gestion 
du lieu « ressources » et du site internet, mailing d’informations aux partenaires. 

 

C. Instances de pilotage du pôle : 
 
� Instance locale : 

Un comité de pilotage se réunit une fois par an en présence de : 
- Madame AIGOIN, Chef de service, Service des Organismes de maintien à domicile, Conseil 

Départemental 13. 
- La Présidente et Le Trésorier de l’Association. D’autres membres du Conseil d’Administration 

peuvent également y participer. 
- La Responsable de coordination du Pôle Infos Seniors et l’Assistante de coordination. 

 
Cette rencontre a lieu suite à l’envoi du Rapport d’Activité et permet de faire un bilan sur l’activité de 
l’année écoulée et les perspectives envisagées. Cette instance locale pourrait être élargie par la 
participation de certains partenaires ou acteurs du secteur gérontologique. 
 

� Pilotage Départemental : 
 

Cette instance de pilotage est annuelle. Un premier comité de pilotage Départemental a eu lieu en 2014 
avec Madame SPORTIELLO, Chargée des Seniors au Conseil Départemental. En 2015 et 2016, les comités 
de pilotage départemental ont été animé par Monsieur REY Maurice, nouvel élu Chargé des Seniors au 
Conseil Départemental.  



12 
 

 
D. Projet de service sur 5 ans et déclinaison annuelle : 

 
Le projet de service et sa déclinaison sur 5 ans est en cours de rédaction et sera réajusté après 
l’évaluation externe en 2017. Son élaboration fait l’objet d’un travail de collaboration et de réflexion 
entre la Présidente de l’Association, la Responsable de coordination et l’équipe du Pôle, travail qu’il 
s’agira d’élargir avec les membres du Conseil d’Administration et les partenaires. 
Les résultats de l’évaluation interne seront pris en compte dans son élaboration, et nous souhaitons 
attendre les résultats de l’évaluation externe, (4ème trimestre 2017) pour le finaliser. 
 

E. Livret d’accueil et règlement de fonctionnement : 
 
En vue d’une trame commune à tous les Pôles Infos Seniors du Département, les contenus du Livret 
d’Accueil et du Règlement de fonctionnement ont été travaillés en réunions inter Pôles organisées par 
le Conseil Départemental. Certaines parties de ces documents  seront personnalisées par chaque Pôle. 
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II. Mission I : Connaître le réseau et analyser les besoins sur le territoire   
 
 
En 2016, comme en 2015, la mission d’observatoire gérontologique a eu une place essentielle dans 
l’activité du Pôle Infos Seniors, la connaissance des ressources du territoire et du public étant 
fondamentale pour informer au mieux les seniors, aidants et professionnels et leur proposer des actions 
adaptées à leurs besoins. 
 
Au regard de l’étendue du territoire Nord et des nombreux acteurs intervenant sur ce secteur, la 
connaissance du réseau et l’analyse des besoins requièrent une mobilisation importante dans une 
démarche de « l’aller vers… », à la rencontre des acteurs territoriaux, du public pour : 
 

- mettre à jour notre banque de données (annuaire),  
- affiner notre connaissance sur les ressources du territoire, 
- recueillir les besoins non couverts,  
- recenser les problématiques rencontrées par les professionnels et notre public.  

 
Les outils de recueil (volet 1, 2, 3) utilisé par l’équipe ne permettent pas à ce jour d’obtenir des données 
en faveur de l’observatoire gérontologique. Nous avions donc projeté dans notre Rapport d’Activité 
2015 de réaliser, en 2016, des enquêtes spécifiques auprès de notre public et des professionnels afin de 
recueillir des données ciblées pour alimenter notre observatoire, notamment sur les thèmes suivants : 
  

- les Besoins des aidants, 
- les souhaits et besoins des personnes âgées, de l’entourage et des professionnels en vue 

d’organiser des actions collectives et d’informations. 
 
Cependant, nous n’avons pu en 2016 réaliser d’enquêtes spécifiques sur ces thèmes et nous envisageons 
de les organiser ultérieurement. Cette démarche s’inscrira sur le long terme et sera intégrée dans notre 
projet de service.  
 
Une nouveauté cette année : 
Nous avons toutefois élaboré, dans l’objectif de recueillir des données sur les aidants (profils, besoins…) 
au cours du dernier trimestre 2016, une nouvelle fiche nommée « Dossier Aidant – Volet 1 (Cf. fiche 
annexe). Cet outil est renseigné lorsque le Pôle Infos Seniors est sollicité par un aidant au sujet d’une 
demande le concernant : solutions de répit, aide aux aidants, droits des aidants…  
 
Il nous permet de répertorier le nombre d’aidants sollicitant le Pôle mais aussi de recueillir des 
informations sur ce public. Nous avons sollicité la société de maintenance du logiciel « logiclic » afin que 
celui-ci puisse être adapté au recueil de ces nouvelles données, qui sont exposées dans la troisième 
partie de ce Rapport d’activité. 
 
Dans le cadre de notre partenariat avec le centre social de Sainte Marthe, nous avons été saisis par le  
besoin d’un public de « jeunes » aidants qui ne se reconnaissent pas encore comme tel, mais qui 
expriment fortement un besoin de soutien en termes de prévention…. » 
Nous envisageons d’approfondir notre diagnostic dans le cadre de ce partenariat de manière à proposer 
une action collective à l’attention de ce public. 
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A. Présentation du territoire et de la population : 
 

A.1. Présentation et caractéristiques du territoire2 :  
 
Le territoire Nord de Marseille constitue une aire géographique vaste en zone urbaine dont la 
superficie totale est de 7 750 ha soit 77,7 km2. Il compte 33 quartiers et s’étend de l’Estaque aux Olives 
soit 15 km et de la limite de la Joliette à Château Gombert soit 14 km, et comporte 4 arrondissements, 
les 13ème, 14ème, 15ème et 16ème.  
 

Les quartiers Nord occupent une place importante au sein de la commune : ses 4 arrondissements 
représentent plus d’un tiers de la superficie de la commune (32,2%) soit 7750 sur 24 062 Ha, et plus 
d’un quart (28,8 %) de l’ensemble de la population marseillaise. Pour donner un ordre de grandeur, la 
taille de la population des quartiers Nord est à peu près identique à celle de Bordeaux, Montpellier ou 
Lille. 3 

 
Il s’agit d’un territoire situé en périphérie de la commune, éloigné du centre-ville, isolé et qui présente 
de nombreuses enclaves dues à la topographie, à la présence d’espaces naturels, notamment à 
l’extrême Nord et au Nord-est.  
 
Enfin, concernant la définition des quartiers Nord, l’identité de ce territoire, la question que l’on peut se 
poser est la suivante : est-ce qu’il s’agit d’un espace défini par sa localisation, ou par la concentration 
des difficultés rencontrées par la population ?  
 
Les ruptures territoriales constituent une contrainte majeure de déplacement pour les habitants. Les 
quartiers Nord sont isolés, de par leur éloignement du centre-ville, mais aussi en raison d’une desserte 
en transports en commun insuffisante : il n’y a pas de tramway, le métro s’arrête aux portes des 
quartiers Nord (terminus des lignes 1 et 2 situées au sud du 13e et 15e).  
 
Par ailleurs, le réseau de bus couvre de façon inégale les différents quartiers du Nord de la ville et le 
temps de trajet peut être très long, notamment pour les gens habitant les quartiers les plus 
périphériques. Les quartiers Nord sont également mal reliés au Nord-Est et à l‘Est de la ville : la principale 
raison est que les axes routiers structurants sont peu nombreux et saturés. En ce qui concerne le réseau 
de bus, peu de lignes assurent la liaison du Nord et de l’Est.  
Cependant, des améliorations sont prévisibles grâce à différents projets : prolongement de la ligne 2 du 
métro jusqu’à Capitaine Gèze, création de 2 lignes de bus à haut niveau de service (une ligne traversant 
le 15e du Nord au Sud et une ligne reliant Saint Jérôme à Château Gombert) rocade L2.  
  
Le fonctionnement de vie de quartier est prédominant sur le territoire Nord. Les habitants restent 
dans leur quartier pour les actes de la vie quotidienne et se déplacent principalement à proximité de 
leur résidence (trajets < à 3 km), dans leur quartier ou dans les quartiers voisins. Ils fréquentent peu le 
reste de la ville, principalement pour aller travailler ou pour les loisirs. Cependant, les déplacements de 
proximité et la vie de quartier sont rendus difficiles par l’existence de nombreuses coupures urbaines :  
 

- Le tissu urbain est morcelé, surtout dans les 14 et 15e. C’est le résultat d’un mode d’urbanisation 
rapide, anarchique depuis les années 60-70, qui a conduit à la juxtaposition d’espaces de vie et 
d’activité, de différentes formes d’habitat, sans connexions et espaces de transition.  

- L’isolement de certains quartiers est causé par le relief et les espaces naturels, mais aussi par la 
présence de nombreuses infrastructures (routières, ferroviaires, portuaires), notamment dans 
le sud des 14e et 15e arrondissements.  

  

                                                           
2 AGAM 2009, Diagnostic territorial Atelier Santé Ville 2013, Portrait des territoires des 13, 14, 15, 16èmes du C.U.C.S. 

 
3 Diagnostic local de santé publique - Portrait des territoires du Contrat Urbain de Cohésion Sociale des 13ème, 14ème, 
15ème et 16ème, Juillet – Novembre 2013, http://www.polvillemarseille.fr/ 
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Enfin, les quartiers Nord sont globalement sous-équipés par rapport au reste de la ville et notamment 
par rapport au Centre-ville (moins d’équipements de la petite enfance, culturels, de commerces et 
services de proximité…).  Par ailleurs, les équipements sont mal répartis sur le territoire : les services et 
commerces de proximité notamment sont concentrés dans les anciens noyaux villageois. 

 

� Présentation des quartiers par arrondissement et superficie : 

 

A.2. Caractéristiques de la population générale du territoire Nord : 

Nous avons pu constater que le public faisant appel au Pôle Infos Seniors le faisait souvent pour les 
motifs suivants : 

- Accès aux aides sociales (aide complémentaire santé, allocation solidarité personnes âgées…).  
- Secours financiers, difficultés financières, endettement, surendettement. 
- Demande de secours alimentaires. 
- Demande d’aide financière pour règlement des factures E.D.F., G.D.F. etc.… 
- Aide pour recherche logement avec plainte concernant l’environnement, l’insécurité. 
- Habitat dégradé, insalubrité du logement. 

 
Suite à ces constatations, nous avons souhaité recueillir des éléments complémentaires et d’analyse 
concernant la population de notre territoire concernant le niveau de vie et taux de pauvreté, ainsi que 
sur le logement. Nos recherches nous amènent à aborder la question de la pauvreté, caractéristique 
majeure de ce territoire avec cependant des différences selon les secteurs.  
 

� Taux de pauvreté / Niveau de vie : 
Cinq arrondissements de Marseille, dont le 14° et le 15°, figurent parmi les communes les plus pauvres 
de France métropolitaine4.  

Définition du taux de pauvreté : 
Le taux de pauvreté correspond à la proportion d'individus (ou de ménages) dont le niveau de vie est inférieur 
pour une année donnée à un seuil, dénommé seuil de pauvreté (exprimé en euros). L'Insee, comme Eurostat et 
les autres pays européens, mesure la pauvreté monétaire de manière relative alors que d'autres pays (comme les 
États-Unis ou l'Australie) ont une approche absolue. Dans l'approche en termes relatifs, le seuil de pauvreté est 
déterminé par rapport à la distribution des niveaux de vie de l'ensemble de la population. On privilégie en 
Europe le seuil de 60 % du niveau de vie médian. Le seuil de pauvreté, qui correspond à 60 % du niveau de vie 
médian de la population, s’établit à 1 000 euros mensuels pour un adulte seul, après impôts et prestations 
sociales (données Insee pour l’année 2013). Il représente 60 % du niveau de vie médian (1666 euros). 
Ce seuil varie selon le nombre de personnes : il vaut 1500 euros pour un couple, 2100 euros pour une famille avec 
2 enfants de moins de 14 ans et 2 500 euros pour une famille avec 2 enfants de plus de 14 ans, etc. Le choix de 60 
% est arbitraire, on peut tout aussi bien utiliser 50 % (833 euros pour une personne seule) ou 40 % (667 euros). 

                                                           
4 Sources : I.N.S.E.E - DGFiP - Cnaf - Cnav - CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2012 

Arrondissements Quartiers 
Superficie 

en ha 
Superficie 

en km2 

13e arrondissement 

Château Gombert - La Croix-Rouge - Les Olives - Malpassé                       

Les Médecins - Saint-Mitre - Les Mourets - La Rose      

Saint-Just - Palama - Saint-Jérôme 

 

2 807 ha 

 

28,1 km2 

 

14e arrondissement 
Les Arnavaux – Bon Secours - Saint-Joseph - Le Canet - Le Merlan 

Saint-Barthélemy - Sainte-Marthe 

 
1 640 ha 

 
16,4 km2 

15e arrondissement 
Les Aygalades - Borel - La Viste - La Cabucelle - La Calade                    
Verduron - Les Crottes - La Delorme - Saint-Louis - Saint-Antoine 
Notre-Dame Limite 

 
 

1 685 ha 

 

16,9 km2 

16e arrondissement L'Estaque - Les Riaux - Saint-André - Saint-Henri 1 618 ha 16,3 km2 

TOTAL 33 quartiers 7 750 ha 77,7 km2 
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Revenu médian mensuel population territoire Nord5 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Les 10 I.R.I.S.6 les plus pauvres de Marseille 2009  

Arrondissement Nom de la zone Revenu médian UC 

15° KALLISTE 3554 

3° BELLEVUE - PYAT 3820 

14° EGLANTINES-ROSIERS 4080 

13° SAINT-PAUL COROT 4440 

14° CENTRE URBAIN 4667 

2° MONTOLIEU 4743 

15° LYON MAZARADE 4831 

15° ZOCCOLAT 4883 

13° LILAS-OLIVIERS 4915 

15° CAP PINEDE 4980 

Les 10 IRIS les plus pauvres de Marseille ont un revenu médian par unité de consommation inférieur à 5 000€ par 
an, largement en dessous du seuil de pauvreté. Ils sont tous dans les arrondissements les plus concernés par la 
pauvreté. 
 
 

Taux de pauvreté des 75 ans et plus en 20127 : 

 

Arrondissement 13° 14° 15° 16° 
 

Taux pauvreté des 75 
ans ou plus 

16% 21,2% 21,4% 15,7% 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Sources : I.N.S.E.E - DGFiP - Cnaf - Cnav - CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2012 
6 IRIS France, découpage territoire national INSEE d’une taille moyenne de 2 000 habitants en ensemble relativement 

homogène dans le temps. Le découpage respecte des critères géographiques et démographiques et présente des contours 

identifiables sans ambiguïté (approche plus fine permettant de repérer des indicateurs de revenus au niveau des îlots. 
7 Source Analyse des besoins sociaux CCAS 2016 

Arrondissement Revenu médian mensuel disponible 

Marseille 13e 1 404 

Marseille 16e 1 386 

Marseille 14e 1 147 

Marseille 15e 1 093 

Arrondissement 
Nombre 

d'habitants 
Taux 

de Pauvreté (en %) 

Marseille 3e Arrondissement 44 558 51,3 

Marseille 2e  Arrondissement 22 982 43,5 

Marseille 15e Arrondissement 71 685 42,3 

Marseille 1er Arrondissement 33 364 42,1 

Marseille 14e Arrondissement 57 877 39,0 
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� Caractéristiques de la population générale8 : 

 
 

13°arrondissement 14°arrondissement 15° arrondissement 16° arrondissement 

 

 

Caractéristiques 

population 

 

arrondissement le 
plus peuplé de 
Marseille avec 89 531 
habitants et qui 
continue à accueillir 
de nouveaux 
habitants 

Arrondt. de 60 722 habitants 
avec une population en 
progression régulière – 
arrondt. de Marseille où la 
part des familles 
monoparentales est la plus 
élevée. 

territoire très peuplé de 
78 587 habitants où la 
population est plutôt jeune. 
 
 

Le moins peuplé des 
arrondissements marseillais (17 
029 habitants). familles 
monoparentales nombreuses. 
tiers des ménages composé 
d’une seule personne. 

 
Particularités du 

territoire 

 ancien quartier industriel très 
relié à l’activité du port, qui 
subit un chômage important 
avec un taux d’activité 
modeste. 

espace de forte précarité 
marqué par des grandes 
constructions du logement 
social. 

 

 
Revenu médian 

15 284 €, inférieur à 
la moyenne à 
Marseille. 
 

revenu médian faible 
de 9 973 €, un des plus bas de 
Marseille, sous le seuil de 
pauvreté. 

revenu médian de 9 974 € (la 
moitié de la population vit sous 
le seuil de pauvreté). 

revenu médian faible 
de 14 834 €. 

 
 
 

 
Niveau de vie 

 
 
 
 
 

 

habitants à la limite 
entre les classes 
moyennes inférieures 
et les populations en 
difficulté. 
 

Moins de la moitié des 
ménages est imposable sur le 
revenu. Les 10% les plus 
pauvres sont en situation de 
précarité, sans aucune 
ressource. 28% des habitants 
perçoivent un minimum 
social, précarité qui concerne 
tout particulièrement les 
familles monoparentales et 
les actifs de 15 à 60 ans. 

La moitié de la population vit 
sous le seuil de pauvreté. Les 
10% les plus pauvres : aucun 
revenu. Le tiers des ménages 
est imposable. Il existe une 
relative homogénéité des 
ménages vers les bas revenus. 
1 habitant / 5 bénéficie d’un 
minimum social. 1 famille 
monoparentale / 4 reçoit le 
RMI majoré, 15% des retraités 
le minimum vieillesse. 

Les ménages appartiennent aux 
classes moyennes inférieures - 
inégalités de ressources fortes - 
Rapport inter décile élevé - Les 
plus pauvres le sont davantage 
qu’à Marseille et les plus riches 
moins riches. Cette précarité se 
traduit par le poids des 
prestations sociales dont 
bénéficient 38% des habitants et 
concerne particulièrement les 
familles monoparentales et actifs 
de 25 à 59 ans. 

 

� Bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité pour Personnes âgées sur le territoire Nord en 2014: 

 13° 14° 15° 16° 

Nombre de bénéficiaire ASPA 1773 1378 2005 557 

Part des 60 ans ou plus 9,2% 11,9% 12,6% 13,6% 

 

 Source : Analyse des besoins sociaux C.C.A.S. 2016 

� Quartiers Nord de Marseille : zones urbaines sensibles  

Les zones urbaines sensibles sont des parties de ville caractérisées par la présence de grands ensembles 
ou de quartiers d’habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l’habitat et l’emploi. Il s’agit le 
plus souvent des grands ensembles d’habitat collectif et social des années 1950-1970 où les habitants 
vivent dans la précarité. 
 
Il y a 751 Z.U.S. en France et 12 à Marseille. Les zones de redynamisation urbaine correspondent aux 
Z.U.S. qui sont confrontées à des difficultés particulières. Il y a 416 Z.R.U. en France dont 11 à Marseille.  
11 Z.U.S. sur 12 sont donc en Z.R.U., signe de difficultés particulières. Ce zonage ne prend pas non plus 
en compte les limites des arrondissements ou des quartiers. Il est fait autour des grands ensembles de 
logements sociaux. Les Z.U.S. sont les parties les plus fragiles des C.U.C.S.  

                                                           
8 Source : Extrait étude de Philippe LANGEVIN, Maître de conférences à Aix-Marseille Université, « Marseille, ville pauvre ? 

Une approche monétaire », secretariatsocialccr.org/wp/wp.../20130401-marseille-ville-pauvre.pdf 
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Les Zones Urbaines Sensibles de Marseille sur le territoire Nord 

Arrondissement Nom Population 
2009 

% à bas 
revenus 

Revenu 
médian 

% imposés 
revenu 

12°, 13° La Rose, Frais Vallon, Petit Séminaire 15 738 35,2% 8502 34,5% 

15° et 16° Nord Littoral, Plan d’Aou, Bricarde 16 003 33,0% 8 821 37,6% 

16° L'Estaque - Saumaty 3 996 16,7% 16 056 55,1% 

15° et 16° Quinzième Sud : La Viste, Consolat 20 748 31,3% 9 645 37,7% 

15° Saint Antoine Est : La Savine, ND Limite 15 691 40,9% 7 513 35,8% 

14° et 15° Saint- Barthélemy, Le Canet, Delorme 40 949 40,1% 7 727 35,1% 

3° et 15° St Mauront, Bellevue, Cabucelle 12 406 48,9% 5 823 28,4% 

13° Malpassé, St Jérôme 15 465 22,9% 5 626 29,6% 

 TOTAL 218 800    
Source : Observatoire des quartiers 

 
Population de 60 ans et plus sur le territoire : 
 

� Population par tranche d’âge et par arrondissement9 :  
 

 
Arrondissement 

Tranches d’âge 
Population 
Hommes 

Population 
Femmes 

Total Hommes 
- Femmes 

Total Hommes 
- Femmes 

Population 
totale 

 
 

13ème 
 

60 ans à 74 ans 
 

75 ans ou plus 

5206 
 

2665 

6250 
 

5061 

11456 
 

7726 

 
19 182 

 
90 122 

 
 

14ème 
 

60 ans à 74 ans 
 

75 ans ou plus 

3238 
 

1765 

3714 
 

2860 

6952 
 

4625 

 

11 577 

 
60 949 

 
 

15ème 

60 ans à 74 ans 
 

75 ans ou plus 

4853 
 

2540 

 
4835 

 
3632 

9688 
 

6172 

 

15 860 

 
 

80 808 

 
 

16ème 
 

 
60 ans à 74 ans 

 
75 ans ou plus 

1064 
 

612 

1278 
 

1135 

2342 
 

1747 

 

4089 

 
 

17 101 

 
TOTAL 

 
21 943 

28 765 50 708 248 980 

 
 
 

� Population des retraités par arrondissement en 201210 : 
 

 
Arrondissements 

Hommes 
retraités 

Femmes 
retraitées 

Total Hommes 
et Femmes 

retraités 

Part des retraités par 
rapport à la pop. 

totale 

13ème 7172 9831 17003 6,8% 

14ème 4600 5164 9764 5,6% 

15ème 7155 6313 13468 7% 

16ème 1625 2177 3802 8,9% 

TOTAL Territoire Nord 20 552 23 485 44 037  

 
Commentaires : Au regard des données sur la population par tranche d’âge et celles sur les retraités 
ci-dessus, il y aurait sur le territoire Nord 6 671 personnes de 60 ans ou plus non retraitées.  

                                                           
9 Source : INSEE, recensement population 2012, http://www.statistiques-locales.insee.fr 
10 Source : INSEE, données 2012, http://www.statistiques-locales.insee.fr 
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� Population par tranche d’âge par arrondissement : 
 
Le 13ème arrondissement / Population par tranche d’âge  
 

 
 
Le 14ème arrondissement / Population par tranche d’âge  
 

 

Le 15ème arrondissement / Population par tranche d’âge  

 
 
Le 16ème arrondissement / Population par tranche d’âge  
 

 
 
 
Population 60-74 ans selon l’arrondissement : 
 

 

Commentaires : le nombre de personnes âgées de 60 à 74 ans est plus important sur le 13° (11456)   
et sur le 15° (9688) arrondissements. 
 
 

11456

7726
population 60-74 ans

population 75-89 ans

6952
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population 75-89 ans
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20000
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Population 75 ans ou plus selon l’arrondissement : 
 

 

Commentaires : le nombre de personnes âgées de 75 ans à 89 ans est plus élevé sur les 13° et 15° 
arrondissements.  

 
� Population totale des 60 ans et plus par arrondissement et surface du territoire11 : 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

                                                           
11 Source I.N.S.E.E., Recensement population 2012, http://www.statistiques-locales.insee.fr 
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� Population des 60 ans et plus par quartier12 : 
 
 

13ème arrondissement  
Population Hommes / Femmes de 60 ans et plus par quartier  

 

Sur le 13ème arrondissement, les quartiers de St Just, La Rose et Les Olives possèdent une densité plus élevée de 
personnes de 60 ans et plus que sur les autres quartiers de cet arrondissement. 

 
 

14ème arrondissement 
Population Hommes / Femmes de 60 ans et plus par quartier 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sur le 14ème arrondissement, les quartiers de St Barthélémy et de Bon Secours sont les quartiers à plus forte densité 
de population de 60 ans et plus. 

                                                           
12 Source I.N.S.E.E., Recensement population 2012, http://www.statistiques-locales.insee.fr 
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15ème arrondissement 

Population Hommes / Femmes de 60 ans et plus par quartier   

 

Sur le 15ème arrondissement, les quartiers de St Louis, La Cabucelle, Notre-Dame Limite et St Antoine sont les 
quartiers à plus forte densité de population de 60 ans et plus. « Dans le 15e arrondissement, le nombre de 
logements a sensiblement diminué au cours des années 80 dans la plupart des quartiers. Sept quartiers sur onze 
ont perdu de la population entre 1982 et 2012. Le quartier de La Delorme est le plus concerné (– 1,3 % par an, soit 
2 930 habitants de moins en 30 ans). »13 

16ème arrondissement 
Population Hommes / Femmes de 60 ans et plus par quartier 

Commentaires : « Au nord de la ville, de nombreux quartiers comptent moins d’habitants qu’il y a 30 ans. Ainsi, 
dans le 16e arrondissement, le quartier des Riaux, limitrophe de la commune du Rove, a perdu la moitié de sa 
population depuis 1982. Il ne compte plus aujourd’hui que 610 personnes. La population a également diminué à 
l’Estaque, petit port du nord de la ville (– 1 180 habitants), et à Saint-André (– 310 habitants). À nombre de 
logements presque inchangé, ces quartiers ont connu une baisse rapide de la taille des ménages qui y résident »14. 

                                                           
13 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2019743 
14 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2019743  
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� Structuration de la population de plus de 60 ans au sein de la population totale15 :  
 

  
 

� Bénéficiaires de l’A.P.A. sur le territoire Nord : 
 

Bénéficiaires de l’A.P.A. en 2015 : répartition par G.I.R. et par arrondissement16  

 G.I.R. 1 G.I.R. 2 G.I.R. 3 G.I.R. 4 Total 

13ème 19 138 168 921 1246 
14ème 7 77 111 539 734 
15ème 16 115 199 772 1102 
16ème 10 45 47 297 399 

Total territoire Nord 52 375 525 2529 3481 
 

Commentaires : Le territoire de Marseille Nord se distingue du reste du département, avec le secteur 
d’Arles, par un taux plus important de bénéficiaires de l'Allocation Personnalisée d’Autonomie en G.I.R. 
4 résidant à leur domicile.  
 

Bénéficiaires de l’A.P.A. en 2015 dans le département des Bouches du Rhône17  

 GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 TOTAL 

Total bénéficiaires  
A .P.A. B.D.R 503 2846 3506 14829 21684 

 

Bénéficiaires de l’A.P.A. en 2013 : répartition par tranche d’âge18  

 Age < 75 ans 
Age compris entre 

76 et 85 ans 
Age > 85 ans Total 

13ème 180 501 450 1 131 
14ème 143 356 343 842 
15ème 201 508 407 1 116 
16ème 107 196 136 439 
Total 631 1 561 1 336 3 528 

                                                           
 
15 Source I.N.S.E.E, RP 2009, Diagnostic local de santé publique - Portrait des territoires du Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
des 13ème, 14ème, 15ème et 16ème, Juillet – Novembre 2013, http://www.polvillemarseille.fr/ 

 
16 Statistiques A.P.A. 2015 
17 Statistiques A.P.A. 2015 
18 Statistiques APA 2013 
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� Maladie d’Alzheimer et démences apparentées : 

 « La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées constituent la cause principale de démence. En 
2009, parmi les assurés bénéficiaires d’une prise en charge à 100% au titre d’une A.L.D., le taux 
standardisé de personnes de 65 ans ou plus assurées du régime général pour maladie d'Alzheimer ou 
autres démences est supérieure à celui de Marseille dans les 13ème, 14ème et 16ème. Au total, les 4 
arrondissements Nord regroupent 26% des personnes touchées par cette pathologie dans la 
population marseillaise.  
 
Toujours d’après les conclusions issues du bilan de santé Marseille 2012, après 80 ans, ces pathologies 
restent souvent non détectées : « ce sous-diagnostic concerne environ un malade sur deux ». Les causes 
principales de sous-diagnostic seraient liées à un défaut de recours aux soins par les malades et leurs 
familles, et aussi à un défaut de mise en place de procédures diagnostiques par le médecin. »19 
 

B. Analyse l’offre du territoire : 
 

Description de l’annuaire du Pôle Infos Seniors Marseille Nord : 

Depuis sa création, l’association Géront’o Nord a pu se constituer une large banque de données 
informatisées, répertoriant :  
 

- L’offre sociale et médico-sociale sur le territoire Nord (et sur le territoire Marseillais et villes 
limitrophes pour certaines données) sous forme de listes comprenant : adresses, téléphones, 
nombres de places, particularités de la prise en charge, services proposés, horaires d’accueil…. 

- L’offre médicale et paramédicale sur le territoire Nord (listes avec informations générales). 
- La liste des acteurs du lien social, de l’animation, des loisirs et activités. 
- Des fiches d’informations sur divers dispositifs, structures ou autres. 
- Les plafonds et barèmes des aides de droit commun (Aide Complémentaire Santé, C.M.U…).   
- Des dossiers de demandes téléchargés relatifs aux dispositifs d’aides (A.P.A., A.C.S., 

téléalarme….) destinés à être remis au public en exprimant le besoin. 
- Un répertoire comprenant l’ensemble des acteurs et partenaires et leurs coordonnées. 

 
Les fiches d’informations, listes, dossiers… sont parfois remis à notre public et à nos partenaires (en main 
propre, par voie postale, par mail) et reprennent les informations principales remises oralement, mais 
aussi les informations pratiques (contact, adresse…). 
 

Cette banque de données contient l’ensemble des ressources recueillies et est un outil de travail 
indispensable sur lequel nous nous appuyons continuellement : 
- Pour informer les membres de l’équipe des dispositifs et ressources existantes, ces connaissances étant 
nécessaires à l’exercice de nos activités professionnelles.  
-Pour informer notre public et nos partenaires.  
-Pour réaliser un état des lieux dans notre Rapport d’activité annuel. 
-Pour assurer notre mission d’Observatoire Gérontologique territorial. 
Ces données nécessitent une mise à jour constante du fait de modifications fréquentes des informations 
recueillies (coordonnées, changement de plafonds etc.…). Cette mise à jour nécessite une mobilisation 
régulière des membres de l’équipe qui doivent y consacrer des temps de travail important.

                                                           
19 Source : Focus chez les personnes âgées, Diagnostic local de santé publique - Portrait des territoires du Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale des 13ème, 14ème, 15ème et 16ème, Juillet – Novembre 2013, http://www.polvillemarseille.fr/ 
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Tout au long de l’année 2016, nous avons poursuivi le recensement des ressources territoriales et 
assurer la mise à jour de notre banque de données, comme nous l’avions préconisé fin 2015.  
Ainsi, les données exposées sont réactualisées et nous avons mis en évidence l’évolution de l’offre 
entre 2015 et 2016. 
 

1. État de l’offre sociale et médico-sociale sur le territoire  Cf. ANNEXE 1. 
2. Etat de l’offre médicale et paramédicale sur le territoire Cf. ANNEXE 1. 
3. Présence d’acteurs du lien social / animation de la vie sociale Cf. ANNEXE 1 
4. Présence d’acteurs de la lutte contre l’isolement  Cf. ANNEXE 1 
 
5. Les enquêtes spécifiques en cours : 

 
Nous n’avons pas, bien que cela était un de nos objectifs, réalisé d’enquête spécifique au cours de 
l’année 2016 et n’avons pas répertorié d’enquêtes réalisées par des partenaires. 
 
Perspectives 2017 : Nous projetons de réaliser des enquêtes spécifiques auprès des acteurs de terrain 
et de notre public (personnes âgées et aidants) au cours de l’année 2017, voire 2018.  
Ces enquêtes doivent nous permettre d’élaborer un diagnostic des besoins, utile pour la réalisation 
d’actions collectives et d’informations auprès du public et des professionnels mais aussi pour affiner 
notre observatoire gérontologique et notre connaissance des problématiques, besoins et difficultés 
rencontrés par notre public.  
 

C. Information mise à disposition : 
 

� Lieu « ressources » et de documentation sur le Pôle Infos Seniors : 
La salle d’attente, d’une surface d’environ 12m2, accessible dès l’entrée au Pôle Infos Seniors, fait 
office de lieu « ressources » et de documentation. La pièce dispose de chaises pour permettre au public 
d’attendre d’être reçu si besoin, de 2 meubles contenant des livres et romans sur le thème du 
vieillissement, de la gérontologie.  
Des présentoirs contiennent des plaquettes d’informations répertoriées par thème : 

- L’aide aux aidants. 
- L’aide aux victimes, les aides et antennes juridiques et de médiation, la maltraitance. 
- Les E.H.P.A.D. du territoire Nord. 
- Les S.A.A.D.  
- Les S.S.I.A.D.  
- Les structures proposant de l’accompagnement véhiculé. 
- Les structures proposant des livraisons de repas à domicile. 
- Les dispositifs de maintien à domicile : A.P.A., C.A.R.S.A.T….. 
- Les activités et loisirs. 
- Les transports et accompagnements.  
- Infos diverses « soins / santé ». 
- Infos diverses « Logement ». 

 
Un classeur est à disposition du public et des partenaires. Il contient des fiches d’informations 
synthétiques : liste des plateformes et lieux où obtenir une aide administrative (cela répond à une forte 
demande de la part de notre public), liste des Espaces Services Aînés du territoire, listes des S.A.A.D., 
S.S.I.A.D., prestataires livraison repas, fiche d’informations sur les dispositifs de maintien à domicile 
(A.P.A., C.A.R.S.A.T. etc.….), fiches d’informations sur l’amélioration de l’habitat. 
Le lieu « ressources » est également doté de plaquettes d’informations réalisées en collaboration avec 
les autres Pôles Infos Seniors de Marseille. Ces outils communs portent sur les thèmes suivants : Les 
aides au maintien à domicile ; Les S.S.I.A.D. ; Les accueils de jour ; Les repas à domicile ; L’aide aux 
aidants ; Les équipes spécialisées Alzheimer ; Les loisirs, animations, transports. 
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� Le site internet : 
 
Le site internet nous permet de mettre certaines informations à disposition de notre public, les 
personnes de plus de 60 ans, leur entourage et les professionnels : 
 

- Les dispositifs de maintien à domicile ainsi que les dossiers à télécharger en ligne. 
- La protection d’un majeur : les différentes mesures, démarches à réaliser pour la demande et 

formulaire, liste des médecins experts à télécharger. 
- L’hébergement en établissement : informations sur les différents modes d’hébergement et les 

aides possibles. 
- L’aide aux aidants et les structures existantes. 
- Autres thèmes…  

 
Un espace, réservé à l’actualité, est utilisé pour diffuser l’information sur les actions, animations, 
rencontres proposées à l’attention des professionnels et du public (seniors et aidants) : conférences, 
activités et loisirs pour les seniors ou les aidants… 
Un espace est également réservé aux professionnels et expose le planning, les thèmes et les comptes 
rendus des comités techniques thématiques. 
Afin d’être ludique et utile, le contenu du site demande à être actualisé régulièrement voire 
développer. Ce travail, en cours d’élaboration, ne peut se réaliser que ponctuellement à ce jour faute 
de temps libre pouvant être dédié à cette démarche. 
 
En 2016, le site internet du Pôle Infos Seniors a été consulté par 5554 visiteurs. Depuis la mise en 
place du compteur en Juillet 2015, nous comptabilisons 11 533 visites. 
Le site internet est pour le Pôle Infos Seniors un outil essentiel de communication et d’informations. 
C’est pourquoi notre objectif, qui ne pourra pour l’instant être atteint qu’à long terme, est de pouvoir 
l’alimenter et le mettre à jour plus régulièrement. 

 

■ Les pages d’entrée vers le site : 
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■ Les pages les plus visitées sur le site internet :  

 
 
� La banque de données : 
La banque de données répertorie : 

- les ressources du territoire : services, prestations, hébergements, soins, dispositifs, 
professionnels médicaux, paramédicaux, sociaux… 

- des fiches techniques d’informations sur l’ensemble des dispositifs d’aide. 
- les dossiers de demandes nécessaires pour l’obtention des aides. 
- les plafonds et barèmes relatifs aux aides et dispositifs.  

 
Ces données sont mises à disposition à la demande du public (personnes ou professionnels), et leur 
sont adressées par courrier, mail ou remise en main propre.  
 
� Modalités de réactualisation de l’information : 

Afin de proposer une information actualisée et de qualité, les données du lieu « ressources », de la 
banque de données et sur le site internet doivent être mises à jour régulièrement. Cette activité 
demande un temps de travail régulier difficile à dégager par les membres de l’équipe. Durant l’année 
2016, un travail conséquent a pu être toutefois effectué concernant la mise à jour de la banque de 
données : recensement de nouveaux dispositifs, services et partenaires, création de fiches 
d’informations… Cette démarche a été effectuée par la seconde Chargée d’accueil qui a accepté de 
consacrer une partie de son temps de travail à cette tâche. La démarche sera poursuivie en 2017. 
 
Démarches à réaliser pour la réactualisation des données : 

� Appels téléphoniques auprès des partenaires et structures existantes. 
� Réunions d’équipe pour déterminer les données complémentaires à recueillir. 
� Recherches internet. 
� Envoi de mails auprès des acteurs. 
� Recensement des informations recueillies. 

 
� Descriptif des moyens d’information : 
Les outils de communication utilisés par le Pôle Infos sont les suivants :  

- Support papier : plaquettes du Conseil Départemental, affiches, listes, fiches techniques, 
courriers, fax.  

- Support informatique : site internet, mails. 
- Accueil : téléphonique et physique du public et des professionnels. 
- Autres : actions d’informations lors de réunions, synthèses, rencontres, conférences…. à 

l’attention des personnes âgées, leur entourage et les professionnels. 
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III- Mission II : Faire vivre le réseau pour pouvoir le mobiliser :  

D. Les modalités de partenariat avec les professionnels :  
 

Nous travaillons depuis plusieurs années en partenariat avec tous les acteurs intervenants auprès de 
notre public. Au regard du nombre conséquent des professionnels, services, établissements, avec 
lesquels nous sommes en lien, des conventions partenariales n’ont pas été élaborées avec tous nos 
partenaires. Par ailleurs, les conventions réalisées n’ont pas été actualisées.  
 
L’absence de convention n’est pas un frein à un travail partenarial de qualité. Toutefois, 
l’établissement d’une convention partenariale est souhaitable dans les cas suivants : difficultés ou 
incompréhension en termes d’articulation, pour les services ou structures dont certaines missions se 
juxtaposent aux nôtres, travail partenarial inabouti ou dysfonctionnant.  
 
La mise en place des conventions s’inscrivait dans une logique de travail en réseau, qui était très 
prégnante dans les pratiques depuis l’origine de l’association. Aujourd’hui, nous nous interrogeons 
quant au sens pour les partenaires de ces conventions. En quoi la signature d’une convention change 
la qualité de notre partenariat.  
 
Il semble nécessaire qu’une réflexion soit menée au niveau du Conseil d’Administration de 
l’Association mais aussi avec les différents Pôles et le Conseil Départemental. 
 
A ce jour, le nouveau cahier des charges nécessite la réactualisation du contenu de toutes nos 
conventions partenariales, celles-ci s’étant appuyées sur les missions d’une Centre Local d’Information 
et de Coordination. Au regard du temps de travail et de l’énergie à consacrer à cette tâche, la 
réactualisation ne fait pas partie de nos objectifs prioritaires mais celle-ci devra être envisagée. 
 
A la demande d’un partenaire, nous avons toutefois au cours de l’année 2016, travaillé sur une 
convention adaptée à nos nouvelles missions (Cf. annexe). 
 

 

1. Les actions collectives d’information à destination des professionnels : 
 
� Mise en place d’une action en faveur des seniors : 

 
En 2016, nous avons mis en place une action collective à l’attention des seniors pour laquelle nous 
avons obtenu un financement de la Conférence des Financeurs. Cette action est un programme axé 
sur la prévention de la perte d’autonomie en faveur du « bien-vieillir » sur le thème « Alimentation, 
plaisir, santé et petit budget ».  
 
Cette action s’est également adressée aux aides à domicile (aide-ménagère ou auxiliaire de vie) 
puisque nous nous sommes appuyés sur le binôme « senior et son intervenante à domicile ». Nous 
avons souhaité cibler ces professionnels car ceux-ci sont des acteurs pivots du maintien à domicile et 
ceux qui sont le plus régulièrement en contact avec les seniors. Leur rôle, en termes de soutien et 
d’accompagnement, nous paraît donc essentiel. Le binôme « seniors et son aide à domicile » est invité 
à participer à toutes les séances du programme. Nous développerons cette action plus bas, ici il s’agit 
de mettre en évidence l’impact de cette action sur les aides à domicile, au service du public âgé. 
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Voici les objectifs de notre action concernant les aides à domicile : 
 
� Sensibiliser les aide-ménagères et auxiliaires de vie des structures d’aide à domicile du territoire 

Nord sur la nutrition, les besoins alimentaires des personnes âgées. 
� Valoriser le rôle éducatif de l’aide à domicile dans le domaine de l’alimentation. 
� Favoriser la transmission des acquisitions, de l’expérience, le partage des savoirs auprès de 

l’ensemble des aides à domicile des structures du territoire Nord. 
� Informer et contribuer à l’acquisition de connaissance, pour les aides à domicile, sur les bienfaits 

d’une alimentation adaptée et équilibrée et les impacts sur l’état de santé. 
� Inciter les aides à domicile à proposer à leur bénéficiaire leur participation pour la réalisation de la 

liste de courses, l’élaboration de menus et du budget alimentaire, la réalisation des achats 
alimentaires et la préparation des repas. 

� Encourager l’implication, la collaboration de l’aide-ménagère et l’instauration d’une complicité 
entre celle-ci et la personne âgée dans l’élaboration des repas et leur préparation. 

� Proposer aux aides ménagères participantes représentants chaque structure d’être le porte-parole 
des acquisitions faites lors de sa participation auprès des autres salariés aide à domicile de la 
structure (démarche à organiser en fonction de chaque structure avec la responsable). 
 

 

� Action d’information auprès des jeunes en service civique à UNIS-CITÉ : 
 
Cette action de formation / informations est une démarche réalisée par les 4 Pôles Infos Seniors de 
Marseille en partenariat avec UNIS-CITÉ. Elle s’est adressée aux jeunes en service civique volontaires 
du programme « Les Inter-généreux » suite à un échange entre les Pôles Infos Seniors et la 
coordinatrice d’UNIS-CITÉ. Les volontaires se mobilisent pour favoriser les échanges entre générations, 
au cours de visites régulières et contribuer au « bien-vivre » des personnes âgées à leur domicile et en 
résidence, l’objectif étant de réduire l’isolement des personnes âgées.  
 
Objectif de cette formation : 
Permettre aux jeunes en services civiques de connaître globalement les missions des Pôles Infos 
Seniors, l’offre, les différents dispositifs et aides existantes et les professionnels et structures œuvrant 
dans le secteur gérontologique – Leur donner les moyens d’informer les personnes âgées et de 
solliciter si besoin les partenaires. 
 
Public cible : 2 groupes de jeunes en service civique. 
Nombre de rencontres : 4 interventions au total (2 thèmes par rencontre). 
 
Les 4 thèmes de la formation : 
 

� Les établissements et services sociaux et médico-sociaux : le Pôle Infos seniors, le CCAS, la 
MDS, les réseaux de santé, la MDPH, les EHPAD, les foyers-logements, les résidences 
services, les accueils de jour. 

� Les aides financières : l’APA, « Bien vieillir CARSAT », l’aide sociale à domicile et à 
l’hébergement,  la CMUC, l’ACS, la CAF La PCH, les modalités de l’aide alimentaire, les 
boutiques solidaires. 

� Aides pour le maintien à domicile : SAAD, SSIAD, IDE L, Equipe Spécialisée Alzheimer, 
orthophoniste, kinésithérapeute,  baluchonnage,  association d’aidants, amélioration, 
adaptation habitat. 

� Vie sociale et citoyenne : loisirs, lien social,  transport, lieux consultations - conseils 
juridiques, les mesures de protection. 
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2. La participation du Pôle aux actions du réseau partenarial : 

 
Nous souhaitons souligner que le Pôle Infos Seniors est de plus en plus sollicité par les acteurs pour 
sa participation aux actions du réseau partenarial.  
 
N’ayant pas à ce jour la possibilité de s’impliquer pour des raisons humaines et techniques à toutes 
les manifestations proposées, nous sommes dans l’obligation de refuser certaines propositions. 

 
� « Action d’informations en faveur des aidants » : 

 
Le Pôle Infos Seniors Marseille Nord a organisé une action d’informations à l’attention des aidants en 
partenariat avec la Caisse de retraite Malakoff Médéric.  
 
Thème de l’action : « Optimiser la relation aidant - aidé : savoir se préserver et resserrer les liens avec 
son proche ».  
Date et lieu : vendredi 14 octobre 2016 après-midi à la Mairie 13°/14°. 
 

� Rôle du Pôle dans cette action : 

- Diffusion de l’information sur l’action auprès des bénéficiaires du Pôle (les aidants). 
- Intervention le jour de l’action sur le thème « Comment se faire aider : les prestations, les 

solutions de répit et les droits existants ».  

� Participation des partenaires et du public : 
- Participation du public : 47 personnes ont participées à cette manifestation. 
- Partenaires associés à l’action : Autres intervenants : Pierre LE COZ Professeur des 

Universités, Responsable sciences humaines ; Béatrice CHAMONTIN Praticienne diplômée en 
neuro sciences. 

 
� Effets attendus / réalisés : 
L’intervention du Pôle a permis à nombreuses personnes de connaître notre dispositif et de nous 
solliciter de manière individuelle suite à l’action. 

 

� Participation à la fête de la famille organisée par la Mairie 13/14° :  
 

� Rôle du Pôle dans cette action : 
- Tenue d’un stand représentant le Pôle Infos Seniors au cours du Forum. 
- Communication sur le Forum auprès de la population du territoire et des partenaires. 

 
� Participation des partenaires et du public : 
Association A3, groupe de zumba, Association familles de France, association Parrainage de 
proximité, hôpital Laveran, la R.A.M.H. (récolte bouchons plastiques…) etc… 

 
� Effets attendus / réalisés : 
La tenue d’un stand durant cette manifestation a permis au Pôle Infos Seniors de communiquer 
l’information sur son existence et ses missions et à certaines personnes d’obtenir des informations 
du Pôle. 
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� Participation au Forum organisé par la C.A.R.S.A.T. Sud-Est : 
 
Cette manifestation a eu lieu au Palais des Congrès le 18/10/2016.  
 

� Rôle du Pôle dans cette action : 
- Participation aux réunions préparatoires. 
- Diffusion de l’information sur le FORUM auprès du public. 
- Tenue d’un stand « Pôles Infos Seniors ». 
- Intervention des Pôles Infos Seniors lors d’une conférence. 

 
� Participation des partenaires et du public : 
- Autres partenaires participants : la C.P.A.M. et les autres Pôles Infos Seniors Marseillais. 
- Participation du public : 180 personnes sont venues au FORUM. 

 
� Effets attendus / réalisés : 
- Diffuser l’information sur l’existence du Pôle et ses missions. Suite au FORUM, plusieurs 

seniors et aidants ont sollicités le Pôle pour évoquer leur situation individuelle. 
 

� Participation au Salon AUTONOMIC : 

Cette manifestation a eu lieu les 23 et 24 Novembre 2016 au Palais des Congrès. Les Pôles Infos Seniors 
y ont tenu un stand, ce qui nous a permis de diffuser l’information sur notre dispositif et sur 
nombreuses aides auprès d’un large public. 
 

� Participation à l’action « Bouger Agé » : 

Le programme « Bouger Agé » est une initiative du C.D.O.M.S. ayant obtenu un financement de la 
Conférence des Financeurs. Il s’agit d’une action de prévention orientée sur l’activité physique et un 
suivi nutritionnel composée de séances hebdomadaires de gymnastique douce, jeux d’équilibre et de 
souplesse, marche douce, prévention des chutes et sensibilisation à une alimentation équilibrée. 
 
Le public cible : les seniors de 60 ans ou plus résidant sur le territoire Nord de Marseille et leurs aidants. 
 

� Rôle du Pôle dans cette action : 
- Appui technique pour le repérage des partenaires « ressources » (accueil des séances 

d’activité physique, inscription du public…) 
- Déploiement de la communication auprès des acteurs de terrain et de la population. 
- Recensement des demandes d’inscriptions. 

 
� Effets attendus / réalisés : 
2 sites ont pu être mis en place : 
- Sur le 14ème : Centre social Les flamants avec la participation d’un groupe de 25 personnes dont 

13 personnes connues du Pôle Infos Seniors et orientées par notre structure. 
- Sur le 13ème : Centre social St Just la solitude avec la participation d’un groupe de 15 personnes 

dont 5 personnes connues du Pôle Infos Seniors et orientées par notre structure. 

Au total, 18 personnes sur les 40 inscrites ont été orientées par le Pôle. 
 

PERSPECTIVES : Etablir un partenariat avec le C.D.O.M.S. pour créer une passerelle entre le 
programme « BOUGER AGÉ » et l’action collective que nous proposons sur le thème « Alimentation, 
plaisir, santé et petit budget » que nous évoquerons plus loin, ces 2 actions étant complémentaires.  
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3. Les actions d’animation du réseau partenarial : 

� Le Pôle, relais d’informations auprès des professionnels : 
 
Tout au long de l’année 2016, nous avons diffusé auprès de tous les acteurs de terrain dont nous avons 
répertorié les adresses e-mail les informations sur : 
 

- Les actions, animations etc… proposées par des professionnels et s’adressant à d’autres 
professionnels ou au public (seniors et aidants). 

- Des formations.  
- Des articles, décrets… 
- Diverses informations. 

 
Selon le thème, nous avons ciblé les professionnels pouvant être intéressé par l’information. Par 
ailleurs, nous avons poursuivi notre communication sur ce point auprès des partenaires. Ainsi, 
nombreux acteurs ont fait appel au Pôle durant l’année afin que l’information sur une de leurs actions 
soit relayée auprès des autres acteurs ou du public.  
 
Moyens utilisés pour la diffusion de l’information :  

- mise en ligne de l’action dans la rubrique Agenda / Animations de notre site internet   
- mailings à l’attention des acteurs susceptibles d’être intéressés par l’information.  

 
 
FLASH D’INFORMATIONS : 
Nous avons par ailleurs mis en place des « flash » d’informations effectués par mail une fois par 
trimestre. L’objectif de ces messages est de mettre en valeur les actions et missions du Pôle Infos 
Seniors. Chaque flash d’informations cible une action ou mission du Pôle.  
 
À noter que pour parvenir à cet objectif un travail important a été réalisé par l’équipe pour constituer 
un REPERTOIRE DES PARTENAIRES ET ACTEURS contenant les coordonnées et adresses mails. Ce 
recensement est poursuivi.  
 

4. Les instances de coordination : les comités techniques  

� Les comités techniques thématiques : 

� Objectifs des comités techniques : 

- Dynamiser le réseau gérontologique du territoire du Pôle. 

- Fédérer les partenaires du réseau en fonction de leurs missions. 

- Favoriser une meilleure articulation entre les différents acteurs de la prise en charge.  

- Améliorer l’information sur les missions de chacun.  

- Diffuser l’information sur de nouveaux acteurs, dispositifs ou services nouvellement crées. 

- Repérage des limites et difficultés de chaque acteur. 

- Offrir un espace de parole où les professionnels peuvent exposer leurs difficultés. 

- D’apporter un appui technique et un regard pluridisciplinaire sur des situations complexes. 

- Améliorer la prise en charge de la personne âgée. 

- Recueillir les problématiques territoriales, besoins non couverts, dysfonctionnements 
(observatoire gérontologique). 
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� Communication sur les comités pour mobiliser les partenaires : 

- Courrier d’information par mail aux acteurs (sur le fonctionnement, le contenu, les objectifs). 

- Communication orale (rencontres, entretiens téléphoniques). 

- Communication par le site internet du Pôle.  

� Invitations : 
Par mails - Plus de 100 mails sont envoyés pour chaque comité à l’attention des acteurs suivants : 

- Services sociaux (A.P.A., C.A.R.S.A.T., M.D.S., Caisses retraite, Espaces Services Aînés, 
hôpitaux, Cliniques…). 

- C.E.S.F. des bailleurs sociaux. 

- Structures d’aide à domicile. 

- S.S.I.A.D. 

- Réseau de santé Gérontologique. 

- C.M.P. 

- Équipes Spécialisées Alzheimer. 

- Acteurs divers : associations, équipes mobiles… 
 

� Organisation : 
Comme indiqué dans le Rapport d’Activité 2015, nous avons modifié en début d’année 2016 
l’organisation des comités techniques thématiques : 
- en réunissant au sein des rencontres les acteurs des 13, 14, 15 et 16èmes arrondissements. 
- en proposant un thème par réunion et une ou plusieurs problématiques liées à ce thème.  

 
  Contenu des comités :  

- 1ère partie : présentation des missions des acteurs et services invités 
- 2ème partie : Réflexion autour d’une problématique relative au thème avec échanges sur 

situations concrètes présentées par les professionnels, témoignage d’un bénéficiaire. 
 

Lieu :  
Les rencontres sont délocalisées chez des partenaires du territoire pouvant accueillir un grand 
nombre de participants, ce qui n’est pas possible dans les locaux du Pôle au vue de leur 
configuration.  

 
En 2016, 4 comités techniques thématiques ont été organisés. En voici ci-dessous une présentation :  
 

■ Comité du Jeudi 21/01/2016 à 14H 

Lieu : Centre social Ste Marthe 
Thème : « La prise en charge psychiatrique » 
Les problématiques abordées : Le refus de soins - Quel accompagnement pour les aidants ? 
 
1ère partie : Les intervenants : Présentation missions et articulation entre ces services : 

→ Le C.M.P. 13ème  - Mme MAHJOUBI Monia, infirmière.   

→ L’équipe mobile psychiatrie et précarité - Mme MAYER Mireille, infirmière.  

→ L’unité Mobile de Géronto Psychiatrie – J.F. RENAUD, assistant de service social (ont déjà 
travaillé sur la pb des personnes isolées en refus d’aide et de soins et en situation d’incurie).  

→ Témoignage d’un bénéficiaire : Mme A. Aidante mère de son fils atteint de schizophrénie. 

2ème partie : Echanges - Questions - Débat 

→ Évocation de situations concrètes par les professionnels invités  
+ Remise d’un annuaire réalisé par le Pôle comportant les acteurs ressources pour la prise en charge 
psychiatrique. 
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Nombre de participants : 24 professionnels (médiatrice santé ALOTRA, service social CARSAT, A3, 
service social SSTIE, service social APA, assistantes sociales MDS, service social MSA, CESF Bailleurs 
sociaux, équipe sociale et médicale CMP, infirmière coordinatrice SSIAD, équipe mobile psychiatrie 
précarité et géronto psychiatrie). 

■ Comité du Jeudi 25/02/2016 à 14H :  

Lieu : Maison des Familles et des Associations 
Thème : « Des acteurs au service de l’accès aux soins » 
 

→ Intervention Association Santé Croisée: Présentation missions + outil repérage à utiliser par 
les travailleurs sociaux + constitution d’un groupe de professionnels intéressés par la 
formation. 

→ Intervention équipe mobile de santé communautaire 15/16èmes  

→ Présentation de la gestion de cas - Mme LYS, responsable gestion de cas et les 2 gestionnaires 
de cas du territoire Nord. 

 
Nombre de participants : 28 professionnels (gestionnaire de cas, santé croisée, infirmière 
coordinatrice réseau santé gérontologique, service social MSA, SSIAD, équipe sociale « Espace Services 
Aînés », service social HAD, plusieurs SAAD, service social cliniques, Petits frères des pauvres, 
médiatrice santé ALOTRA, service social APA, équipe mobile de santé communautaire.  

 
■ Comité technique du vendredi 29/04/2016 de 14h à 16h30 

 
Lieu : Résidence Autonomie St PAUL  
Thème : La maltraitance : définition, possibilités d’actions et quel accompagnement pour les 
personnes âgées ? 
 

→ Définition de la maltraitance Intervention d’ALMA – Mme MARAND FOUQUET  

→ Quand signaler ? Comment ? A qui ? Intervention d’ALMA – Mme MARAND FOUQUET 

→ Les acteurs de repérage (aide à domicile, IDE, SSIAD, entourage proche : famille et amis, 
voisins, médecin, autres professionnels intervenants auprès de la personne : Les P.F.P.) : 
Intervention d’une responsable de secteur d’un SAAD et d’une responsable d’un SSIAD. 

 

→ Quel accompagnement pour les personnes âgées ?  
- Intervention de l’A.V.A.D. (rôle, missions) : excusé. 
- Intervention de l’association S.O.S. Femmes (Rôle et missions). 
- Intervention d’une Directrice Adjointe de M.D.S. Mme DELTOUR (missions) 
 

→ ECHANGES / SYNTHESE  
 

→ Diffusion d’un questionnaire de satisfaction par le Pôle Infos Seniors pour améliorer les comités 
et répondre au mieux aux besoins et difficultés des acteurs. 

OBJECTIFS DU COMITE : 

� Informer les acteurs des missions des partenaires et leur transmettre les outils et ressources 
afin qu’ils puissent proposer une réponse adaptée lors d’une situation de maltraitance. 

� Etablir une procédure type sur le territoire Nord : fiche à créer, à diffuser aux professionnels. 
� Impulser une action partenariale (projet, création groupe de travail…) pour répondre aux 

besoins non couverts. 
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Nombre de participants : 22 professionnels (plusieurs SAAD, Equipe Spécialisée Alzheimer, équipe 
sociale Espace Services Aînés, SSIAD, service social CARSAT, assistantes sociales MDS, gestionnaire de 
cas, A3, ALMA, SOS Femmes, service social SSTIE, Directrice résidence St Paul). 
 
Perspectives : Suite à la proposition du Pôle Infos Seniors, plusieurs professionnels présents ont 
accepté de participer à un groupe de travail pour la création d’un fiche « outil » ressources qui sera 
diffusée à l’ensemble des professionnels du territoire Nord. 3 rencontres ont eu lieu par la suite en 
2016 et ont permis l’élaboration d’une fiche. Celle-ci n’a pas encore été diffusée à l’ensemble des 
professionnels mais le sera prochainement.  

■ Comité technique du vendredi 16/09/2016 de 14h à 16h30 

Lieu : Résidence Viala d’Anjou ALOTRA 40, boulevard Viala Anjou, 13015 Marseille  
Thème : Le logement insalubre : Définition, législation, nouvelles procédures et principaux 
partenaires  
 
1ère partie : les intervenants 

→ L’A.D.I.L., Mme Aurélie CHERY-MICHEL, Chargée de mission : Définition du logement 
insalubre, du logement non décent et du logement en état de péril + Présentation missions  

→ D.D.T.M. (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) / Pôle Départemental de 
lutte contre l’habitat indigne, Mr Nicolas ARNOUX Chargé de mission : Présentation du 
nouveau Guichet unique et la nouvelle fiche de signalement pour les personnes et 
professionnels (document remis lors du comité)  

→ La C.A.F., Mr Vincent RENARD, Conseiller technique Pôle Habitat et vie sociale – Direction du 
service aux partenaires (et animateur de la commission pour le logement décent)  

→ Les Compagnons Bâtisseurs, Caroline SPAULT, Chargée de mission territoire Nord : 
présentation des missions et des actions santé/logement sur le territoire Nord. 

→ Fondation Abbé Pierre, Aude LEVEQUE et le C.A.N.A., Saïd KACIOUI, Chargé de mission 
permanence territoire Nord d’accompagnement aux droits liés à l’habitat : Présentation des 
missions de la Fondation Abbé Pierre  

 
2ème partie : Présentation de situations sur ce thème par acteurs présents - Echanges - Questions 
 
Nombre de participants : 18 professionnels (plusieurs SAAD, gestionnaire de cas, équipe sociale 
Espace Services Aînés, service social APA, équipe mobile de santé commune, professionnel d’une 
clinique, service social SSTIE, infirmière réseau santé gérontologique, service social CARSAT, service 
social HAD, CESF ESF Services, CAF, DDTM, ADIL, Les compagnons Bâtisseurs, le CANA). 

Perspectives: Idées de thèmes pour les comités de 2017 : Le Handicap, l’isolement, l’aide aux aidants. 

 

� Les comités techniques autour de situations individuelles : 
 

En 2015, les comités techniques autour de situations individuelles ont été proposés par le Pôle au cours 
des comités techniques thématiques qui faisaient de 2 parties : une partie consacrée à la présentation 
d’un service, d’une structure et une seconde partie consacrée à la présentation de situations par les 
professionnels participants. Durant tous les comités 2015, aucune situation n’a été présentée par les 
professionnels. Ainsi, en 2016, les comités techniques thématiques ont été maintenus et organisés 
autour d’un thème et plusieurs problématiques relatives à ce thème et la présentation de situation a 
été suspendue. Toutefois, au cours des comités thématiques, nombreuses situations concrètes sont 
évoquées par les professionnels présents pour éclairer leurs propos concernant des problématiques 
ou difficultés rencontrées. Par ailleurs, il a été constaté que les situations les plus souvent évoquées, 
sans que l’usager soit nommé, sont des situations de suspicion de maltraitance ou de maltraitance.  
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PROJET POUR 2017 
Ainsi, nous souhaitons, en 2017, proposer, à l’initiative du Pôle pour certaines situations ou à la 
demande d’un professionnel, des comités techniques ponctuels autour de situations individuelles et 
complexes et organiser de manière régulière des comités techniques autour des situations 
individuelles de maltraitance ou suspicion.  
L’objectif est de mettre à disposition des acteurs de terrain une « cellule » de réflexion et de soutien 
afin que les professionnels obtiennent un appui technique (invitation par le Pôle de professionnels 
experts), des conseils et des pistes de solutions. Il s’agit de prévenir des positionnements 
professionnels et réponses inadaptées à la situation dont les conséquences sont directes pour 
l’ensemble des intervenants et pour la personne âgée, comme nous l’avons plusieurs fois constaté. 
Cette « cellule » sera mise en place courant 2017 dans un premier temps à titre expérimental.  
 

� Autres instances de coordination sur le territoire : 
 

� Réseau de santé gérontologique site Nord :  

Instance de coordination des professionnels médicaux et paramédicaux mais également des acteurs 
médico-sociaux. Toutefois, l’équipe du Réseau de santé n’organise pas ou rarement des réunions de 
coordination autour de situations individuelles dont il a la charge, celle-ci se faisant au travers 
d’échanges avec les différents intervenants de la prise en charge.  

 
Lien du Pôle avec cette instance de coordination :  
Nous avons avec le réseau des relations partenariales permettant des orientations réciproques ainsi 
qu’une articulation de nos 2 structures. Ce partenariat permet aussi d’éviter les interventions inutiles 
du Réseau ou du Pôle.  
 

� Réseau de santé Mentale et Logement (1 instance sur les 13/14èmes et sur les 15/16èmes) :  

L’objectif de ce réseau est le maintien dans le logement des personnes souffrant de problèmes de 
santé mentale (tout public à partir de 18 ans). Le Réseau organise des réunions pluridisciplinaires 
régulières autour de situations évoquées au cours de chaque rencontre en vue d’en suivre l’évolution. 
Les réunions sont organisées et animées par un coordinateur et rassemblent les acteurs du secteur 
psychiatrique (équipe C.M.P.), les acteurs de l’insertion (Pôle Insertion, lieux d’accueil R.S.A…), les 
structures chargées des mesures A.S.E.L.L. (accompagnement social éducatif lié au logement), les 
travailleurs sociaux des M.D.S., les bailleurs et autres acteurs divers. 
 
Lien du Pôle avec ces réseaux : 
Le Pôle Infos Seniors Marseille Nord participe à certaines réunions proposées par le Réseau.  
 

� Commissions Psychiatrie Précarité (1 instance sur les 13/14èmes + 1 sur les 15/16èmes) : 

Réunions organisées par l’équipe mobile psychiatrie précarité en présence de l’équipe du C.M.P. et 
des partenaires du territoire. Ces rencontres, au cours desquelles intervient un partenaire pour la 
présentation de son service, ont lieues une fois par mois chez un partenaire différent (ACADEL, C.C.A.S. 
équipe R.S.A.…) et permettent d’échanger sur des situations communes ou présenter des situations. 

 
Lien du Pôle avec cette instance : 
Le Pôle Infos Seniors Marseille Nord participe à certaines séances. 
 

� C.T.S.H. : Comité sur l’habitat 15ème (Kalliste) : 
Ce comité réunit les partenaires du champ de l’habitat (Marseille Habitat, AMPIL, ASMAJ, C.A.F., 
M.D.S..) intervenant sur Kalliste. Il est animé et organisé par Catherine PETIT, « Les Compagnons 
Bâtisseurs ». 
Lien du Pôle avec cette instance : 
Le Pôle Infos Seniors n’a aucun lien avec cette instance et celui-ci reste à construire. 
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E. Actions mises en place pour les personnes âgées et leur 
entourage : 

■ Mise en place d’une action collective à l’attention des seniors : 
 
Au regard de l’opportunité de financement pouvant être accordé par le biais de la Conférence des 
Financeurs, nous avons souhaité élaborer un projet d’action collective orienté sur la prévention et le 
« bien-vieillir », conformément aux attentes du nouveau Cahier des charges. 
 
Le projet a été déposé à la conférence des financeurs fin Juin 2016 et nous avons obtenu un accord en 
Septembre 2016 avec un impératif de clôturer l’action avant Juin 2017, une évaluation étant à rendre 
à cette date à la Conférence des Financeurs.  La temporalité de l’action a donc été tributaire de ces 
différentes dates…. 
 

� Le diagnostic de départ : 
Selon le Docteur Pierre GUILLET, « le « bien-vieillir » repose sur l’équilibre de 5 piliers : finances, 

logement, santé, vie sociale, vie intellectuelle. »20 
 
« Plusieurs études épidémiologiques soulignent le lien entre nutrition et santé chez le sujet vieillissant: 

la nutrition influence la durée et la qualité de vie et le vieillissement intervient sur le statut nutritionnel... 

L’avancée en âge peut donc nécessiter certaines adaptations en termes d’alimentation, de manière à 

apporter à l’organisme tout ce dont il a besoin pour conserver des fonctions de mobilité, de capacités 

fonctionnelles, de prévention des chutes et des pathologies infectieuses, accélérateurs de 

vieillissement »21. 
 
Garantir la santé des seniors en promouvant une alimentation favorable à la santé est un des enjeux 
du Plan national d’action de prévention de la perte d’autonomie en adaptant les besoins nutritionnels 
à l’âge et à l’état de santé. Le plan indique qu’il ne s’agit pas de manger moins mais mieux en ne 
s’interdisant aucun aliment même si certains sont à limiter.  
 
« L’enjeu majeur est le maintien d’un bon état nutritionnel par l’atteinte des différents repères de 

consommation correspondant aux objectifs du Plan national nutrition santé (PNNS) en donnant les 

moyens aux personnes âgées d’adapter leur alimentation pour faire face aux changements 

physiologiques, psychologiques et socio-environnementaux liés au vieillissement. Les facteurs 

nutritionnels ont un rôle déterminant pour limiter la survenue de pathologies, plus encore à partir de 

55-60 ans. Il s’agit de sensibiliser à l’importance d’une nutrition de qualité, mais aussi de maintenir le 

plaisir de manger. S’alimenter est un acte essentiel à la vie, à la santé, à la qualité de vie et au bien-

être. Manger est une activité où s’expriment la transmission des savoirs, le partage, la convivialité. 

Promouvoir une alimentation favorable à la santé, c’est s’intéresser non seulement au contenu de 

l’assiette mais aussi à tout ce qui est autour du repas et en fait un moment agréable : conservation du 

lien social, échange, plaisir de manger, autant de facteurs participant à la prévention de la dénutrition 

et au maintien de l’autonomie. »22  

Toutefois, comme le souligne le Docteur Pierre GUILLET, l’un des 5 piliers sur lesquels repose l’équilibre 
du « bien-vieillir » sont les finances.  

                                                           
20Site âge village 
 
21Monique Ferry, chercheur Inserm à l’Université Paris 13, ancien médecin des hôpitaux en gériatrie Petit-déjeuner presse Paris, le 17 

octobre 2013 Mieux manger pour mieux vieillir : une stratégie gagnante http://www.alimentation-sante.org/ 
 
22Plan national d’action de prévention de la perte d’autonomie p 33, 34, septembre 2015, 

http://socialsante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_daction_de_prevention_de_la_perte_dautonomie.pdf   
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« 62% des personnes interrogées lors du sondage IFOP répondent qu’il est « difficile » de bien vieillir. Il 

apparaît que les différentes catégories de la population ne sont pas sur le même pied d’égalité face au 

vieillissement. 33% des personnes interrogées estiment que c’est «le manque d’argent» qui 

représenterait un frein à leur bien vieillir. »23 

 
Une part importante de la population du territoire Nord de Marseille perçoit un minima social ou doit 
subvenir à ses besoins avec des revenus précaires ou inférieurs au seuil de pauvreté24. Cinq 
arrondissements de Marseille, dont le 14° et le 15°, figurent parmi les communes les plus pauvres de 
France métropolitaine25. Selon une étude de Philippe LANGEVIN26, le revenu médian de la population 
du 13° est inférieur à la moyenne à Marseille, et le niveau de vie des habitants est à la limite entre les 
classes moyennes inférieures et les populations en difficulté. Les ménages du 16° appartiennent aux 
classes moyennes inférieures et les inégalités de ressources sont fortes. Les plus pauvres le sont 
davantage qu’à Marseille et les plus riches moins riches. Cette précarité se traduit par le poids des 
prestations sociales dont bénéficient 38% des habitants du 16°. 
 
Nombreuses études démontrent que les inégalités sociales et la précarité génèrent d’importantes 
disparités en matière de comportements alimentaires. 
 
Nombreuses demandes faites au Pôles Infos Seniors ont pour motif la précarité des revenus et leurs 
conséquences : dettes, demandes d’aides financières, demandes de secours alimentaires… Nous avons 
également pu constater durant nos interventions auprès de la population du territoire Nord que la 
précarité des revenus avait une incidence sur l’alimentation et avons pu recueillir les témoignages 
suivants : « Comment puis-je varier mon alimentation et manger des fruits, des légumes régulièrement 

avec la petite retraite que je perçois… », « Il y a des jours où je saute les repas faute de moyens… », « Je 

ne me nourris que de pâtes tous les jours car je n’ai pas les moyens de faire autrement», « Je n’ai pas 

envie de cuisiner car je suis seule alors je mange des plats préparés, des conserves ou je grignote… » . 
 
Finalité de l’action : 
 
Ainsi, l’action que nous avons souhaité proposer s’inscrit dans une démarche globale d’éducation à 
la santé, par l’information et par l’implication des participants en incluant la pratique de la cuisine 
afin de les rendre acteurs de leur changement d’habitude et d’alimentation. L’objectif étant 
d’encourager la participation sociale en offrant des actions éducatives et sociales. 
 
« Comment manger équilibré, en se faisant plaisir et avec de petits moyens ? » en englobant la 
transmission de savoirs, le partage et la convivialité, générateurs de lien social. 

                                                           
23Module interprofessionnel de santé publique 2011 - E.H.E.S.P. Bien vieillir Groupe 1 - « BIEN VIEILLIR, PREVENTION DE LA DEPENDANCE ? 
24

Correspond à 60 % du niveau de vie médian de la population, s’établit à 1 000 euros mensuels pour un adulte seul, après impôts et 

prestations sociales (données Insee pour l’année 2013). Il représente 60 % du niveau de vie médian (1666 euros).Ce seuil varie selon le nombre 

de personnes : il vaut 1500 euros pour un couple, 2100 euros pour une famille avec deux enfants de moins de 14 ans et 2 500 euros pour une 

famille avec deux enfants de plus de 14 ans, etc. Le choix de 60 % est arbitraire, on peut tout aussi bien utiliser 50 % (833 euros pour une 

personne seule) ou 40 % (667 euros). 
25

Sources : I.N.S.E.E - DGFiP - Cnaf - Cnav - CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2012 
26

Philippe LANGEVIN, Maître de conférences à Aix-Marseille Université, « Marseille, ville pauvre ? Une approche monétaire », 

secretariatsocialccr.org/wp/wp.../20130401-marseille-ville-pauvre.pdf 
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� Définition de l’action et de ses objectifs : 
 

Public cible :  

- Personnes âgées de 60 ans ou plus avec des revenus précaires (entre 800 et 1000 euros par 
mois), ayant la possibilité de se déplacer, désirant participer à cette action et aimant cuisiner. 

- Aide-ménagère à domicile désirant participer à cette action, en capacité de retranscrire cette 
expérience et les acquisitions à l’écrit et à l’oral aux autres salariés de la structure, avec permis 
de conduire en vue des transports véhiculés. 

 

Nombre :  

1 binôme par structure d’aide à domicile (12 implantées sur le territoire Nord) constitué d’une 
personne âgée et de son aide-ménagère, soit 12 personnes âgées et 12 aides ménagères, 24 
personnes au total. 

 

Rythme et durée : 

Phase d’élaboration, de partenariat et de communication : de juin à septembre 2016 
Phase de mise en œuvre : Début de l’action des ateliers : Septembre / Octobre 2016 - Fin de l’action : 
Mai 2017 
 
LES OBJECTIF(S) GENERAUX 
� Promouvoir le « bien-vieillir » par une alimentation saine et équilibrée. 
� Prévenir certains problèmes de santé engendrés par une mauvaise alimentation et accélératrices 

du vieillissement et de la perte d’autonomie. 
� Promouvoir une alimentation saine et équilibrée en agissant sur les comportements 

alimentaires.  
� Réduire les inégalités sociales en agissant sur l’aspect budgétaire, se présentant comme un frein 

pour une alimentation équilibrée. 
� Sensibiliser les aide-ménagères et auxiliaires de vie des structures d’aide à domicile du territoire 

Nord sur la nutrition, les besoins alimentaires des personnes âgées. 
� Valoriser le rôle éducatif de l’aide à domicile. 
� Favoriser le lien social, les rencontres, l’échanges de savoirs, le partage autour de l’aspect 

culinaire,  le plaisir de préparer ses repas, de manger. 
� Favoriser la transmission des acquisitions, de l’expérience, le partage des savoirs auprès de 

l’ensemble des aides à domicile des structures du territoire Nord. 
� Favoriser la transmission des acquisitions, de l’expérience, à l’ensemble de la population âgée du 

territoire Nord. 
 

LES OBJECTIF(S) SPECIFIQUES 
� Informer et contribuer à l’acquisition de connaissance sur les bienfaits d’une alimentation 

adaptée et équilibrée et les impacts sur l’état de santé. 
� Donner les moyens aux personnes âgées d’adapter leur alimentation à leur âge, leur état de 

santé.  
� Encourager une réflexion sur les comportements alimentaires. 
� Encourager la personne âgée à devenir actrice de ses choix alimentaires, en lui donnant les 

moyens d’élaborer des menus équilibrés. 
� Favoriser la mise en application des connaissances acquises lors des ateliers par la 

proposition de cours de cuisine. 
� Agir sur les représentations : en démontrant qu’un plat équilibré peut être gouteux, apprécié 

et dégusté avec plaisir (dégustation cours de cuisine, proposition de recettes à moindre 
coût) ; en démontrant qu’une alimentation équilibrée peut être respectée avec un petit 
budget (budgétisation en ateliers des menus pour une semaine) 
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� Favoriser le changement d’habitude alimentaire en donnant les moyens aux personnes âgées 
de mettre en application les connaissances acquises lors des cours de cuisine. 

� Agir sur l’aspect budgétaire pour lever le frein financier (par l’élaboration de menus 
équilibrés à « petits budgets »). 

� Agir sur les représentations en démontrant qu’un plat équilibré peut être peu couteux. 
� Donner les moyens aux personnes âgées d’élaborer des repas équilibrés avec un petit 

budget. 
� Informer et contribuer à l’acquisition de connaissance, pour les aides à domicile, sur les 

bienfaits d’une alimentation adaptée et équilibrée et les impacts sur l’état de santé. 
� Sensibiliser les aide-ménagères sur leur rôle « éducatif » concernant l’alimentation. 
� Inciter les aides à domicile à proposer à leur bénéficiaire leur participation pour la réalisation 

de la liste de courses, l’élaboration de menus et du budget alimentaire, la réalisation des 
achats alimentaires et la préparation des repas. 

� Encourager  l’implication, la collaboration de l’aide-ménagère et l’instauration d’une 
complicité entre celle-ci et la personne âgée dans l’élaboration des repas et leur préparation. 

� Encourager les échanges, les rencontres (par la création d’un binôme aide-ménagère / 
personne âgé et d’un groupe d’aides ménagères et de personnes âgées).  

� Impliquer et faire participer les aides ménagères et les personnes âgées (ateliers, cours cuisine, 
moments de dégustations). 

� Proposer aux aides ménagères participantes représentants chaque structure d’être le porte-
parole des acquisitions faites lors de sa participation auprès des autres salariés aide à domicile 
de la structure (démarche à organiser en fonction de chaque structure avec la responsable). 

� Favoriser et accompagner l’élaboration d’un outil contenant les informations essentielles 
et/ou l’expérience afin de le diffuser à l’ensemble des aides à domicile. 

� Favoriser la création d’un guide ou d’une plaquette, avec la participation des aides 
ménagères et personnes âgées qui seront diffusés auprès de la population par le Pôle et ses 
partenaires. (Cette démarche pourrait donner lieu à d’autres rencontres faisant suite à 
l’action). 

 

LES OBJECTIFS OPERATIONNELS  

� Organiser des ateliers d’informations à l’attention des personnes âgées et des aides 
ménagères sur la nutrition, sur les bienfaits d’une alimentation équilibrée sur la santé, sur le 
choix des menus selon l’âge et l’état de santé, sur le budget alimentaire, avec l’intervention 
d’un médecin gériatre, une diététicienne, et l’intervention d’une conseillère en économie 
sociale et familiale pour l’aspect budgétaire et le choix de denrées à faible coût.  

� Faire participer les personnes âgées à l’élaboration et au choix des menus, au regard de leurs 
bienfaits et de leurs coûts et qui seront réalisés en cours de cuisine. 

� Proposer, lors des ateliers, une réflexion sur les comportements alimentaires. 
� Proposer des cours de cuisine pour encourager : 
- la personne âgée à devenir actrice de ses choix alimentaires et de la préparation de ses repas 
- l’aide-ménagère à s’impliquer dans la préparation des repas 
- la mise en application des acquisitions faites lors des ateliers. 
� Proposer un temps de dégustation et de partage à l’issue de chaque cours de cuisine. 
� Mobiliser les structures d’aide à domicile pour valoriser le rôle éducatif de l’aide à domicile sur 

l’alimentation et pour favoriser leur implication auprès de leurs bénéficiaires sur ce thème. 
� Favoriser et encourager le partage des savoirs par l’élaboration d’un outil contenant les 

informations essentielles et/ou l’expérience afin de le diffuser à l’ensemble de la population. 
� Proposer et assurer le transport des personnes participantes ayant des difficultés pour se 

déplacer afin de favoriser leur participation, les déplacements et absence de transport 
pouvant se présenter comme un frein. 
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LES MODALITES DE L’ACTION : 

 
Dans un premier temps, l’action sera réalisée autours de 5 ateliers (séances d’informations, de 
conseils, d’astuces, avec interventions de professionnels compétents sur le thème abordé). Les ateliers 
et les thèmes abordés seront toujours articulés autour de la notion de budget. 
 
Au sein d’une démarche informative et participative, il s’agira de donner « les clés » aux personnes 
âgées afin de leur permettre de modifier leurs comportements alimentaires et leur alimentation en 
fonction de leurs choix et de leur situation. 
Cette démarche informative et de sensibilisation s’adresse également aux aides à domicile afin 
d’inciter leur participation dans les choix et préparations culinaires. Il s’agira de valoriser leur rôle et 
encourager la modification de leur posture. 
 
L’action se poursuivra ensuite dans la mise en pratique par la proposition de cours de cuisine afin 
d’impliquer activement les participants et leur permettre d’appliquer et mémoriser les recettes 
élaborées avec leur participation lors des ateliers préparatoires. Les personnes âgées et les aides à 
domicile inscrites au programme seront présentes à tous les ateliers et tous les cours de cuisine afin 
de favoriser le « faire ensemble » et l’instauration d’une complicité et relation d’aide et de confiance.  

Les personnes âgées participant à l’action auront la possibilité de bénéficier, selon leurs besoins et à 
leur demande, d’un à plusieurs temps de rencontre à domicile avec une psychologue afin d’évoquer 
des difficultés personnelles pouvant modifier leur rapport à l’alimentation. Ces séances individuelles à 
domicile leur permettront de poser des questions et recevoir des conseils. Leur nombre sera déterminé 
selon évaluation de la psychologue et en fonction du budget alloué à ce poste. Si les séances proposées 
sont insuffisantes, la personne sera orientée par la psychologue vers des services de prise en charge 
adaptés afin que la démarche soit poursuivie.  

LES ATELIERS :  

Durée approximative de chaque atelier : 2 heures.  

� ATELIER 1 :  

→ Intervention d’un médecin gériatre : « les bienfaits pour la santé d’une alimentation 
équilibrée, les besoins nutritionnels des personnes âgées selon l’âge et l’état de santé ». 

→ Présentation du projet aux personnes âgées et aides à domicile et remise du programme. 

→ Recueil des besoins individuels, difficultés sur le thème, attentes, auprès de chaque participant 
Moyens : échanges (parole donnée à chacun) + remise d’un questionnaire à remplir lors de 
l’atelier et récupéré par la Responsable du Pôle en vue d’affiner les ateliers et cours de cuisine 
pour qu’ils répondent au plus près aux besoins des personnes âgées et aides ménagères.  

→ Remise d’un flyer réalisé par la psychologue afin que les personnes qui le souhaitent sollicitent 
des temps de rencontres à domicile. 

 
� ATELIER 2 : 

→ Intervention d’une diététicienne : « les bienfaits pour la santé d’une alimentation équilibrée, 
les besoins nutritionnels des personnes âgées selon l’âge et l’état de santé ». 

→ Parole donnée à chaque participant / Échanges / Débat. 
 
� ATELIER 3 : 

→ Intervention d’une C.E.S.F. : « Comment manger équilibré, en se faisant plaisir et avec de petits 
moyens ? » - Astuces, conseils, informations sur le budget alimentaire, proposition de recettes 
économiques et d’aliments à moindre coût. 

→ Participation du groupe : élaboration d’une liste de courses pour la semaine et de son budget. 

→ Paroles donnée à chaque participant / Échanges / Débat. 



42 
 

� ATELIER 4 / ATELIER 5 : 
En présence de la diététicienne, la C.E.S.F., et la structure retenue pour les cours de cuisine pour :  

→ Élaborer, avec la participation des personnes âgées et des aides à domicile des menus pour les 
repas d’une semaine (petits déjeuners, diner, souper) au regard des acquisitions et 
informations transmises durant les précédents ateliers. Les recettes choisies seront 
confectionnées en cours de cuisine. Les menus seront déclinés avec des variantes en fonction 
de différentes pathologies (diabète, hypertension / sans sel…) afin que chaque participant 
puisse adapter la recette selon son état de santé. Le coût de chaque menu sera mentionné. 

→ Élaborer le planning des cours de cuisine (dates et menus pour chaque cours). 
 
LES COURS DE CUISINE : 
7 séances de cours de cuisine seront proposées, une séance pour chaque jour de la semaine, pour 
élaborer, les recettes retenues en Atelier 4 et 5 (petit-déjeuner, dîner, souper pour une journée). 
Chaque séance se terminera par une dégustation partagée. 
 
TRANSMISSION ET DIFFUSION DE L’EXPERIENCE ET DES ACQUIS 
Élaboration, par l’un ou plusieurs des participants volontaires, d’un outil (fiche des menus, fiche 
d’informations et de conseils nutritionnel, guide retraçant l’expérience avec témoignages des 
participants…) afin que l’information soit diffusée par le Pôle Infos Seniors et ses partenaires au plus 
grand nombre. Cette dernière étape de l’action pourra se concrétiser autour de réunions au cours 
desquelles un bilan de l’action sera réalisé (3 à 4 réunions / transports non prévus).  
 

� La mobilisation des partenaires et leur participation : 
 
Pouvoir mobiliser les structures d’aide à domicile fut une première étape essentielle puisque ce sont 
elles qui devaient repérer les aides à domicile et leurs bénéficiaires susceptibles de participer à l’action, 
les informer et les mobiliser en vue de leur inscription.  
 
Démarches réalisées en amont du programme pour mobiliser les structures d’aide à domicile : 

- Plusieurs mails d’informations avec l’envoi de flyers (à remettre à leurs bénéficiaires seniors). 
- Plusieurs appels téléphoniques pour présenter le projet. 
- Une réunion, avant le démarrage du programme, en présence des responsables de chaque 

structure et de l’intervenante qui va participer, et à laquelle ont participé 7 structures sur les 
12 mobilisées. 

 
Nous aurions souhaité aller à l’encontre de chaque structure pour présenter le projet mais avons 
manqué de temps pour cela.  
 
Sur les 12 structures mobilisées par le Pôle Infos Seniors, 4 n’ont pu participer au programme pour les 
motifs suivants : 

- n’ont pas trouvé de binôme à inscrire 
- n’avaient que le bénéficiaire intéressé 
- n’avaient qu’une intervenante souhaitant s’inscrire 
- n’avaient pas de temps à consacrer au regard de l’investissement demandé : recherche du 

public cible, mobilisation… (concerne 1 structure). 
 
Afin d’atteindre le nombre de participants souhaité, il a été proposé à 2 structures adhérentes à 
l’association de s’inscrire dans ce projet. Une de ces structures a ainsi participé à l’action, la seconde 
n’a pas repéré de personnes intéressée et répondant aux critères. Nous avons également proposé aux 
structures ayant déjà inscrit un binôme la possibilité d’inscription d’un second binôme, ce qui n’a pu 
être réalisé par manque de candidat. 
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Au final, nous avons bénéficié au total d’un partenariat avec 8 structures d’aide à domicile au lieu 

des 12 escomptées, avec l’inscription de 8 binômes, soit 16 personnes 
(8 bénéficiaires seniors + 8 intervenantes à domicile). 

 
 

� Évaluation intermédiaire de l’action au 31/12/2016 : 
 
Suite à la proposition des 5 ateliers d’informations, dont le 1er a eu lieu le jeudi 6/10/2016, un bilan 
intermédiaire sur l’action en cours a été réalisé au 31/12/2016. Les 5 ateliers « cuisine » se dérouleront 
de janvier à fin avril 2017. Le premier atelier est prévu le 19/01/2017, le dernier le jeudi 20/04/2017. 
L’objectif de cette évaluation intermédiaire programmée était de pouvoir, dans la mesure des 
possibilités, réajuster le programme pour l’adapter aux besoins, réalités de terrain ou difficultés 
rencontrées. 

 
■ Taux de participation aux 5 ateliers d’informations : 

 

 
 
 
La 1ère courbe en partant du bas correspond au taux de présence des intervenantes à domicile, la 2ème courbe au taux de 
présence des bénéficiaires seniors, la 3ème courbe au taux de présence de l’ensemble des participants.  
 

Malgré l’inscription de 16 personnes, 8 aides à domicile et 8 seniors, un taux de présence de 100% n’a 
jamais été atteint durant les 5 ateliers.  De même, parmi les 8 binômes, aucun d’entre eux n’a été 
présent à toutes les séances. 
 
Voici ci-dessous les motifs d’absence ou de désistement repérés : 
 

� Désistement du bénéficiaire senior :  
- 1 binôme n’est venu qu’au 1er atelier car la bénéficiaire âgée n’a plus souhaité participer du 

fait de son état de santé. Son intervenante n’a pu poursuivre le programme car elle n’a pas 
trouvé d’autre bénéficiaire susceptible de la remplacer.  

- 1 autre binôme n’a pu poursuivre pour les mêmes raisons mais l’intervenante a toutefois 
participé seule à 2 ateliers. 

- 1 structure a proposé l’inscription d’un autre binôme suite au 1er atelier, le bénéficiaire ne 
souhaitant plus poursuivre sa participation du fait de son grand âge et de sa difficulté à 
s’inscrire de manière régulière avec l’arrivée de l’hiver. 

- 1 structure a changé de bénéficiaire senior suite aux 2 premiers ateliers toujours pour le 
désistement du bénéficiaire pour des raisons de santé. 
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� Difficulté dans la gestion du planning de certaines structures d’aide à domicile devant être 
modifié au dernier moment pour palier à des urgences et autres impératif : 

� À plusieurs reprises, des bénéficiaires n’ont pu venir à certains ateliers, tributaire de 
l’accompagnement de leur intervenante qui a dû se rendre chez d’autres bénéficiaires. 
Absence de certains bénéficiaires à des ateliers pour raisons de santé ou r-v. médicaux. 

� Absence de certaines intervenantes à certains ateliers pour raisons de santé (arrêt maladie). 
 

■ Inscriptions aux ateliers « cuisine » : 
 
13 personnes, soit 8 seniors et 5 intervenantes à domicile sont inscrits pour les ateliers de cuisine à 
venir. Le groupe est composé de 5 binômes (5 intervenantes à domicile et leurs 5 bénéficiaires seniors) 
et de 3 seniors orientés par le Pôle à partir de l’atelier 2 et ne bénéficiant pas d’une aide à domicile. 

 
■ BILAN DE LA 1ère ETAPE DU PROGRAMME : 

 

� Les points positifs : 
 

� Acquisition de connaissances : 
La conduite de ce programme a permis à 8 intervenantes à domicile (aide-ménagère ou auxiliaire de 
vie) et à 13 seniors (prise en compte de l’ensemble des participants ayant assisté au moins à 2 ateliers) 
d’obtenir des informations sur les bienfaits sur la santé d’une alimentation équilibrée, d’améliorer 
leurs connaissances et d’obtenir des conseils et astuces sur le plan alimentaire et financier. 

� Lien social et rupture de l’isolement : 
L’action a également permis aux 13 seniors de pouvoir réaliser une activité à l’extérieur de leur 
domicile, faire des rencontres, et pour certains rompre leur isolement. La dynamique de groupe a été 
basée sur les échanges, l’entraide et la convivialité. Nombreuses recettes et astuces ont été échangées 
durant les séances entre les membres du groupe. Cette action a également été jugée pertinente et 
adaptée aux besoins des bénéficiaires âgées et des intervenantes par les structures d’aide à domicile. 
La création du binôme aide à domicile / bénéficiaire a été vu comme un atout permettant de créer lien 
et complicité entre ces 2 personnes.  

� Une action comme objet d’étude : 
Notre programme a attiré l’attention de l’I.N.R.A. (Institut National de Recherche Agronomique) dont 
les missions sont de produire et diffuser des connaissances scientifiques, éclairer par son expertise les 
décisions des acteurs publics et privés et concevoir des innovations et des savoir-faire pour la société. 
Nous avons été contactés par un chercheur nutritionniste travaillant sur une recherche 
interventionnelle visant à améliorer l’alimentation et l’activité physique du sujet âgé pour prévenir la 
perte d’autonomie. Nombreuses études internationales ont suggéré l’impact positif de ce type 
d’actions pour la santé. En France, il existe un nombre insuffisant de données objectives sur leur 
efficacité et l’I.N.R.A. souhaite s’appuyer sur des actions existantes pour alimenter sa recherche et 
mesurer l’efficacité d’un tel programme.  
 

� Les points négatifs : 
 

� Mobilisation du public cible : 
Le projet tel qu’il a été conçu prévoit que la communication sur l’action, la mobilisation du public cible 
(aides à domicile et leurs bénéficiaires âgés) et l’inscription au programme soient des démarches 
effectuées par les structures d’aide à domicile. Cette modalité s’est présentée comme un frein majeur 
à l’inscription de participants pour les raisons suivantes, évoquées par les structures elles-mêmes : 
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- Absence de temps pour rechercher les bénéficiaires répondant aux critères et pouvant être 
potentiellement intéressés. 

- Absence de temps pour contacter ces personnes et leur présenter l’action avec précision. 
 
Ainsi, le Pôle Infos Seniors n’a pu s’investir ou participer à la recherche du public pouvant être 
potentiellement intéressé, dans la communication sur l’action auprès du public cible (hormis la 
réalisation de flyers d’informations) et dans la mobilisation de ces personnes. En outre, malgré le fait 
que ce constat ai été fait suffisamment tôt, nous n’avons pas pu intervenir pour apporter des solutions 
hormis de mobiliser régulièrement les structures d’aide à domicile en vue de leur implication. 
 

� Le binôme aide à domicile / bénéficiaire seniors :  
Ce point s’est également présenté comme un obstacle au recrutement de participants car plusieurs 
structures d’aide à domicile ont repéré soit des intervenantes souhaitant participer au programme 
sans trouver parmi leurs bénéficiaires des personnes intéressées, soit des bénéficiaires souhaitant s’y 
inscrire sans leur intervenante, celle-ci n’étant pas intéressée par l’action. 
 
Les contraintes de planifications des structures d’aide à domicile : 
Les responsables des structures d’aide à domicile ont évoqué les points suivants comme des freins à 
la participation régulière aux ateliers : 

- Obligation de gérer des urgentes de dernière minute (absence, urgence…) nécessitant une 
modification des plannings amenant l’intervenante du binôme à se rendre chez un autre 
bénéficiaire le jour de l’atelier. 

- Impossibilité d’adapter les plannings en fonction de toutes les dates des ateliers. 
 

■ PERSPECTIVES / REAJUSTEMENT : 
 
Au regard de la somme restante en termes de financement et de la conviction d’un intérêt, en terme 
de prévention, de cette action, et pour permettre à d’autres personnes de profiter de ce programme, 
nous avons souhaité proposer une 2ème session pour laquelle nous avons obtenu un accord de Madame 
AUZIAS, notre interlocutrice au Conseil Départemental pour les actions de la Conférence des 
Financeurs.  
Du fait des délais impartis (évaluation de l’action à rendre pour Juin 2017), cette seconde session sera 
composée de 4 ateliers d’informations et 4 ateliers « cuisine ».  
La réalisation de cette 2ème session a été possible du fait de l’embauche de l’assistante de 
coordination. 
À ce jour, sur les 12 structures d’aide à domicile mobilisées pour cette 2ème session, seulement 3 d’entre 
elles ont pu inscrire un ou 2 binômes. 4 aides à domicile et 4 bénéficiaires seniors, soit 8 personnes 
sont inscrites au programme.  
Les 9 structures ne pouvant proposer l’inscription d’un binôme ont évoquées les mêmes difficultés 
exprimées lors de la session 1 (incapacité de dégager du temps pour rechercher, informer, mobiliser 
les intervenantes et les bénéficiaires, pour assurer leur participation régulière, repérage d’aide à 
domicile ou de senior intéressée mais pas en binôme…).  
 
Pour pallier à ces difficultés, nous aurions souhaité pouvoir réajuster l’action pour l’adapter aux 
besoins, à la demande et aux réalités de terrain en proposant cette 2ème session à des binômes aide 
à domicile / bénéficiaires mais aussi à des seniors sans leur intervenante. Nous aurions également 
souhaité pouvoir diffuser l’information et proposition d’inscription à d’autres structures d’aide à 
domicile, à tous nos partenaires ainsi qu’auprès du public du Pôle Infos Seniors Marseille Nord.  
Ce sont les nouvelles modalités que nous proposerons dans le cas où cette action pourrait être 
renouvelée. Nous envisageons également un partenariat avec le C.D.O.M.S. de manière à créer une 
passerelle et un lien entre cette action et l’action « BOUGER AGÉ », ces 2 programmes étant 
complémentaires. 
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IV. Mission III : Informer, évaluer, orienter : 
 

A. La mise en place de la fonction d’information par le Pôle : 
 

Les données ci-dessous concernent les demandes pour lesquelles le Pôle est intervenu en faveur de 
la personne. Nous aborderons ensuite les informations que nous transmettons à l’attention des 
professionnels qui nous sollicitent aussi pour un appui technique, des conseils, des informations sur 
les dispositifs pour aider au mieux leur bénéficiaire sans que le Pôle intervienne auprès du senior 
concerné. 
 

En 2016, le Pôle Infos Seniors Marseille Nord a été sollicité pour un total de 554 
demandes concernant des personnes de 60 ans ou plus. 
 
Au regard du nombre de personnes âgées de 60 ans et plus résidant sur le territoire selon le dernier 

recensement de la population de l’I.N.S.E.E.27, à savoir 50 708, le Pôle Seniors a pu toucher seulement 
1,09 % de sa population cible. Certes, toutes les personnes de 60 ans et plus n’ont pas forcément 
besoin de nos services. Toutefois, cette proportion interroge la lisibilité et l’accessibilité du dispositif 
et met en évidence la nécessité de développer l’information et la communication sur les Pôles Infos 
Seniors.  
 

1. Quel public s’adresse au Pôle Infos Seniors pour la situation d’un seniors ?  
 

 

 
 
L’ENTOURAGE = VOISINS, AMIS…  
 
Commentaires et analyse : La demande au Pôle est réalisée pour 202 personnes par la famille, 
principal demandeur. Le Pôle est également sollicité par la personne âgée elle-même et par les 
professionnels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
27 I.N.S.E.E., site internet 
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Détail du public qui s’adresse au Pôle : 

 

 

 

Catégorie Origine de la demande Nombre 

 Personne âgée concernée 162 

 
 

 

Famille 

Fille 104 

Fils 38 

Conjoint 19 

Belle-fille / Beau-fils 14 

Petits enfants 6 

Mère  2 

Nièce / neveu 13 

Sœur / Frère 8 

Autres membres famille (cousins, filleuls…) 2 

TOTAL FAMILLE 206 

 

Entourage 

Amis, connaissances 6 

Voisins 6 

Personnes proches (aide extérieure, propriétaire, ex-conjoint…)  3 

TOTAL ENTOURAGE 15 

 
 
 

Professionnels 
médicaux et 
paramédical 

Médecins généralistes 12 

Infirmiers libéraux 31 

Réseau de santé gérontologique 7 

hôpitaux et cliniques 5 

Secteur psychiatrique 3 

Autres libéraux : diététicienne, ergothérapeute, psychologue…. 2 

TOTAL PROFESSIONNELS MEDICAUX 60 

 
Professionnels 

sociaux 

Assistantes sociales établissements soins (cliniques, hôpitaux) 13 

Assistantes sociales M.D.S. 6 

Assistantes sociales A.P.A. 3 

Assistantes sociales C.A.R.S.A.T. 1 

Assistantes sociales autres caisses de retraite 1 

Assistantes sociales Espaces Services Aînés / C.C.A.S. 2 

Assistantes sociales services divers ou C.E.S.F. 5 

TOTAL PROFESSIONNELS SOCIAUX 31 

 
 

Professionnels 
médico-sociaux 

S.S.I.A.D. 6 

Foyers logement 2 

E.H.P.A.D. 4 

S.A.A.D. 27 

Autres Pôles Infos Seniors 7 

TOTAL PROFESSIONNELS MEDICO SOCIAUX 46 

 
 
 
 

Autres 

Caisses de retraite 3 

Tuteurs / Mandataires / Professionnels secteur juridique 4 

Associations d’usagers caritatives et de solidarité 7 

Bailleurs sociaux 2 

Associations d’aide aux aidants 1 

Structures amélioration du logement 4 

Administrations / Services publics 9 

Centres sociaux 12 

Services de proximité 2 

Gestionnaires de cas 2 

TOTAL AUTRES PROFESSIONNELS 46 
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2. Les interventions du Pôle en faveur de l’aidant :  

NOUVEAUTÉ : Recensement des demandes des aidants : 

En 2016, nous avons engagé une réflexion afin de comptabiliser les aidants sollicitant le Pôle Infos 
Seniors seulement en leur faveur afin d’améliorer la lisibilité des réponses apportées à ce public et 
pour recueillir des informations les concernant. La finalité est d’établir un  profil de ces aidants ainsi 
qu’un diagnostic relatif à leurs difficultés et besoins.  
 
Un outil « fiche de recueil de la demande d’un aidant » (cf. annexe) a été créé et utilisé à compter du 
21/10/2016 pour une expérimentation.  
 
Nous avons contacté notre société informatique afin que le logiciel utilisé soit paramétré pour 
répertorié ces demandes d’aidants, ce qui a été effectué. Il nous reste toutefois à prendre contact de 
nouveau avec eux afin de savoir si un nouveau paramétrage peut être fait pour recenser les 
renseignements que nous souhaitons recueillir sur ce public (cf. fiche annexe).  
 
13 demandes d’aidant ont été réalisées durant la période du 21/10 au 31/12/2016.  
 
Voici les éléments recueillis au cours de cette expérimentation : 
 
Situation de l’aidant  

Situation de l’aidant Actifs Retraités Autres 
(invalidité….) 

NON RENSEIGNÉS 

TOTAL 8 2 2 1 

 

L’aidant est-il l’aidant principal ? 
 

 
 

D’autres aidants sont-ils présents ? 
 Présence autres 

aidants 
Pas d’autre 

aidant 
NON 

RENSEIGNÉS 

TOTAL 4 4 5 

 

Lien de l’aidant avec l’aidé  

 

 

 

Interventions en place pour l’aidé 

 

 

Motif de la demande de l’aidant  

 

 Aidant 
principal 

N’est pas l’aidant 
principal 

NON RENSEIGNÉS 

TOTAL 7 3 3 

 frère Fille  fils Epouse Belle-fille Beau-fils 

TOTAL 1 6 3 1 1 1 

 En EHPAD Sans 
intervention 

APA en 
place 

IDE Demande APA 
en cours 

TOTAL 2 4 3 3 2 

Hospitalisations 
répétées 

Accès 
ASPA 

Transfert 
d’établis. 

répit Aide à 
dom. 

Soutien 
aidant 

Avis m. à 
dom. ou 
EHPAD 

Protection 
majeur 

Loisirs Recherche 
SSIAD 

1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 
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Fréquence de l’aide apportée  

 

Aide apportée par l’aidant  

 

3. Les demandes des professionnels pour un besoin les concernant : 

Une fiche outil « demande des professionnels » (cf. annexe) nous permet de recenser les demandes 
des professionnels sollicitant le Pôle en leur faveur. 
 

En 2016, nous avons eu au total 61 demandes émises par les professionnels.  
 

 

 
 

 
 
 

 1 fois / 
semaine 

1 à 2 fois / 
semaine 

2 à 3 fois / 
semaine 

3 à 4 fois / 
semaine 

ponctuelle quotidienne 7 jours / 
7 

Non 
renseigné 

 2 2 1 2 1 1 1 1 

 
Aidant 

Accompagnements 
déplacements 

R.V. 
médicaux 

Sorties Courses Visites Soutien 
divers 

Veille Non  
renseigné 

1  X    X  X  

 2 X X    X   

3    X  X   

4        X 

5        X 

6     X  X  

7 X  X    X  

8 X  X      

9 X  X      

10      X   

11        X 

12        X 

13        X 

Social 39%

Médico-Social 
49%

Sanitaire 12%

Secteur du professionnel à l'origine de la demande

Social Médico-Social Sanitaire
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Commentaires et analyse :  
L’équipe du Pôle diffuse régulièrement l’information sur sa mission de « lieu ressources » pour les 
professionnels : informations, appui technique, avis sur situation… Les demandes exposées ci-dessus 
démontrent que le Pôle Infos Seniors Marseille Nord commence à être reconnu dans son rôle 
d’expertise gérontologique, ce type de demandes étant en augmentation. Ce travail de 
communication reste toutefois à poursuivre afin que l’information soit diffusée auprès de 
l’ensemble des acteurs. Ces données peuvent nous permettre de déterminer les thèmes des actions 
d’informations à destination des professionnels. 

Téléphonique

62%

Physique 
15%

Mail 23%

Demandes d'informations faite par....

Téléphonique

Physique

Mail

Maintien à 
domicile 23%

Accès aux 
droits 11%

Accueil 
structures 

16%

Divers 50%

Motif de la demande

Maintien à Domicile Accès aux droits

Accueil dans les structures Divers

Explications 
34%

Coordonnées

32%

Documents 
25%

9%

Réponse apportée par le Pôle

Explications Transmission de coordonnées

Transmission de documents Autres

Téléphone 
51%Mail 38%

Courrier 2%

Remis 9%

Réponse donnée par ...

Téléphone Mail Courrier Remis à la personne
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TOTAL DES DEMANDES FAITES AU PÔLE EN 2016 : 
En 2016, le Pôle Infos Seniors Marseille Nord a été sollicité pour répondre à 554 demandes 
concernant la situation d’un senior, 13 demandes concernant la situation d’un aidant, et 61 
demandes concernant la situation de professionnels. Au total, le Pôle Infos Seniors a répondu 
à 628 demandes. 
 

4. Comment les personnes âgées, l’entourage, ont-ils connu le pôle infos 
seniors ?  

Le tableau ci-dessous indique les professionnels ou membres de l’entourage qui ont orientés les 554 personnes 
qui ont formulé une demande en 2016. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moyen (orienté par….) Nombres 

Personne déjà aidée (connaissait déjà le service) 88 

Par l’entourage, les amis, voisins 12 

Par un membre de la famille 1 

TOTAL 13 

Par un professionnel médical ou paramédical 

un médecin traitant  27 

un infirmier libéral 9 

Réseau de santé gérontologique Nord 1 

Hôpitaux 2 

TOTAL 39 

Par un service social 

M.D.S.  6 

Services sociaux des Hôpitaux / Cliniques 9 

Services sociaux divers 22 

E.S.A. / CCAS 2 

TOTAL 39 

Par un établissement médico-social 

un EHPAD / Résidence autonomie / accueil de jour 15 

un S.A.A.D. 6 

un S.S.I.A.D. 1 

TOTAL 22 

Par un autre professionnel 

Caisses de retraite  3 

ALMA 13 2 

Conseil Départemental 4 

Autres Pôles Infos Seniors 7 

Mairie 13/14 5 

Centres sociaux  12 

Bailleurs 3 

Pharmacie de secteur 1 

Plateforme de services publics 1 

Assurances, mutuelles 4 

Associations A3 / I.M.A/France Alzheimer…. 7 

TOTAL 49 

Par les moyens de communication   

par affichage, plaquettes, fascicules 3 

par internet 28 

Panneau devanture (façade rue) 36 

Journées d’action d’informations du Pôle Infos Seniors 17 

Magazine ACCENTS 2 

Pages jaunes 3 

TOTAL 89 

TOTAL 339 

NON RENSEIGNES 215 
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5. Quel public se rend dans les locaux du Pôle (accueil physique) ? 
 
Nombre de personnes accueillies par les chargées d’accueil dans les locaux du 
Pôle Infos Seniors Marseille Nord : 119 

 

 

Répartition des visites au Pôle selon la période : 

 

 

 

Répartition des personnes accueillies au Pôle selon le lieu de résidence : 

 

Commentaires : 60,50 % des personnes se rendant dans les locaux du Pôle Infos Seniors Marseille 
Nord pour formuler une demande résident dans le 14° arrondissement. Cette donnée vient 
confirmer l’importance de la proximité. 25,21 % des personnes venant au Pôle Infos Seniors résident 
dans le 15° et 11,76 % dans le 13°. 2 personnes seulement résidant le 16° se sont déplacés jusqu’au 
Pôle Infos Seniors et une personne aidante résidant dans le 10° et dont les parents résident sur le 
territoire Nord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 12 9 8
4 7 9

14
10 11 12 14

0

5
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Nombre de visites au Pôle 

Nombre de visites

13° : 14
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6. Quelle est l’origine géographique de la demande ? 
 
À noter que sur 554 demandes, 66 concernent des personnes se trouvant au moment de la 
demande dans un établissement (hôpital, S.S.R.), et 481 à leur domicile.  

 
 
 

Nom des Communes ou 
Arrondissements Marseille 

Nombre de P.A  
concernées 

Sur le territoire d’intervention 
 

13ème 148 

14ème 162 

15ème 169 

16ème 22 

TOTAL demande territoire Nord 501 

 
 
 

Nom des Communes ou 
Arrondissements Marseille 

Nombre de P.A  
concernées 

 
 

Hors du territoire 

Non renseignés 9 

1er arrdt Marseille 3 

2ème arrdt Marseille 4 

4ème arrdt Marseille 2 

5ème arrdt Marseille 2 

9ème arrdt Marseille 1 

10ème arrdt Marseille 2 

12ème arrdt Marseille 2 

Marseille (arrdt non renseigné) 12 

Auriol 1 

Coudoux 1 

Gignac La Nerthe 2 

Les Cadenaux 2 

Septèmes les Vallons 4 

Les Pennes Mirabeau 1 

Plan de Cuques 1 

Gémenos 3 

Tours 1 

TOTAL demandes hors secteur 53 

 TOTAL des demandes 554 

Commentaires : Les demandes hors secteur dont le territoire est couvert par un Pôle sont réorientées 
vers le Pôle concerné. Par contre, nous apportons une réponse adaptée aux demandes relatives aux 
territoires n’étant pas couverts par un Pôle (Septèmes les Vallons, Les Pennes Mirabeau…). Cette 
question a été soulevée par le Conseil d’administration suite à un échange sur ce point lors de la visite 
de Monsieur REY, élu chargé des seniors, en décembre 2016 au Pôle Infos Seniors Marseille Nord. 
 
 

7. Quelle personne âgée s’adresse au pôle infos seniors ? 
 

Public par sexe et âge s’adressant au Pôle : 

Classe d’âge Hommes Femmes Total 

‹  à 60 ans 4 8 12 

60 à 74 ans 53 83 136 

75 à 89 ans 111 196 307 

90 à 99 ans 13 39 52 

100 ans et plus 1 2 3 

NON RENSEIGNES 18 26 44 

TOTAL 200 354 554 
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Commentaires et analyse : En 2016, comme les années précédentes, le Pôle Infos Seniors s’adresse à 
un plus grand nombre de femmes que d’hommes.  Le Pôle Infos Seniors Marseille Nord a été plus 
particulièrement sollicité pour des personnes âgées entre 75 et 89 ans.  
 
Situation familiale du public qui s’adresse au Pôle :  

 
vivant 
seul 

vivant en 
couple 

vivant en 
famille 

vivant en EHPAD 
ou foyer 

logement 

Veufs Sans 
renseigneme

nt 

Hommes 74 84 15 5 - 29 

Femmes 185 64 64 13 - 47 

TOTAL 259 148 79 18 177 76 
 

Commentaires : La majorité des personnes pour lesquelles le Pôle est sollicité vivent seule.  
 
 

Entourage mobilisable des personnes qui s’adressent au Pôle : 
 

  ayant un entourage mobilisable 

 isolé enfant famille conjoint/concubin amis/voisinage tuteur 

Hommes       

Femmes       

TOTAL 67 173 52 30 8 1 
 

Commentaires : ces données n’ont pu être recensées que pour les hommes et femmes confondus. 
 

Aidants mobilisables par type :  

 
Commentaires : L’aidant principal est essentiellement et le plus souvent une fille, le conjoint ou un fils.  

 

 

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

voisin
Ami…

Aide à domicile
Beau fils

Belle fille
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Frère
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Interventions déjà en place pour le public :  

 Intervenants professionnels 

 Sans intervention Para-médicaux Aide à domicile 

Hommes    

Femmes    

TOTAL  179 186 

 
Situation par sexe et GIR du public s’adressant au Pôle : 
 

 Homme Femme TOTAL 

GIR 1 1 6 7 

GIR 2 8 15 23 

GIR 3 8 23 31 

GIR 4 80 157 237 

GIR 5 52 84 136 

GIR 6 36 55 91 

Non renseigné 15 14 29 

TOTAL 200 354 554 

 

Commentaires et analyse :  
En 2016, nous comptons parmi nos bénéficiaires 42,77% des personnes aidées en GIR 4. A noter 
toutefois que nous avons été sollicités par 227 personnes en GIR 5 ou 6 contre 116 en 2015. Cette 
donnée confirme que nous avons atteint notre objectif, à savoir toucher un nombre plus important de 
personnes autonomes.  

 
 

8. Quel est le motif de la demande ? 

Domaine d'intervention questionné 

Nombre de P ersonnes Agées 
concernées 

Motif 
Initial  

Principal  

Autres 
besoins  

repérés au 
1er contact  

Demandes  
ultérieures 

ACCES AUX 
DROITS 

Passage retraite (régime base, compl., réversion) 18 5 8 

Renouvellement Carte identité ou titre séjour 2 2 1 
Fiscalité (déducti on fiscale, impôts, exonération , 
déclaration revenus…) 5 2  

A.P.A, aide sociale, caisses retraites (A.R.D.H…) :     

Information aide à domicile caisses de retraite 22   

Information aide sociale / aide à domicile 0   
Information A.P.A. / aide à domicile 49   
Dossier APA  44 10 

Dossier aide à domicile CARSAT ou autres caisses  22  

Rejet demande APA ou CARSAT 3 0 1 

Recours et demande d’urgence A.P.A 2 1  

Demande aide financière caisses de retraite  1 1 
Protection sociale, juridique :    

Aide à la mutualisation (A.C.S., C.M.U….) 14 7 6 

Aide juridique (divorce, avocat…) 2 1  
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Protection des majeurs (tutelle, curatelle….) : 32 21 15 

Invalidité : 1   

Handicap :    

Demande A.A.H. 1   

Dossier M.D.P.H. 5 5 3 

Demande carte station debout pénible 1 1  

Information prise en charge personne handicapée 9 2 5 

Aidants :    

Congé de solidarité ou de soutien familial 1 3  

Décès (capital décès / démarches…) 1 1  

Rente / Assurance dépendance : 0   

Droits des Etrangers : 0   

Admission en établissement :    

Obligation alimentaire 5 4 2 

Aide sociale 10 8 1 

A.P.A. / EHPAD    

A.P.L. / EHPAD 5 3 2 

Autres (préciser) :    

A.S.P.A. 0   

F.S.L. 1   

Allocation Logement 3 3  

MAINTIEN AU 
DOMICILE 

Maintien à domicile :    

Information, Organisation… 30 18 15 

Renforcement 39 20 12 

Adaptation logement 24 16 4 

Financement et réalisation travaux 13 10 4 

Accès aux soins :  25 21 5 

Recherche soignant (IDE, kiné, médecin) 21 8 5 

Soutien psychologique ou prise en ch. psychiatrique 10 7 4 

Aide à domicile / Aide à la vie quotidienne 131 50 24 

Garde à domicile nuit / week-end 4 3 1 

Portage de repas 8 3 3 

Téléalarme 19 16 4 

Transports 27 18 9 

Sortir plus 5 5 3 

Vie sociale, culturelle, sportive, Loisirs 18 9 3 

Autres (préciser) :     

 
 

Rupture isolement (dispositif  lutte/bénévoles…) 8 4 2 

Grand nettoyage / Grand débarras 5 3  

ACCUEIL 
DANS LES 

STRUCTURES 

Hébergement permanent :    

E.H.P.A.D. 52 25 19 

Résidence Autonomie 15 9 8 

Hébergement temporaire 3 1 1 

Accueil de Jour 19 16 7 

Accueil par des particuliers 1  1 

Hébergement d'urgence 1   

Autres (préciser) :    

Convalescence /S.S.R. 4 0 1 
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Commentaires : Les motifs initiaux de demandes faites au Pôle les plus fréquents concernent : 

- le maintien à domicile : accès et informations sur les aides possibles, les transports  
- l’accueil en EHPAD, résidences autonomie ou accueil de jour 
- l’aide aux aidants  
- les difficultés financières (situation précaire, dettes…) 
- l’aide administrative 
- la demande d’intervention d’un travailleur social 
- la recherche de logement 
- les évaluations à domicile.  

 
 

9. La parole du public : besoins, attentes, difficultés… : 
 
Nous avons souhaité mettre en évidence dans cette partie l’expertise du poste de chargée d’accueil 
pour présenter la parole du public accueilli, les besoins et attentes exprimées. 
 
Une grande majorité des personnes accueillies viennent principalement grâce au panneau de 
communication sur la devanture ou à la proximité de leur lieu de vie ou grâce au repérage du service 
lors du trajet des bus circulant sur la voie de notre implantation.  Les personnes résidants sur les 13ème, 
15ème et 16ème se déplacent jusqu’à notre service parce qu’elles connaissaient déjà, pour la plupart, le 
Pôle Infos Seniors ou parce qu’elles ont été orientées par des partenaires (centre sociaux, caisses de 
retraite, journée d’information, forum...) Quelques seniors et aidants parviennent au Pôle suite à une 
recherche d’informations par internet. 
 

DIVERS 

Aide aux aidants    

Répit et droits des aidants 27 17 5 

Sortie d'hospitalisation :    

Information liée au retour à domicile 11 7 1 

Organisation retour à domicile    

Maltraitance (négligence, abus faiblesse….) 7 1 2 

Personne vulnérable, en danger 13 4 5 

Autres (préciser) :    

Expulsion locative 13 1 3 

Dettes / difficultés financières / Aide financière 34 17 13 

Aide aux fluides / Demande tarif social 1  1 

Aide alimentaire (C.A.P., bons, colis…) 4  1 

Aide administrative 29 14 10 

Aide constitution dossier divers 8 4 6 

Demande d’intervention d’un travailleur social 33 18 13 

Recherche logement / mutation / Déménagement 39 22 9 

Conflits voisinage / entourage 5 3 4 

Demande d'informations missions du Pôle Infos 10 9  

Appui social / appui technique 5  1 

Évaluation à domicile 27 11 6 

Coordination interservices 3 3 6 

Demande de comité technique 3 3 2 

Ateliers, action collective… 8 8 2 

TOTAL 954   
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Le profil des personnes qui s’adressent au Pôle est très varié. Celles venant suite au repérage du 
panneau de signalisation, nous rendent visite pour se renseigner sur les missions de ce nouveau 
service, puis exposent leurs demandes ou besoins, leurs soucis de manière générale, ne sachant pas 
ce que le Pôle peut leur apporter.  
 
Nombreuses d’entre elles se sont déjà adressées à différents professionnels sociaux ou sont aidées par 
leur entourage familial, voisins, associations de quartiers ou centres sociaux.  
Les personnes en particulier les plus âgées ayant déjà rencontré des travailleurs sociaux de droit 
commun qui ont apporté des solutions ou réponses à leur demande, n’ont pas associé ces services 
sociaux comme lieux « ressources » pouvant être sollicités à nouveau si besoin.  
 
En effet, lorsque le Pôle les oriente vers ces services, elles expriment s’y être déjà rendues et ne plus 
souhaiter s’y rendre car déplorent avoir été reçues parmi d’autres personnes de tout âge et avoir dû 
attendre trop longuement sur place ou pour obtenir un rendez-vous. 
Ces personnes souhaiteraient avoir un service spécifique leur étant dédié pour l’ensemble de toutes 
les démarches relatives aux seniors, un seul service proche de chez eux, où les professionnels sont 
toujours les mêmes et les reconnaissent.  
 
En outre, pour une grande partie du public seniors, se déplacer, réunir des papiers, déposer des 
demandes, se présentent comme des démarches lourdes et compliquées les poussant à abandonner 
ou renoncer à leurs droits. Ne pas pouvoir joindre un professionnel par téléphone ou se confronter à 
des plateformes téléphoniques à choix multiples les poussent également à renoncer aux démarches.  
Par ailleurs, nombreux seniors considèrent comme un droit légitime le fait d’être reçu par une  
« assistante sociale ».  
 
La plupart des personnes âgées indiquent ne pas se poser pas la question sur les différents services 
et limites de leurs missions, leur priorité étant d’obtenir une aide ou une réponse.  
Ce que souhaitent et recherchent les seniors c’est un service unique mais particulièrement « un 
interlocuteur unique » et ceux dont le besoin est un soutien omniprésent, un accompagnement 
social. 
 
La présence pour certains d’enfants ou famille à proximité, n’enlève pas la nécessité d’avoir une 
professionnelle dédiée à sa personne, nombreux seniors ne souhaitant pas impliquer les enfants qui, 
pour la plupart, travaillent ou qui « ont leur vie ». 
Le besoin le plus fréquent et le plus souvent exprimé est l’aide dans les démarches administratives. Ce 
besoin concerne particulièrement les personnes les plus âgées en perte d’autonomie qui sont 
orientées vers le Pôle lorsqu’aucune solution n’a pu résoudre leur problème. Certaines bénéficient de 
plan d’aide au domicile mis en place pour la réalisation des tâches de la vie quotidienne et n’ayant pas 
intégré l’assistance administrative comme un besoin fondamental et incontournable. 
 
Parmi les besoins les plus évoqués figurent également la situation financière : retraites précaires, 
charges à payer, recherche d’aide financière...  
 
Nombreuses personnes arrivent sous les conseils d’un voisin, d’une amie ou d’une personne de 
l’entourage leur ayant donné l’information « qu’ils avaient droit à …. », les incitant à réaliser des 
démarches ou demandes non adaptées aboutissant à des refus.  
Les seniors isolés ou vivant seuls sont davantage enclin à parler d’injustice sociale à leur égard, ceux-
ci ne bénéficiant pas d’entourage susceptible de les aider et espérant plus de compréhension et 
d’empathie à leur égard.  
 
Suite à une communication par le Pôle d’informations adaptées à leur situation sur les dispositifs, 
droits, devoirs, critères d’éligibilité, plafonds…, ils reconnaissent volontiers que lorsqu’une personne 
prend le temps de leur expliquer les raisons d’un refus à leur requête, il est plus aisé d’accepter la 
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décision. Ils reconnaissent également l’expertise du pôle et n’hésite pas à exprimer leur satisfaction 
sur l’accueil, la patience, la bienveillance et l’empathie à leur égard. 
 
Le Pôle est quelquefois sollicité au sujet de personnes en rupture de ressources présentant un besoin 
de réouverture de leurs droits. Il s’agit de personnes dans l’incapacité d’expliquer le motif de cette 
rupture et qui n’ont pas donné suite à des courriers et questionnaires de leur caisse de retraite destiné 
au contrôle et régularisation de leur situation. Le versement de la pension est interrompu sans relance 
ni avertissement de l’organisme de retraite, laissant ces personnes âgées sans ressources.  
 
Les seniors rencontrent aussi des difficultés pour les démarches permettant d’accéder à une aide à la 
mutualisation car hormis le formulaire à compléter, plus ou moins simple selon appréciation, un 
certain nombre de justificatifs doit être fourni. Parmi ceux-ci une attestation des pensions de retraite 
comportant le montant des douze derniers mois pour chaque organisme. Ces attestations n’étant plus 
adressées systématiquement par la caisse doivent être réclamé par la personne, à chacun des 
organismes de retraite, par téléphone via des plateformes d’appel à choix multiple.  
 
La plupart des seniors présentent nombreuses réticences à appeler des plateformes téléphoniques : 
crainte d’être confrontés à des questions préenregistrées qu’ils disent trop compliquées, 
incompréhension quant aux questions posées, longue attente avant d’être mis en relation, coût des 
appels dès que le numéro commence par 0800.  
 
Contrainte supplémentaire pour une demande d’aide à la mutualisation : certains séniors ont dû 
rompre leur adhésion parce que l’organisme ne proposait pas des contrats éligibles à l’aide à la 
complémentaire santé. De plus, cette demande d’aide financière doit être renouvelée chaque année 
et le mécontentement est exprimé quant à la lourdeur des démarches pour une aide financière qui 
allège leur dépense que partiellement.  
 
Beaucoup d’appels, courriers, photocopies et nombreux déplacements vers des services publics sensés 
les aider dans les démarches administratives ont pour effet de les décourager.  
 
Par ailleurs, nous avons pu constater que beaucoup de personnes âgées ayant sollicité nos services par 
téléphone, ne reviennent pas vers le Pôle parce qu’ils l’ont identifié comme acteur ressource, mais 
parce que leur entourage ou un professionnel les ont orientés à nous vers notre service.  
 
Un unique échange téléphonique ne permet pas à ces usagers de se souvenir de notre service, ce public 
indiquant avoir été en contact avec nombreux et divers interlocuteurs.  
 
Ce constat nous amène à envisager une réflexion sur ce thème : comment communiquer auprès de ce 
public pour permettre à l’usager de repérer clairement le Pôle comme un lieu « ressources » et d’en 
comprendre et retenir les missions au cours d’un seul échange téléphonique ? 
 
Les personnes qui se déplacent pour nous rencontrer reviennent parce qu’elles ont besoin de 
s’adresser à quelqu’un qui les a écouté sans rejeter leur demande même lorsqu’ils n’obtiennent pas, 
ce jour-là, la réponse ou qu’ils sont réorientés vers le service compétent. Le Pôle est alors un point de 
repère. La rencontre physique semble favoriser plus facilement que l’échange téléphonique 
l’instauration d’une relation de confiance permettant à la personne de nous solliciter à nouveau.  
 
Durant les entretiens, les seniors expriment leur surprise quant à l’existence d’un service comme le 
Pôle Infos Seniors et déplore que cette information n’ai pas été portée à leur connaissance.  
 
Ils regrettent, au moment du passage à la retraite, de ne pas avoir eu de guide, d’annuaire des services, 
d’informations ou d’orientation vers des structures spécialisées pour aider les seniors.  
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Concernant les aidants, ce public se retrouve, au moment de la perte d’autonomie de leur(s) parent(s) 
ou l’apparition d’une maladie neurodégénérative, à devoir envisager la mise en place d’aide, souvent 
en urgence, sans connaître les dispositifs d’aide, les services où s’adresser.  
 
Ce public doit alors organiser le quotidien et le devenir de son proche, en assumer toutes les 
responsabilités, avec le sentiment de devoir soudainement « gérer la vie » de ses parents sans y avoir 
été préparés…  
 
Face à la quantité importante d’informations sur les structures et dispositifs existants et devant le 
nombre de démarches à réaliser, ils expriment leur difficulté devant la quantité des tâches à accomplir 
et sont en attente d’être accompagnés dans ces démarches. 
 
C’est souvent dans un contexte où il a été fortement recommandé à l’aidant par des professionnels 
divers de demander la protection d’un majeur de leur parent que celui-ci contacte le Pôle. Leur besoin 
est d’obtenir davantage d’informations pratiques et concrètes pour prendre la mesure de leur 
responsabilité, mais aussi de recevoir des conseils, d’être écouté.  
 
Nombreux questionnements portent sur la relation avec leur parent s’ils deviennent tuteur et sur 
l’aspect plus administratif qu’ils qualifient comme une contrainte.  
 

 
10. Répartition mensuelle des demandes : 
 

Répartition mensuelle Nouvelles personnes aidées Redemandes Total nouveaux dossiers 
Janvier 2016 45 13 58 
Février 2016 43 21 64 
Mars 2016 26 12 38 
Avril 2016 31 12 43 
Mai 2016 32 10 42 
Juin 2016 18 10 28 
Juillet 2016 27 8 35 
Août 2016 25 14 39 
Septembre 2016 31 25 56 
Octobre 2016 30 15 45 
Novembre 2016 33 13 46 
Décembre 2016 31 9 40 

TOTAL ANNUEL 372 162 534 

 
Analyse du volume de l’activité : 
 

- Périodes les plus denses : mois de janvier, février, Septembre. 
- Période la moins dense : Juin. 

  
 

11.  Quelle est la réponse apportée ? 
 

� L’accueil, la pré-évaluation, l’information, l’orientation, la coordination : 

 
Réponses apportées par les Agents d’accueil : 

En 2016, les Agents d’accueil ont pu répondre à 402 demandes sur 554, celles-ci relevant de 
l’information et/ou de l’orientation.   
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� Nombres de pré-évaluations en 2016 : 

 

Pré-évaluations Nombres 

-Dans les locaux 119 

-Par téléphone 283 

TOTAL 402 

 

Réponses apportées suite à la pré-évaluation : 

- Information : 

- Orientation : Cf. Tableaux ci-dessous regroupant les orientations faites suite à des pré-
évaluations et à des évaluations, le logiciel ne pouvant distinguer les orientations suite à des 
pré-évaluations et les orientations suite à des évaluations. 

 
 

B. De l’évaluation à l’orientation : 
 

� Nombres d’évaluations réalisées par l’assistante de coordination du Pôle : 

Évaluations Nombres 

-Dans les locaux (entretiens)  2 

-A domicile  6 

-Par téléphone 144 

TOTAL 152 

 
Commentaires :  
Au-delà de l’évaluation des besoins, nombreuses situations nécessitent l’implication de l’assistante de 
coordination qui doit consacrer un  temps important pour mobiliser les services ou professionnels 
ayant mission d’intervenir. C’est le cas pour les Maisons Départementales de la Solidarité et les Espaces 
Services Aînés, services qui se renvoient constamment les personnes.  
Cette situation pose un réel problème puis que ces 2 services sont les seuls services sociaux à mobiliser 
sur le territoire. Nous nous interrogeons sur cette question qui porte préjudice au public et qui nous 
oblige à mobiliser beaucoup de temps pour accompagner cette orientation. 
 

� Problématiques rencontrées par les personnes âgées du territoire : 

� Précarité financière :  
Le Pôle est fréquemment sollicité pour les motifs suivants : dettes relatives aux énergies, besoin d’aide 
alimentaire, non adhésion à une mutuelle, dette locative, expulsion, ouverture des droits retraite non 
effectuée par méconnaissance ou difficulté pour les démarches à réaliser à cet effet… 

� Habitat : 
- Logement inadapté à la perte d’autonomie : absence d’ascenseur ou ascenseur 

continuellement en panne ou inadapté pour les fauteuils roulants, salle de bain avec 
baignoire… Cette problématique entraîne les difficultés suivantes : insécurité au domicile 
(risque de chute…), isolement et rupture de lien social entraîné par le confinement.  
 

- Insalubrité du logement : besoin de travaux de rénovation, de propreté. 
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� Isolement / rupture de lien social : engendrés par le confinement à domicile du fait de la perte 
d’autonomie et de l’absence de fonctionnalité dans les parties communes et les voies 
publiques ou par le veuvage, les ruptures de liens familiaux, l’absence de lien social. 

 
� Inaccessibilité à l’information relative aux dispositifs d’aide (à domicile, amélioration de 

l’habitat…) et aux droits. 
 

� Méconnaissance pour les aidants, des aides et dispositifs en leur faveur, services et 
structures à leur attention. 

 
� Difficulté pour trouver de l’aide dans les démarches administratives (aide à  la réalisation de 

courrier, à la réalisation de certaines demandes et démarches auprès d’un bailleur, de son 
propriétaire, d’une administration…). Nous avons constaté que ces difficultés proviennent 
pour nombreuses personnes de leur illettrisme et/ou de leurs difficultés à comprendre, parler 
et écrire la langue française. 

 
� Difficultés de déplacements au regard d’un réseau de transports en commun mal desservi et 

inadapté au grand âge et au handicap et perte d’autonomie. 

� Difficulté pour obtenir l’intervention d’un service de droit commun, d’une assistante sociale 
à domicile : Cette problématique est exprimée de manière récurrente par notre public qui 
sollicite le Pôle à plusieurs reprises en vue de l’intervention nécessaire. 

 
 

� Motifs des visites à domicile en référence aux critères du cahier des charges : 
 
 

 

 

 
Sur les 6 visites à domicile, 3 concernaient des problématiques liées au logement, 2 liées la 
maltraitance, 1 à la précarité. 
 

12. Réponses apportées suite à l’évaluation : 
 

� Plans de préconisation : 

Toutes les évaluations réalisées ont donné lieu à la proposition d’un plan de préconisation. Toutefois, 
ce plan de préconisation n’a pas été formalisé par écrit de manière systématique pour toutes les 
évaluations réalisées. Par ailleurs, pour certaines situations, il ne nous paraît pas opportun de remettre 
un plan de préconisations à la personne concernée pour les raisons suivantes : pathologies neuro 
dégénératives ou psychiatriques.  
 

C. L’accompagnement : 
 

13.  Nombre d’évaluations avec prise en charge : 
 

Évaluations Nombres 

Evaluation sans prise en charge 144 

Evaluation avec prise en charge 10 

TOTAL 154 

Motif de la visite à domicile Nombres
Isolement
Situation de forte précarité
Problématique de logement
Maltraitance

TOTAL
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En 2016, 10 situations ont nécessités la proposition d’un plan d’interventions coordonné pour les 
motifs suivants : 

- La personne concernée n’était pas en capacité de mobiliser seule les ressources et ne 
bénéficiait d’aucun entourage pouvant le faire pour elle. 

- Les acteurs mobilisés n’ont pas apporté de réponses aux besoins et difficultés et le Pôle a été 
ré-interpellé par l’un des acteurs de la prise en charge à plusieurs reprises.  

- Les acteurs mobilisés ont eu besoin de l’appui technique du Pôle. 
Pour ces 10 situations, le plan d’intervention coordonnée n’a pas été formalisé. Le rôle du Pôle a été, 
après accord de la personne concernée, de mobiliser les ressources territoriales en vue de la mise en 
place des actions et démarches préconisées et de s’assurer de la mise en place effective du plan de 
préconisation. 
 
 

■ Les orientations : 
 
Voici ci-dessous les acteurs, services, établissements vers lesquels nous orientons notre public après 
pré-évaluation, information ou évaluation. Ces orientations sont donc réalisées par tous les membres 
de l’équipe du Pôle. 
 
Vers quels services sociaux ? 

 
 
 

Vers quels services de droit commun ? 

 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30

Service social APA

Assistantes sociales caisses de retraites

Espaces Services Aînés

Assistantes sociales Espaces Services Aînés

Service social Hôpitaux ou cliniques

Service social CMP

MDS

Evaluatrice CARSAT

Orientation vers les services sociaux

0 5 10 15 20 25 30

Caisses retraites complémentaires

Service action sociale CARSAT

MDPH

Infos APA 13

Domiserve AGIRC / ARRCO

CCAS de secteur

Orientation vers les services 
de droit commun



64 
 

Vers quels services de proximité et administrations ? 

 

 

Vers quelles structures médico-sociales ? 

 

 

Vers les professionnels de santé….. 

 

 

0 1 2 3 4 5 6

Antenne juridique

Médiance 13

Trésor public

URSSAF

CICAS

TGI

La Poste

Mairie

Mutuelle

Orientation vers les administrations 
et services de proximité

0 2 4 6 8 10 12 14

Structures d'aide à domicile

Portage repas à domicile

Prestataires Téléassistance

SSIAD

EHPAD

Résidences Autonomie

Autres Pôles Infos Seniors

CLIC de secteur

Orientation vers les structures médico sociale

0 2 4 6 8 10 12

kinésythérapeute
SAMSAH ARRADV

psychiatre
psychologue

Centre gérontologique Dptal Montolivet
médecin généraliste

CMP
IDE

médecin expert
médecin spécialiste

Equipe Spécialisée Alzheimer
Equipe mobile géronto psychiatrique

Réseau de santé gérontologique
orthophoniste
Clinique - SSR

ILHUP
Pharmacie de quartier

Orientation vers les professionnels de santé
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Vers les services de transports… 

 

Vers les Associations et clubs d’animations et de loisirs… 

 

Vers quelles Associations de soutien ?  

 

Vers quelles acteurs de l’amélioration et l’adaptation de l’habitat ? 

 

0 1 2 3 4 5 6

Allo Marie accp seniors

Transports PMR Rebecca

RTM

Taxis conventionnés

Orientation vers les services de transports

0 5 10 15 20 25 30

Centres sociaux

Club Entraide

Club seniors

Association Siel bleu

Action BOUGER AGE

Associations diverses

Orientation vers les loisirs et animations

0 5 10 15

A3

ASTREE

Dialogue et Solidarité

Les blouses roses

Les cannes blanches

Maison des Familles et des Associations

France Parkinson

Les petits frères des pauvres

Orientation vers les associations de soutien 
et de solidarité

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

La maison du logement
ADIL

ADOMA
ADRIM

ALOTRA
Fondation Abbé Pierre
Propriétaire - Bailleur

UNICIL
PACT 13

Orientation vers les acteurs de l'amélioration 
et adaptation du logement
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V. Objectifs fixés pour l’année 2017 : 
 

� Mission 1 : Observatoire gérontologique local (recensement de l’offre -  connaître le Réseau 

- analyse d’évolution de l’offre et de réponses aux besoins du territoire) : 

 
- Poursuivre la mise à jour de la Banque de données.  
- Recueillir des données complémentaires en vue d’affiner le diagnostic territorial et alimenter 

l’observatoire gérontologique par le recueil de données qualitatives notamment. 
- Réaliser des enquêtes spécifiques auprès du public âgé, des aidants et des professionnels. 
- Poursuivre le recensement de données sur les aidants par le biais de notre nouvelle fiche de 

demande et de notre logiciel interne. 
 

� Mission 2 : Faire vivre le Réseau pour pouvoir le mobiliser : 

 

- Renouveler l’action collective « alimentation, plaisir, santé et petit budget » à l’attention des 
seniors et des aides à domicile.  

- Développer notre diagnostic pour la mise en place de nouvelles actions collectives et 
d’informations à l’attention des professionnels.  

- Augmenter le nombre de comités techniques thématiques à l’attention des professionnels. 
- Mettre en place des comités techniques autour de situations individuelles en proposant dans 

un premier temps une « cellule de soutien et d’expertise » concernant les situations de 
maltraitance ou suspicion afin de répondre aux besoins des acteurs de terrain.  

- Développer et renforcer certains partenariats notamment avec les centres sociaux en vue 
d’étudier une forme de délocalisation ou de relais pour l’accueil du public pour être plus près 
du public de plus de plus de 60 ans de l’ensemble de notre territoire et de leurs besoins. 

- Renforcer notre participation aux actions réalisées par le réseau partenarial. 
 

� Mission 3 : Accueillir, Informer, évaluer, orienter : 

 

- Repositionner le Pôle Infos Seniors comme une instance d’expertise et d’appui technique par 
le biais des évaluations au domicile réalisées par l’assistante de coordination du fait de la 
présence d’une personne dédiée à cette fonction. 

 
� Communication / Rendre le Pôle Infos Seniors Marseille accessible et lisible : 
 
Poursuivre les actions de communication afin de faire connaître le Pôle Infos Seniors Marseille 
Nord auprès de l’ensemble des acteurs et de la population du territoire : 
- Envoi de mailings, de plaquettes, publicité télévisée ou dans les journaux, rencontres de 

professionnels. La transmission de l’information sur le Pôle doit être accentuée auprès des 
médecins généralistes, infirmiers libéraux, kinésithérapeutes.  

- Interventions pour présentation du Pôle dans les structures des partenaires, notamment les 
clubs seniors du C.C.A.S. et de l’Entraide. 

- Développer le site internet du Pôle afin d’utiliser cet espace pour la mise en valeur de certaines 
actions et missions, celui-ci étant consulté fréquemment. 

 
L’année 2017 sera également consacrée à la mise en place des outils internes relatifs à la loi 2002-2 
(livret d’accueil, règlement de fonctionnement…) et à la réalisation de l’évaluation externe qui nous 
permettra d’affiner et développer notre projet de service. 
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CONCLUSION 
 
 

 
Au regard des objectifs fixés, de la réalisation à venir de l’évaluation externe et la mise en place des 
outils relatifs à la Loi 2002-2, l’année 2017 s’annonce propice à la poursuite de cette mobilisation, et 
dynamique mise en œuvre par l’équipe du Pôle Infos Seniors Marseille Nord.  
 
Il s’agira dans les mois à venir de se concentrer sur l’évaluation externe tout en poursuivant nos 
objectifs et notre activité.   
 
La dynamique engagée au travers de l’évaluation interne nous a permis de prendre conscience de nos 
points faibles et points forts et d’élaborer un plan d’amélioration. Cet outil sera utilisé comme une 
« feuille de route » pour poursuivre la réflexion engagée et les actions à accomplir.  
 
Nous souhaitons tirer profit de l’évaluation externe pour affiner ce plan d’amélioration dont voici 
quelques orientations en cours de réalisation : 
 

- Mise en place des questionnaires de satisfaction. 
- Organisation de réunions d’équipe sur les bonnes pratiques professionnelles selon les 

recommandations de l’A.N.E.S.M. 
- Poursuite de l’élaboration de procédures internes, relatives à l’organisation du service et aux 

pratiques,  et consignées dans un cahier des procédures. 
 

Par ailleurs ce plan d’amélioration s’intégrera au projet de service qui est en cours d’élaboration. 
 
Le cadre réglementaire auquel nous sommes soumis nous a permis d’instaurer un questionnement 
permanent favorable à l’évolution de notre organisation, nos pratiques et notre activité. 
 
Le travail fourni et les changements induits n’en sont que positifs. Ils permettent au dispositif que nous 
portons de se déployer sur le territoire, d’en améliorer la lisibilité et de favoriser les échanges et 
interactions avec les ressources locales existantes.  
 
Ce travail nous permet également d’améliorer sans cesse les propositions et réponses apportées à 
notre public. Les enquêtes de satisfaction nous permettent d’être plus à l’écoute de celui-ci sachant 
que la parole et l’expression de nos usagers gardent une place prépondérante dont nous tenons 
compte prioritairement pour toute évolution à envisager. 
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ANNEXE 1 

ETAT DE L’OFFRE SUR LE TERRITOIRE 

 
� E.H.P.A.D. par arrondissement sur le territoire Nord : 

 

Source : annuaire du Conseil Départemental 13. 
 

Commentaires / Analyse :  
 
Entre 2015 et 2016, le nombre d’E.H.P.A.D. sur le territoire Nord reste inchangé. Toutefois, le nombre 
total de lits sur l’ensemble du territoire augmente de 18 entre 2015 et 2016, et le nombre total de 
lits « aide sociale » de 35. 
A noter le chiffre peu élevé de lits sur le 15ème arrondissement au regard de la population de cet 
arrondissement et notamment de lits « aide sociale » (10 lits soit 15,15% du nombre total de lits) et 
dont le nombre de lits reste inchangé entre 2015 et 2016.  
Or, comme nous l’avons souligné plus haut, le 15ème arrondissement est un espace de forte précarité 
dont le revenu médian est de 9 974 euros. La moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté et 1 
habitant / 5 bénéficie d’un minimum social (15% des retraités perçoivent le minimum vieillesse).  
En comparaison, sur le 14ème arrondissement, le nombre de lits « aide sociale » correspond à 91,11% 
de l’offre totale. Cette offre peut répondre à la demande de personnes résidantes du 15ème bien que 
le souhait des personnes soit de trouver un établissement dans le quartier où elles ont vécu de manière 
à demeurer dans le même environnement. 
Entre 2015 et 2016, le nombre d’E.H.P.A.D. habilités à l’hébergement temporaire reste inchangé ainsi 
que le nombre de P.A.S.A. 
 
 
 

 
Comparaison 2015 / 

2016 
2015 2016 2016 2016 

 
Nombre 

E.H.P.A.D. 
 2015 

Nombre 
E.H.P.A.D. 

2016 

Nombre 
de lits en 

2015 

Lits « aide 
sociale » 
en 2015 

Nombre 
de lits en 

2016 

Lits « aide 
sociale » 
en 2016 

Hébergement 
temporaire 

Pôle 
d’activités et 

de soins 
adaptés 

E.H.P.A.D. 
13ème 

 
14 14 1239 

577 Soit 

46,56% de 
l’offre totale 

1257 

612 Soit 
48,68% de 

l’offre 
totale 

13/14 
-St Maur 
-Résidence 
Notre Dame 

E.H.PA.D. 
14ème 

3 3 563 

393 
soit 69,80% 

de l’offre 
totale 

563 

513 
Soit 91,11% 

de l’offre 
totale 

2/3 

Saint 
Barthélémy : 
ouverture 14 
places depuis 
janvier 2016 

E.H.P.A.D. 
15ème 

1 1 66 

10 
soit 15,15% 

de l’offre 
totale 

66 

10 
soit 15,15% 

de l’offre 
totale 

1/1  

E.H.P.A.D. 
16ème 

2 2 250 
200 

soit 80% de 
l’offre totale 

250 

200 
soit 80% de 

l’offre 
totale 

1/2  

TOTAL 20 20 2118 
1300 

61,37% de 
l’offre totale 

2136 

1335 
62,50% de 

l’offre 
totale 

17/20 2/20 
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� Détail des E.H.P.A.D. sur l’ensemble du territoire Nord : 

 
Commentaires / Analyse : Entre 2015 et 2016, nous pouvons noter les changements suivants (en vert 

et souligné sur le tableau) : 

- + 18 lits à titre payant sur le 13ème pour l’E.H.P.A.D. « Les cannes blanches ». 
- + 35 lits à « l’aide sociale » sur l’E.H.P.A.D. Saint Maur, sans lit supplémentaire (baisse du 

nombre de lit à titre payant).  

Petit rappel sur l’évolution de l’offre 2014/2015 :  

■ augmentation de 154 lits sur l’ensemble des E.H.P.A.D. du territoire Nord. 
■ 256 lits « aide sociale » supplémentaires sur les E.H.P.A.D. du territoire Nord (116 sur les 

E.H.P.A.D. du 13ème, même nombre de lits « aide sociale » sur le 14ème, 5 lits supplémentaires 
sur le 15ème, 15 lits supplémentaires sur le 16ème). 

■ Hébergement temporaire : 3 places supplémentaires ont été allouées sur le 13ème. 
■ P.A.S.A. : On note 1 P.A.S.A. supplémentaire en 2015 sur un E.H.P.A.D. du 13ème. 

 
 
 

  2015 2016 

 
 

Établissements 
Nombre 
total de 

Lits 

Habilitation 
Lits Aide 
Sociale 

Nombre 
total de Lits 

Habilitation 
Lits Aide 
Sociale 

  
13ème  

Château des Martégaux 85 65 85 65 

Les Opalines Clairefontaine 76 43 76 43 

Domaine de Fontfrède  84 5 84 5 

La Loubière 110 5 110 5 

Frédéric Mistral 90 19 90 19 

La Forézienne 30 0 30 0 
La Pâquerie  48 0 48 0 

La Souvenance 62 15 62 15 

Les Cannes Blanches                                      80 113 98 113 

Les Jonquilles 96 30 96 30 

Les Maisons de Marie 84 60 84 60 

Les Séolanes 129 100 129 100 

Résidence Notre Dame 90 45 90 45 

Maison de Retraite St Maur  175 77 175 112 

Total lits 1239 577 1257 612 

14ème 

Château de Fontainieu 125 125 125 125 

Magdala 85 35 85 35 

Fondation Saint Jean de Dieu                                                 353 353 353 353 

Total lits 455 513 563 513 

15ème 
Résidence Médicis 66 10 66 10 

Total lits 66 10 66 10 

16ème 
Les Opalines St Henri 80 30 80 30 

Saint-Georges  170 170 170 170 

Total lits 250 200 250 200 

 TOTAL TERRITOIRE NORD  2010 1300 2136 1335 
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� Résidences Autonomie sur le territoire Nord : 
 

  2015 2016 

Arrondissement Nom  
 

Places 
Places                

« aide sociale » 
Places 

Places                
« aide sociale » 

13ème 
 Résidence C.C.A.S. 
Frais Vallon 

48 logements 
dont 9 pour 

couples 

 
56 

48 logements 
dont 9 pour 

couples 
56 

 
Résidence C.C.A.S. 
Vento-Maï 

52 52 
Fermeture Fermeture 

  Résidence St Paul 70 30 70 30 

 
 Saint-Just (Réservé 
aux prêtres du 
Diocèse) 

 
9 

 
9 - 

14ème Soleil de Provence 

63 Type 1 bis 
pour 1 personne 

seule ou 1 
couple 

 
70 

63 Type 1 bis 
pour 1 personne 

seule ou 1  couple 
70 

15ème Résidence le Chatelier 60 62 60 62 

16ème  0 0 0 0 

TOTAL capacité 
territoire Nord 

6 
Entre 302 et 374 

(si couples) 
 

270 
Entre 250 et 322 

(si couples) 
218 

 
Commentaires / Analyse : Du fait de la fermeture de la résidence Vento-Maï, nous comptons 52 places 
en moins en Résidence Autonomie sur le territoire Nord.  
 
 
� Accueils de jour sur le territoire Nord : 
 

Arrondissements Nom accueil de jour 
Nombre de 

places 
En 2015 

Nombre de 
places en 

2016 
Particularités 

13ème E.H.P.A.D St Maur 15 15  

14ème  0 0  

15ème 
Les Pensées : déménagement en 
2016 Les Pennes Mirabeau  

 
17 0 Accueil public de Marseille 

16ème E.H.P.A.D Les Opalines St Henri 2 2 Accueil 7j/7 et jour férié 

     TOTAL 34 17  

 
Commentaires : En 2015, le territoire Nord de Marseille disposait de 3 accueils de jour pour un total 
de 34 places. Depuis début 2016, l’accueil de jour « Les pensées » est implanté sur « Les Pennes 
Mirabeau ». Ainsi, le territoire dispose à ce jour de 2 accueils de jour pour un total de 17 places et le 
15ème n’est plus doté par ce type de structure. A noter l’absence d’accueil de jour également sur le 
14ème. La population de ces 2 arrondissements doit donc s’orienter vers Les Pennes-Mirabeau ou les 
autres arrondissements de la ville, notamment le 12ème arrondissement sur lequel l’offre est présente. 
Cela pose un problème au niveau des transports pour les bénéficiaires et leurs aidants, ceux-ci n’étant 
pas assurés par certains accueils de jour pour les personnes dont le domicile est géographiquement 
éloigné de la structure.  
 
 
 

� Accueils de jour situés hors territoire accueillant les résidents du secteur Nord : 
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STRUCTURES ADRESSE 
Places /jour 

2015 

Places /jour 
2016 

LES MAISONS 
DE RETRAITE 

Résidence Maguen 80 rue Auguste Blanqui 13005 Marseille 2 3 

Résidence du Palais 7 rue Roux de Brignoles 13006 Marseille 6 6 

Les Oliviers 31 boulevard Bernex 13008 Marseille 10 10 

Résidence la Renaissance 17 Bd Pèbre 13008 Marseille 8 8 

Beau Site 6 avenue Charles Perrot 13009 Marseille 8 8 

La Salette Montval 93 chemin Joseph Aiguier 13009 Marseille 6 6 

Les Jardins de Sormiou "Le Relais" 42, boulevard Canlong 13009 Marseille 10 10 

Les Jardins d'Artémis 89 av des Brutris 13012 Marseille 4 4 

La Bastide Saint-Jean 341 Avenue de Montolivet  13012 Montolivet 15 15 

St Maur 129 avenue de la Rose 13013 Marseille 15 15 

Les Opalines St Henri Traverse Favant Z.A.C Saumaty 13016  2 2 

ASSOCIATIONS 

Association Provence Alzheimer 14 Traverse de la Seigneurie 13009 Marseille 19 19 

Les Pensées – Association AA13 124, Impasse val sec 13170 Les Pennes Mirabeau 0 17 

Halte répit détente Alzheimer 
« Les Glycines » / Non médicalisé 

40 rue Krüger 13004 Marseille 10  
par après 

midi 

10  
par après 

midi 

LES CENTRES 
HOSPITALIERS 

Hôpital d'Allauch - Accueil de Jour 
Thérapeutique 

Rue des Frères Aillaud BP 28 13718 Allauch   
12 

 
12 

Centre Gérontologique Déptal  
Montolivet  - « Jean Masse » 

176 av. de Montolivet 13012 Marseille   
10 

 
10 

Centre Gérontologique Déptal 
Montolivet  - « La Tour Blanche »  

 176 av. de Montolivet 13012 Marseille   
15 

 
15 

C.C.A.S Accueil de Jour Saint-Tronc 273 Bd Paul Claudel 13010 Marseille 10 10 

  TOTAL places / jour 162 180 

 
Commentaires : Les Pôles Infos Seniors Marseillais ont élaboré une plaquette d’informations 
communes sur les accueils de jour. Ce document est remis à notre public. 
 

� Equipes Spécialisées Alzheimer intervenant pour la population du territoire Nord :  

STRUCTURES ADRESSE ZONE 

Nombres de 
places sur 
territoire 

Nord 

OMIAL  10 Rue des Héros 13001 Marseille                                                                   Zone d'intervention : 1° 4° 5° 6° 12° 13° 14° 15°   

LA CROIX ROUGE 

FRANCAISE  
1, rue Dr Simone Sedan 13005 
Marseille 

Zone d'intervention : tout Marseille              
 

CENTRE HOSPITALIER 

SSIAD D’ALLAUCH 
Chemin des Mille Ecus BP 28  13718 
Allauch 

Zone d'intervention : Allauch, Plan de Cuques, 
Septèmes Les Vallons, 11° 12°13° 14° 15°           

 

CENTRE DÉPARTEMENTAL 

GÉRONTOLOGIQUE DE 

MONTOLIVET 

176 avenue de Montolivet BP500 58 
13375 Marseille 

Zone d'intervention: 3° 4° 10°  11° 12°  13°  14°  
15°  16° 

 

 
Commentaires : Les Pôles Infos Seniors Marseillais ont élaboré une plaquette d’informations 
communes sur les Équipes Spécialisées Alzheimer. Ce document est remis à notre public. 
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� S.S.I.A.D. intervenants sur le territoire Nord, sur Marseille et limitrophe :  
 

 
STRUCTURES 

13ème 14ème 15ème 16ème 

 
Autres territoires 

d’intervention 
 

Places 

Implantation 
sur territoire 

Nord 

A.F.A.D X X X   - 40 X 

ACAD      8° - 9° - 10° 30  

ADAMA                  X      3° -  12° 28  

AISANCE A DOM'           
10° - 11° - LA PENNE SUR 

HUVEAUNE 
30   

ARCADE              X      20 X 

ASSISTANCE FAMILIALE          1° - 2° - 3° - 6° 30   

BIEN VIVRE CHEZ SOI                                                      1° - 3° 30   

C.C.A.S X X X X TOUT MARSEILLE 80 X 

DOMUSVI         6° - 7° - 8° - 9° 30   

HANDIVIE / S.A.J         
P.A. : 11° - 12° - P.H. : 4° - 5° - 6° - 

8° - 9° - 10° - 11° - 12° - 14° 
P.A. :33 
P.H. :27 

  

LA CROIX ROUGE FRANCAISE  X X X  P.A. / P.H. : 1° - 2° - 5° - 7° - 12° 80 X 

LA JOIE DE VIVRE  X       3° - 4° - 5° - 12° 85   

MEDI AZUR              7° - 8° 39   

MERENTIE           4° - 5° 50   

MONTOLIVET SSIAD/HAD X    4° - 11° - 12° - 13° 50 X 

SE REMOUNTA / MUTUALITÉ 
FRANÇAISE 

        
1° - 6° - 7° 

47   

MUTUELLE DE PROVENCE « LA 
FEUILLERAIE » 

        
P.A. : 2° - 3° - 4° - 12° 

P.H. : 1° - 2° - 3° - 4° 6° 
P.A. : 40 
P.H. : 20 

  

OASIS NORD  X X X 
6° - 8° - 9°  75 (6, 8,9°) 

30 (14,15, 
16°) 

X 

OMIAL  X X X X TOUT MARSEILLE 95 X 

PRO SANTE / SOINS ET LIBERTE         1° - 4° - 5° - 10° - 11° 60   

SAUVEGARDE 13   X X X X 
P.A. / P.H. : 13 – 14 – 15° 

P.H. : 13, 14, 15, 16°  
50 X 

SOINS ASSISTANCE      3° - 8° - 9° - 10° - 11° 80  

UNION FAMILIALE DES B.D.R 
(La communauté) 

    
1° - 5° - 6° - 7° - 8° - 9° 

50  

VIFACI'L Nord  X X   30 X 

VIFACI’L Sud     10° - 11° - 12°  39  

MAS BELLEVUE     P.H. : TOUT MARSEILLE 12  

AIDE ET SOUTIEN AUX 
FAMILLES 

X    
ALLAUCH – PLAN DE CUQUES – 

CADOLIVE – PEYPIN - MIMET 
45  

Grand Conseil de la Mutualité   X X SEPTÈMES LES VALLONS 59 X 

HOPITAL ST JOSEPH     6° - 7° - 8° - 9° - 10° - 11° 30  

Centre Hospitalier d'Allauch X    
ALLAUCH – PLAN DE CUQUES – 

LIMITE 11 ET 12° 
69 P.A. 
26 P.H. 

X 

TOTAL GENERAL 10 8 8 5 
 P.A. : 1441  

P.H. : 73 
11 

 

 
Commentaires : Les Pôles Infos Seniors Marseillais ont élaboré une plaquette d’informations 
communes sur les S.S.I.A.D. Ce document est remis à notre public. 
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� S.A.A.D. implantés sur le territoire Nord :  
 

 
Structures Territoire 

Nord 
ADRESSE 

Conventionné 
aide sociale  

Conventionné 
CARSAT 

Conventionné 
APA 

Label 
Cap’Handeo 

13ème 
ARCADES ASSISTANCE – 
Nord. 

25 boulevard Alphonse Moutte 
13013 Marseille 

x x x x 

13ème 
ADOMIS - Château 
Gombert 

35 rue Centrale 13013 Marseille 
 x x  

13ème AFAD 28 Traverse des Deux Tours 
 x x  

13ème SERVICES &VOUS 
Les Baronniers Bât C 15, rue 
Marc Danodille 13013 Marseille 

 x x  

14ème AIDADOMI 
Station Alexandre - 29 Bd 
Charles Moretti 13014 Marseille 

 x x x 

14ème MAIN DANS LA MAIN 
58 Bd Jourdan Prolongé Bat C 
13014 Marseille. 

x x x x 

14ème O2 MARSEILLE 
22 bd Charles Moretti La 
Palmeraie Bat 1 13014 Marseille 

 x x  

14ème SAUVEGARDE 13 
173, Chemin de Ste Marthe 
13014 Marseille  

x x x  

15ème DOMINO SERVICES 
16 avenue de St Antoine 13015 
Marseille 

 x x  

15ème LA COMMUNAUTE 
177 Rn St Antoine à St Joseph Le 
Montleric 13015 Marseille 

 x x  

15ème 
VIFAC’IL – Antenne St 
Louis 

114 avenue de St Louis 13015 
Marseille 

 x x  

16ème 
CONFORTABLEMENT 
VOTRE 

180 rue Rabelais 13016 
Marseille 

 x x x 

 

Commentaires : 3 structures d’aide à domicile (« Main dans la main », « Arcade » et « Sauvegarde 
13 ») sur les 12 implantées sur le territoire Nord sont conventionnées à l’aide sociale. 4 structures sur 
les 12 implantées sur le territoire Nord possèdent le label Cap’Handeo. Les 12 structures sont 
conventionnées avec la C.A.R.S.A.T. et l’A.P.A 
 
 
� S.A.A.D. implantés hors territoire intervenant pour la population du secteur Nord :  
 
 

 STRUCTURE D'AIDE à DOMICILE ADRESSE 
Convention 
Aide sociale 

Label 
Cap’Handeo 

1er  A.B.C.D  30 boulevard Longchamp 13001 Marseille x  

1er  AFAD 28 Traverse des Deux Tours 13013 Marseille   

1er  ASSISTANCE FAMILIALE 5 rue Dugommier 13001 Marseille   

1er  HOME SERVICES   35 r Bibliothèque 13001 Marseille  x 

1er  L’AIDE AU DOMICILE 59 rue Saint-Ferréol 13001 Marseille   

1er  LA JOIE DE VIVRE 2 r Henri Barbusse  13001 Marseille x  

1er  LE BONHEUR DE LA VIEILLESSE 93, la Canebière 13001 Marseille   

1er  OMIAL 10 rue des Héros 13001 Marseille x x 

1er  BIEN À LA MAISON 29 rue Pavillon 13001 tout Marseille sauf le 8ème arr.   

2ème  LA COMPAGNIE DU SERVICE 17, rue Caisserie 13002 Marseille   

2ème  ARC'AIDE 27 rue Chevalier Paul 13002 Marseille    

2ème  GENERATIONS SERVICES  1 rue de la République 13002 Marseille  x 

4ème  ADHAP Services    59 av Maréchal Foch, 13004 Marseille   

4ème  ALLOGENE PROVENCE 10 Place Sébastopol 13004 Marseille   

4ème   EMPLOIS FAMILIAUX SERVICES  4 bd Henri Boulle 13004 Marseille  x 

4ème  LA MÉMOIRE DU TEMPS 219 Av Chartreux 13004 Marseille   
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 STRUCTURE D'AIDE à DOMICILE ADRESSE 
Convention 
Aide sociale 

Label 
Cap’Handeo 

4ème PVSA DOMICILE 
19, rue Granoux Quartier des 5 avenues 13004 
Marseille 

  

4ème STELLA Aide aux Familles 93 Avenue de Montolivet 13004 Marseille x x 

5ème  AMICIAL (Ex Croix Rouge)  1 rue du Docteur Simone Sedan 13005 Marseille x  

5ème CCAS de Marseille 50, rue de Ruffy Immeuble Quai Ouest 13003 Marseille   

5ème INFOMAD 81 boulevard Chave 13005 Marseille x  

5ème LE FILS DES ANS 82 Rue Olivier 13005 Marseille   

5ème OMIAL 7 boulevard Aicard 13005 Marseille   

5ème TENDRE UNE MAIN 59 boulevard Françoise Duparc 13005 Marseille   

6ème ACAD  109 Rue Breteuil 13006 Marseille x x 

6ème ADELAÏDE SERVICES 45, rue Montgrand 13006 Marseille   

6ème AIDE AUX FAMILLES 37 rue Saint Sébastien 13286 cedex 06   

6ème AIDE ET SOUTIEN AUX FAMILLES 8-10 avenue de Corinthe 13441 Marseille cedex06   

6ème ARCADE ASSISTANCE  65 Square Cantini 13006 Marseille   

6ème AUXILIUM 22 bis, rue Bel Air 13006 Marseille   

6ème AZURDOM DOMIBLUE 16, rue du Docteur Escat 13006 Marseille   

6ème DOMINO SERVICES Marseille 26A, boulevard Baille 13006 Marseille   

6ème HOME ASSISTANCE 8 rue Louis Astouin 13006 Marseille   

6ème INTERACTION SERVICES 12 rue Raphaël 13008 Marseille   

6ème 
JUNIORS ET SENIORS SERVICES 
(Secteur du 4°au11°) 

80, rue Saint Sébastien 13006 Marseille 
  

6ème PRESTI SERVICES 228 rue Breteuil 13006 Marseille   

6ème SOINS ASSISTANCE 39 Bd Vincent Delpuech 13006 Marseille   

7ème ADHAP Services 2, 3, 6, 7, 8, 9,10  39 avenue de la Corse 13007 Marseille  x 

7ème ABEILLE A DOMICILE  116 Boulevard de la Corderie 13007 Marseille x x 

7ème ADOMIS 13, boulevard de la Corderie 13007 Marseille   

7ème 
ASSISTANCE ET SERVICES 
MARSEILLE 

3 RUE Sauveur Tobelem 13007 Marseille 
  

7ème 
LA COMMUNAUTÉ (La Rondes 
des Âges) 

25 bd Corderie  13007 Marseille 
  

7ème 
MADO « Marseille Aide à 
Domicile » Réseau Adhap 
Services 

53 rue d’Endoume 13007 Marseille  
  

8ème AZAÉ - A2Micile Marseille   3, Allée Turcat Méry 13008 Marseille  x 

8ème AGE D'OR SERVICES 42 rue Mousses 13008 Marseille   

8ème DOMIDOM MARSEILLE 22 Rue Commandant Rolland 13008 Marseille   

8ème DOMUSVI (Les Conciergeries)   331 Av du Prado 13008 Marseille  x 

8ème  BIEN À LA MAISON 31 boulevard de Maillane 13008 Marseille   

8ème ENTRE TEMPS 565 avenue du Prado 13008 Marseille   

8ème ENTRETIEN ET MIENS 47, boulevard Rabatau 13008 Marseille   

8ème FREE’DOM MARSEILLE SUD 4 bis rue de Benedetti 13008 Marseille   

8ème IZYDOM 39 rue Roger Renzo 13008 Marseille    

8ème IZYDOM 61 rue Marx Dormoy 13004 Marseille   

8ème MAJORDOME SERVICES 27, boulevard Rabatau  13008 Marseille   

8ème PARTAGE ET BONHEUR 10 A rue de Cassis 13008 Marseille   

8ème SAUVEGARDE 13 – APAF -  NS13 
155, rue du Comdant  Rolland.  10, bd Badi 13008 
Marseille 

  

8ème SENIOR COMPAGNIE 37 rue Dupré 13008 Marseille   

8ème TENDRE UNE MAIN 10 boulevard Henri Herriot 13008 Marseille   
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 STRUCTURE D'AIDE à DOMICILE ADRESSE 
Convention 
Aide sociale 

Label 
Cap’Handeo 

8ème 
VITALIANCE/Bien Vivre Chez 
Vous  

141, avenue du Prado 
  

x 

9ème SOLIDARITÉ GÉNÉRATIONS SERVICES  
Immeuble Le Soleil 10 traverse de la Gaye 13009 
Marseille 

  
x 

9ème VIVASERVICES (CENIMASUD) 54 boulevard des Baumettes 13009 Marseille   

10ème AGIR ménage et Services/Apaisé 178 avenue de la Capelette 13010 Marseille  x 

10ème COVIVA (Secteur 9° et 10°) 24 rue André Audoli 13010 Marseille   

11ème 
A la Maison Des 
Services/A.M.D.S 

546, bd Mireille Lauze, C.Cial Bel Ombre  13011 
Marseille 

  

11ème BON’HEUR 104 boulevard de la Barasse 13011 Marseille   

11ème BRILLANCE SERVICES 2, Traverse des Romans 13011 Marseille   

12ème AU BONHEUR DU 3eme ÂGE 
13 av. Louis Malosse Bât A Le Pigeonnier 13012 
Marseille 

  

12ème AU BONHEUR DU 3eme ÂGE  (Secteur 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13)   

12ème AZUR PROXI SERVICES 12, boulevard Mazarade 13012 Marseille   

12ème BONHEURS DE LA VIE 4, rue Docteur Cauvin, Saint Barnabé 13012 Marseille   

12ème DOLCE CAS SERVICES 7 rue Gaston Flotte 13012 Marseille   

12ème PAPI MAMI ASSISTANCE 44 r Pierre Guys  13012 Marseille   

12ème SAJ « EN CHŒUR » 1 boulevard de Compostelle Entrée B 13012 Marseille   

 
� Foyers Restaurants sur le territoire Nord :  

 
 
 
 
Répartition :  
 
13ème arrondissement : 1 
14ème arrondissement : 2 
15ème arrondissement : 2 
16ème arrondissement : 0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Portages de repas :  
 

Liste des prestataires qui livrent sur le territoire Nord : 

 

C.C.A.S   
151, boulevard Danièle Casanova 13014 Marseille 
Tel.: 04 84 52 52 20 
 
AZUR PROMO 
30, rue Sébastien Marcaggi 13009 Marseille 
Tel.: 04 91 87 07 70  

Foyer Restaurant de la Résidence Frais Vallon 
Chemin des Jonquilles 13013 Marseille 
Tél : 04 91 66 35 52  
Organisme Gestionnaire CCAS Marseille 

Foyer Restaurant de la Résidence du Canet 
21 Boulevard Truphème 13014 Marseille 
Tél : 04 91 90 85 85 
Organisme Gestionnaire CCAS Marseille 
Foyer Restaurant Résidence Soleil de Provence  
26 Boulevard Massenet 13014 Marseille 
Tél : 04 91 98 32 40 

Foyer Restaurant La Cabucelle 
19 Boulevard des Italiens 13015 Marseille 
Tél : 04 91 90 85 85 
Organisme Gestionnaire CCAS Marseille 

LES AILES BLEUES  
C. Cial. de la Maurelette, 8 place du Commerce 13015 Marseille 
Tel : 06 60 91 69 12 - 04 91 46 48 96  
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ACAD  
109, rue Breteuil 13006 Marseille 
Tel.: 04 96 10 06 90 
 
OPALINES REPAS 
3229, av. Paul Brutus 13170 Les Pennes Mirabeau 
Tel.: 04 91 09 42 42 
 

PRESTI SERVICES 
228 rue Breteuil 13006 Marseille 
Tel.: 04 91 58 42 43 
 
METSENS AGE D’OR Services  
42 Rue des Mousses - 13008 Marseille  
Tel. : 04 91 42 47 56  

Commentaires : Les Pôles Infos Seniors Marseillais ont élaboré une plaquette d’informations 
communes contenant les prestataires de livraison de repas. Ce document est remis à notre public. 
 
 

� Services de Téléalarme :  
  

- Le Centre communal d’action sociale de la ville de Marseille a mis en place un service de 
téléassistance en partenariat avec Technipro. Renseignements et tarif : 04 86 94 45 01. 
- Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône a mis en place le service "Quiétude 13" qui est un 
central de téléphonie assurant la réception de vos appels 24h/24, 7 jours/7 à l’aide d’un appareil très 
simple d’utilisation raccordé sur votre installation téléphonique sans travaux particuliers (VITARIS). 
 
Commentaires : De nombreux autres prestataires privés, dont nous n’avons pas établi de liste à ce 
jour, proposent des services de téléassistance.  
 

� Structures et associations d’aide aux aidants : 
 

STRUCTURES COORDONNÉES ACTIONS 
IMPLANTATION 

TERRITORIALE 

A3 (Aide Aux Aidants et 
plateforme de répit 
pour les aidants) 

Hôpital Sainte-Marguerite Service 
Gériatrie 270, av. de Ste Marguerite – 
13009 Marseille Tel: 04 91 70 76 53  + 
Antenne à Frais-Vallon (I.R.I.P.S.)  

- Formation, Ateliers 
Soutien psychologique, Groupe de parole,  
Séjours, sorties, 

 
OUI 

Institut de Gérontologie 
Sociale 

148, rue Paradis 13006 Marseille  
Tel: 04 91 37 03 79 

Formation, Ateliers Séjours, sorties, 
Soutien psychologique, Groupe de parole,  

 
NON 

Institut de la maladie 
d’Alzheimer 

Hôpital de la Timone (6ème étage) Bd 
Jean Moulin 13385 Marseille cedex 5  
Tél. : 04 91 47 77 55 

-Accueil téléphonique, Éducation, formation, 
conseils, Conférences, colloques, Informations sur 
la maladie, les aides possibles… 

 
NON 

Association France  
Alzheimer des B.D.R. 

32, av.  Sainte Victoire 13100 Aix en 
Provence Tel: 04 42 23 42 49 

Permanences d’accueil et permanences 
téléphoniques, formation des aidants, Accueil de 
jour, ateliers mémoires, Café mémoire, Groupe de 
paroles pour les aidants 

 
NON 

France Parkinson  
Région PACA Marseille  
Tel: 04 91 43 26 61  06 77 70 96 08 

-Réunions amicales tous les mois, Cogni-danse tous 
les mois, Musicothérapie, Sophrologie, Groupe de 
paroles pour malades et pour aidants 

 
NON 

Centre Gérontologique 
Départemental  
Équipe de Répit à 
Domicile 

176, avenue de Montolivet BP 50058 - 
13375 Marseille cedex 12  
Tel: 04 91 12 74 00 / 06 34 20 02 50 

-Remplacement de l’aidant familial à domicile de 
jour comme de nuit pour une durée entre 2 et 5 
jours (tarifs variables suivant jours et revenus) 

 
NON 

Résidence La 
Renaissance ORPEA 

17, Bd Pèbre 13008 Marseille  
Tel: 04 91 30 58 00 

- Café des aidants une fois par mois le dernier 
samedi du mois de 10h30 à 12h 

NON 

Hôpital Laveran 
Bd A. Laveran 13384 Marseille  
Tel: 04 91 61 73 02 ou 06 49 84 62 07 

- Groupe de paroles et d’informations aux aidants 
OUI 

AA13 
(Association Alzheimer 
Aidants 13) 

124, Impasse Val Sec  
13170 Les Pennes Mirabeau   
Tel.: 04 91 09 09 99 

-Accueil de jour 
 

NON 

Provence Alzheimer 
14 Traverse de la Seigneurie,  
13009 Marseille Tel: 04 91.40.07.77 

Permanences d’accueil et téléphoniques, Formation 
aidants, Accueils de jour, Groupes  parole 
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Commentaires : Les Pôles Infos Seniors Marseillais ont élaboré un livret d’informations commun sur le 
thème de l’aide aux aidants et contenant les principaux acteurs œuvrant dans ce domaine. Ce 
document est remis à notre public. 
 

� Implantation de l’Assurance Maladie sur le territoire Nord28 : 

Arrondissement Unité de gestion Espace Accueil Service Permanences 

13013  Espace accueil la Rose  

13014 U.G.E. Burel Espace accueil le Canet  

13015 U.G.E. St-Louis La Calade  Bougainville - La Savine 
La Viste - La Bricarde 

13016  Espace accueil St Henri St-Henri 
 
 

� Services sociaux / Accueil du public : 
 

▪ Espaces Services Aînés / C.C.A.S. :  

- Plateforme d’accueil au public pour les 13, 14, 15 et 16èmes arrondissements située au 151, 
Bd Danielle Casanova 13014 Marseille. Cette plateforme réunira les équipes de professionnels 
(assistantes sociales, C.E.S.F. …) des 4 arrondissements sur un même lieu. + 1 antenne du 
13/14èmes implantée sur Frais-Vallon. 

▪ Maisons Départementales de la Solidarité / Conseil Général :  
- 2 sur le 13ème implantées sur le territoire : Frais-Vallon et Vallon de Malpassé.  
- 1 sur le 14ème, implantée aux Flamants. 
- 1 sur le 15ème, implantée à la Viste. 
- 1 sur le 16ème. Implantée à l’Estaque. 

 
▪ Service social C.A.R.S.A.T. Sud-Est : 

- Permanences téléphoniques pour chaque assistante sociale  
+ Permanences d’accueil (une matinée par semaine pour chaque assistante sociale):  

� pour les résidents des 15 et 16èmes : à la CPAM St Louis au 458, rue de Lyon 13015 

� pour les résidents des 13 et 14èmes : à la CPAM des Chartreux ou de Plan de Cuques 

 

� Aide administrative : 
 

LES PLATEFORMES DE SERVICES PUBLICS : 

Plateforme des Services publics de Malpassé (13°)  
57 Avenue de St Paul - Les Oliviers C 13013 
Marseille 
Tél : 04.91.66.05.87  
 
Plateforme des Services publics du Canet (14°)  
Permanences à la Maison des Associations  
et du Citoyen du Canet  
13, boulevard Charles Moretti 13014 Marseille 
Tél : 04.91.02.92.35  
 

Plateforme des Services publics Bougainville (15°)  
9 Rue Cougit 13015 Marseille  
Tél : 04.91.11.42.60  
 
Plateforme des Services publics  

Bricarde Services Publics (16°)  
159, Boulevard Henri Barnier 
 La Bricarde Bat P1  13015 Marseille 
Tél : 04.91.51.31

                                                           
28 Diagnostic local de santé publique - Portrait des territoires du Contrat Urbain de Cohésion Sociale des 13ème, 14ème, 

15ème et 16ème, Juillet – Novembre 2013, http://www.polvillemarseille.fr/ 
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AUTRES SERVICES D’AIDE ADMINISTRATIVE :  
 

� Atelier administratif centre social Ste Marthe 14ème avec E.S.F. Services : permanences tous 
les jeudis matins de 9 h à 12 h - Rendez-vous individuel à prendre avec la C.E.S.F.  

 
� Points d’accueil MEDIANCE 13 : 
- La Savine – chemin du vallon des tuves 13015 - du lundi au vendredi de 9 h à 12 h (sur R.V. les 

lundis et jeudis) 
- Saint Mauront – 143 rue Félix Piat 13003 (à proximité du 14ème) - du lundi au vendredi de 9 h 

à 12 h 30 sans R.V. et de 13 h 30 à 17 h 30 sur R.V. 
- Centre social l’Agora - 34 groupe de la Busserine 13014 – lundi et jeudi matin de 9 h à 12 h 30. 
- Centre social Les Flamants / Iris – Les flamants Bt 18 avenue Georges Braque 13014 mardi et 

vendredi de 9 h à 12 h 30. 
- Centre social Kallisté / La granière – 130 chemin des Bourrely 13015 – les vendredis de 9 h à 

12 h. 
- Centre social et culturel La solidarité / Maison pour tous – La solidarité Bt H chemin de la 

Bigotte 13015 – les lundis de 9 h à 12 h sans R.V. 
 

� Centres sociaux : 
- Centre social Vallon de Malpassé 7 av. Saint-Paul 13° : aide aux démarches administratives. 

- Centre social St Joseph / Fontainieu 14° : aide aux démarches administratives. 
- Centre Social Saint Gabriel-Canet-Bon Secours 12,14 rue Richard 14° + Antenne Canet Maison 

des associations et du citoyen Place des Etats Unis : plate-forme services publics. 
- Centre social Saint Louis Léo Lagrange  2, boulevard Ledru Rollin 15° : aide aux démarches 

administratives. 
- Centre Social Del Rio 38, Av de la Viste 15° : aide aux démarches administratives. 
- Centre social de la Savine 99, boulevard de la Savine 15° : Accueil Plateforme Service Public

� Acteurs de l’habitat implantés sur le territoire Nord :  
 

� PACT 13 (pour les résidents du 15ème et 16ème arrondissement) 

BP 69 L’Estello 1, chemin des Grives 13013  Tel. : 04 91 11 63 10 / contact@pact13.fr 

� LA MAISON DE L’APPRENTI / L’A.F.A.P. 

85 bd Viala 13015 Marseille - Des jeunes encadrés par des éducateurs au service des seniors 
résidants sur les 15ème et 16ème – Intervention d’un ergothérapeute et réalisation des travaux 
financés par l’A.F.A.P.  (Sous conditions de revenus).  
 

� ADRIM (pour les résidents du 13ème et 14ème arrondissement) 

38 bd de Strasbourg 13003 Marseille Tel. : 04 91 62 66 87 / Fax : 04.91.08.97.03. siege@adrim.fr 

� ADIL : → Information sur le logement 
- Permanences 13ème : MDS Le Nautile les 2ème et 4ème lundis du mois 14h/17h sur R.V  
- Permanences 14ème : C.A.F. Chemin de Gibbes tous les vendredis 9h/12h sur R.V  
- Permanences 15ème : MDS La Viste les 1er et 3ème mardis du mois 9h/12h sur R.V  
- Permanences Septèmes les Vallons/Mairie : les 1er mardis de chaque mois 9h/12h – 13h30/17h 

sans R.V. 
� Fondation Abbé Pierre / Permanence d’accès aux droits liés au logement  

Le C.A.N.A.  514 chemin de la Madrague-Ville 13015 Marseille Cedex 5 
� Les Compagnons Bâtisseurs Provence 
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→ Auto-Réhabilitation Accompagnée au sein de logements de personnes défavorisées 
(ateliers de quartier, entretien de son logement en copropriété dégradée, lutte contre 
l'habitat indigne) sur les territoires suivants : Parc Corot, La Maurelette, Les rosiers, 
Kallisté, Maison Blanche, Consolat, Les crottes, La Cabucelle, La Calade. 

� HANDITOIT Provence / Plateforme Régionale du Logement Adapté  26, Bd Burel 13014 
Marseille 04 13 59 80 08  Mail : contact@handitoit.org  → Convenoons avec bailleurs sociaux 
pour engagement réalisation logements adaptés lors de programmes neufs – Base de données 
des personnes en attente de logement adapté (envoi photocopie par le travailleur social de la 
demande de logement unique – font le lien entre les demandes et les offres. 

 
� Service gestion de cas de la M.A.I.A. :  
- Une pilote : Emma BOURCART 
- Une responsable de la gestion de cas : Madame Elodie LYS  
- Deux gestionnaires de cas pour les 13, 14, 15, 16èmes : Madame Séverine DEBOSQUE, Madame 

Aurélie DESCHAMPS. 

� C.H.R.S. : 
- 1 sur le 13ème : C.H.R.S. LA ROSERAIE 30 Avenue de la Croix Rouge 13013 Marseille 
- 0 sur le 14ème :  
- 1 sur le 15ème : C.H.R.S. SHAS 118 Chemin de Mimet 13015 Marseille  Tel. : 04 91 62 27 90 
- 0 sur le 16ème 

 
� U.H.U. :  
- La Madrague Ville 110, chemin de la Madrague Ville 13015 - 04 91 95 92 31. 

 
� Centre d’accueil demandeurs d’asile : 
- 1 dans le 14ème : SARA S.H.A.S. 41 Bd de la Fédération, 13004 Marseille Tél.: 04 91 62 27 90 
- 2 dans le 15ème : 

C.A.D.A. ADOMA  135 Chemin de la Commanderie 13015 Marseille Tél.: 04 96 15 78 09                    
C.A.D.A. D’ALOTRA 65 boulevards Balthazar Blanc 13015 Marseille Tél.: 04 91 18 01 80 
 

� Autres hébergements : 
- ALOTRA Résidence Viala d’Anjou  - 40, Bd Viala d’Anjou 13015 Tél. 04 91 58 01 53 
- ADOMA Foyer CAP JANET - 69, rue du Cap Janet 13015 

 

L’implantation du Pôle Infos Seniors sur le territoire Nord peut permettre à la population âgée d’accéder à 
l’ensemble de l’offre existante et des dispositifs ainsi qu’aux services et prestations proposés par des structures 
non implantés sur le secteur Nord. La mission d’observatoire gérontologique pourra permettre, à moyen terme 
nous l’espérons, de mettre en exergue les besoins non couverts ainsi que l’absence ou l’insuffisance de certains 
services et/ou prestations. 
 

État de l’offre médicale et paramédicale sur le territoire : 
� Établissements et Services Sanitaires : 

 13ème 14ème 15ème 16ème 
Offre sur les autres 
arrondissements de 

Marseille 

Hôpitaux 1 0 1 0 9 

Services d’urgence hospitalière 1  1  1 

Hôpitaux / Cliniques Psychiatriques 0 2 2 0 5 

Centres Médico-Psychologiques 1 1 1 1 14 

Cliniques / S.S.R. 1 0 0 0 17 

U.S.L.D. 1 0 0 0 3 

E.M.A/ Équipe mobile Ambulatoire 0 1 2 0 1 

H.A.D. 0 0 0 1 3 

Réseau de Santé Gérontologique 1 3 
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� Fonctions médicales et paramédicales29 : 

SPECIALITES 13ème 14ème 15ème 16ème 

 
TOTAL 

Territoire 
Nord - 2015 

 
TOTAL  

Territoire 
Nord - 2016 

 
Évolution de 
l’offre entre 
2015 et 2016 

Médecins généralistes (y compris médecins non 

spécialistes avec compétence en acupuncture, 
homéopathe, allergologue….) 

129 83 89 23 334 324 
 

- 10 

Médecins Gériatres 0 0 0 1 1 1  

Infirmiers libéraux 210 300 275 135 922 920 -2 

Kinésithérapeutes 132 110 72 48 344 362 +18 

Neurologues 1 2 2 0 4 5 +1 

Orthophonistes 41 17 11 8 58 77 +19 

Chirurgiens-Dentistes 54 47 33 13 142 147 +5 

Orthoptistes 5 1 0 1 8 7 -1 

Psychiatres 9 10 6 0 23 25 +2 

Neuropsychiatres 0 1 0 0 1 1  

Pédicures-podologues 14 6 5 2 25 27 +2 

Audio prothésistes 5 0 1 0 3 6 +3 

Ergothérapeutes 0 0 0 0 1 0 -1 

Psychomotricien 2 0 0 0 1 2 +1 

Spécialistes en Stomatologie 2 1 1 0 4 4  

Spécialistes en pneumologie 5 0 2 0 8 7 -1 

Spécialistes en oto-rhino-laryngologie 5 2 1 0 7 8 +1 

Spécialiste en ophtalmologie 5 4 4 0 14 13 -1 

Spécialistes en Gastroentérologie 3 6 3 0 12 12  

Spécialistes en gynécologie obstétrique 5 7 6 2 20 20  

Spécialistes en dermatologie 4 3 2 0 9 9  

Spécialistes radiologie / imagerie médicale 20 16 7 1 45 44 -1 

Spécialistes en cardiologie 8 5 17 0 30 30  

 

� Pharmacies : 

 13ème 14ème 15ème 16ème TOTAL Territoire Nord 

Pharmacies 60 36 46 17 159 

 
Commentaires / Analyse sur l’offre médicale et paramédicale : 
 
L’Observatoire Régional souligne une offre de premier recours et une offre libérale insuffisante et mal 
réparties sur le territoire, les services et professionnels de santé étant principalement concentrés au 
sein des noyaux villageois :  
- Densité de médecins spécialistes libéraux largement inférieure.  
- Disparités selon les arrondissements pour le nombre de médecins, infirmiers, pharmacies. 
- Établissements généralistes mais situés en périphérie et peu accessibles pour une grande partie des 

habitants des quartiers Nord (une M.M.G. située dans l’enceinte du C.H. Nord, un centre de santé 
mutualiste à Saint Antoine et un Centre de Santé de l’Assurance Maladie « CESAM 13 » situé à la 
Rose dans le 13ème arrondissement proposant des bilans de santé gratuits).  

                                                           
29 Source : AMELI 2016 
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Le diagnostic local de Santé Publique30 réalisé en Novembre 2013 fait état de moins de médecins 
généralistes et spécialistes dans les arrondissements Nord de Marseille.  Si elle apparaît mieux dotée 
que les autres territoires, la répartition de cette offre reste inégale notamment au sein de la commune 
de Marseille : 
 
- La densité des médecins généralistes est inférieure à la moyenne communale pour les 13ème, 

14ème et 15ème arrondissements.  
 

- La densité des médecins spécialistes est inférieure pour les 4 arrondissements Nord. Elle est environ 
4 fois inférieure à la moyenne marseillaise pour le 16ème arrondissement et 2 à 3 fois inférieure 
pour les 3 autres arrondissements Nord, bien qu’une progression soit perceptible sur les 14ème et 
15ème arrondissements.   

 
 

De nombreuses demandes sont émises ou orientées au Pôle par les professionnels du secteur médical. 
Toutefois, ces demandes proviennent des mêmes acteurs connaissant notre structure. Un travail 
important reste à réaliser afin de déployer l’information sur l’existence du Pôle et ses missions auprès 
de l’ensemble des professionnels du secteur médical.  
Ce travail nous parait capital car ces professionnels sont en lien direct avec notre public, c’est pourquoi 
nous projetons de le réaliser au cours des années à venir. 

 

� Équipements spécifiques : 

- 1 Service de Consultation Mémoire : sur l’hôpital LAVERAN 13ème arrondissement. 
- 1 Service « Bilan Prévention » : I.R.I.P.S. Frais-Vallon 13 

 

 

� Équipements de santé31 : 

                                                           
30 Diagnostic local de santé publique - Portrait des territoires du Contrat Urbain de Cohésion Sociale des 13ème, 14ème, 15ème 

et 16ème, Juillet – Novembre 2013, http://www.polvillemarseille.fr/ 
 
 
31 Source : INSEE 

Arrdt 

Établis. 
santé 
court 
séjour 
2013 

Évolution 
2013/2015 

 

Établissement 
santé moyen 

séjour 
2013 

Évolution 
2013/2015 

 

Établissement 
santé long 

séjour 
2013 

 
Évolution 
2013/2015 

 

Établissement 
psychiatrique 

2013 

Évolution 
2013/2015 

 

Centre 
lutte 

cancer 
2013 

Évolution  
2013/2015 

 

13013 
 
1 

aucune 
évolution 

 
3 

aucune 
évolution 

 
0 

 
+1 

 
3 

aucune 
évolution 

 
0 

aucune 
évolution 

13014 
 
0 

aucune 
évolution 

 
1 

aucune 
évolution 

0 
aucune 

évolution 
 
4 

aucune 
évolution 

 
0 

aucune 
évolution 

13015 
 
1 

aucune 
évolution 

 
0 

aucune 
évolution 

0 
aucune 

évolution 
 
7 

 
-1 

 
0 

aucune 
évolution 

13016 
 
0 

aucune 
évolution 

 
0 

aucune 
évolution 

0 
aucune 

évolution 
 
0 

 
+1 

 
0 

aucune 
évolution 
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Arrdt Urgences 2013 Évolution 
2013/2015 

Centres de 
santé 2013 

Évolution 
2013/2015 

Structure 
psychiatrique 
ambulatoire 

2013 

Évolution 
2013/2015 

Centre de 
médecine 
préventive 

 
Évolution 
2013/2015 

13013 
 
1 

 
aucune 

évolution 

 
2 

 
-1 

 
3 

 
-1 

 
1 

aucune 
évolution 

13014 
 
0 

 
aucune 

évolution 

 
1 

 
-1 

 
3 

aucune 
évolution 

 
0 

aucune 
évolution 

13015 
 
1 

 
aucune 

évolution 

 
3 

 
-1 

 
6 

 
-1 

 
0 

aucune 
évolution 

13016 
 
0 

 
aucune 

évolution 

 
0 

 
aucune 

évolution 

 
1 

 
+1 

 
0 

aucune 
évolution 

 
 

Arrdt Dialyse 2013 

 
Évolution 
2013/2015 

 

Maison de santé 
pluridisciplinaire 

2013 

Évolution 
2013/2015 

Laboratoires 
analyse 

médicale 2013 

 
Évolution 
2013/2015 

 

Ambulances 
2013 

 
 

Évolution 
2013/2015 

13013 
 
0 

 
aucune 

évolution 

 
0 

 
aucune 

évolution 

 
 

16 

 
aucune 

évolution 

 
15 

 
+3 

13014 
 
1 

 
aucune 

évolution 

 
0 

 
aucune 

évolution 

 
 
8 

 
aucune 

évolution 

 
20 

 
+12 

13015 0 
 

aucune 
évolution 

 
1 

 
aucune 

évolution 

 
11 

 
-1 

 
17 

 
-3 

13016 
 
0 

 
aucune 

évolution 

 
0 

 
aucune 

évolution 

 
6 

 
-2 

 
12 

 
-1 

 

� Autres : 
� Lits Halte Soins Santé Fontainieu : 1 sur le territoire Nord 
20, chemin de Fontainieu  13014 - 04 95 06 23 90 - Chef de service : Mme HONNORAT - Médecin 
Docteur BELMONDO - Assistante sociale : Amandine LIPORINI.  
 
� P.A.S.S. : 1 sur le territoire Nord à l’Hôpital Nord 
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6. Présence d’acteurs du lien social / animation de la vie sociale :  
 

Sur le 13ème arrondissement 
 

� Les Centres sociaux : 

Nom / adresse Activités proposées Particularités 

Échelle Treize Fabricina 
25, avenue François Mignet 04 91 61 41 92 

Animation seniors : 
Loto le lundi de 13h30 à 16h 
 

Partenariat avec EHPAD les 
Opalines : échanges et animations 
en commun 

Centre social Frais Vallon  
53, avenue Frais Vallon, bât N 04 91 66 79 35 

→ Pas d’activités pour personnes âgées.  
→ Centre social peu sollicité par ce 
public. 

Centre social La Garde  
Cité la Garde av. du métro La Rose  
04 91 70 05 78  

→ A l’attention des P.A. : réseaux d’échanges 
et de savoirs (culture) 1 jeudi / 2 Après midi + 
gym seniors. 

→ Centre social très sollicité par 
P.A. 

Centre social La Marie  
Cité La Marie 50 avenue Fondacle  
04 91 05 32 70 

→ Pas d’activités pour personnes âgées.  
→ Permanence 3 fois par mois d’une 
conseillère clientèle de 13Habitat, sans 
rendez-vous. 

→ Centre social souvent sollicité 
par les personnes âgées. 

Centre social St-Jérôme Les Balustres  La 
Renaude 8, traverse Susini  04 91 06 56 62 

→ Pas d’activités pour personnes âgées. 
 

Assistance sociale CAF sur rendez-
vous les jeudis de 9h à 12h à 
l'Antenne des Balustres 

Centre social Vallon de Malpassé 
7, avenue Saint-Paul Tél. 04 91 66 61 59 

→ Pôle Age d’Or pour seniors (loto, aide 
démarches administratives, soutien moral, 1 
séjour/an) : Mme KONNERT / 
arlette.konnert@orange.fr 

 

Centre social Saint-Just La Solitude 
189, avenue Corot  04 91 67 14 75 

→ Gym et groupes de parole pour les seniors  

TOTAL 7  

 
� Club d’animation et loisirs C.C.A.S. : 
- Frais-Vallon - 52 avenue de Frais-Vallon - 13013 - Tél 04 91 06 38 12  
- Vento-Maï - 24 rue Albert Marquet - 13013 - Tél 04 91 98 30 61 

 
� Les Espaces Seniors de l’ENTRAIDE :  
- Les Olives - 259, av. des Olives 13013 Marseille Tél. : 04 91 06 05 67 

 
� Les Clubs Seniors de l’ENTRAIDE :  
- Château-Gombert - 17 place des héros 
- Croix Rouge - La Marie / Centre social la Marie, 50 avenue de Fournacle  
- Croix Rouge - Village (Ancienne école communale)- 64 grand rue  
- Malpassé / les Oliviers - centre d'animation Malpassé  
- La Maurelle / centre d'animation la Maurelle - 81 avenue de la Maurelle 
- Les Olives - 8 avenue des Poilus  
- La Rose / centre culturel de la rose - traverse de la Semoulerie 
-  La Rose - Frais Vallon / centre d'animation Frais Vallon - Chemin des Jonquilles  
- Saint Jérôme Maero - 30 avenue de Saint Jérôme  
- Saint Just - Daudet - centre d'animation Perrin - 41 boulevard Perrin  
- Saint Mître - les Prairies / Centre d'animation St Mître - 40 chem. de St Mître à Four de Buze  
- Saint Théodore Age d'or / Salle polyvalente St Théodore, allée des bergeronnettes  
- Centre Les Tilleuls - Les Tilleuls  55 avenue de Valdonne  
- Val Bégude - Centre Social Val Plan Bégude - Rue Antonin Reynier  
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� Équipements sport / Loisirs : 
- Nombre salle théâtre : 0  -    Cinéma : 0 
- Centre culturel : 2   -    Musée : 3 
- Boulodrome : 13 
- Piscine Municipale : 1 

 
� Gym douce pour Seniors : 
� DYNAMIC’SPORT – Centre d’animation St Just / Bellevue- 58, avenue Corot 13013 Marseille. 

 

Sur le 14ème arrondissement 
 

� Les Centres sociaux : 

Nom / adresse Activités proposées Particularités 

Centre social AGORA 
34, rue de la Busserine 13014 - 04 91 02 37 31  

→ Pas d’activités pour les + de 60 ans.  

Centre social Flamants / Iris (travaille avec la 
Maison des Familles et Associations) 
Cité Les Flamants 18, avenue Georges Braque 
Tél. 04 91 21 83 78 

 
→ Pas d’action à l’attention des personnes 
âgées mais en projet pour fin 2015. 
 

Espace d’accueil et de rencontres 
pour tous les habitants des 
Flamants et des Iris. 

Maison des Familles et des Associations 
Boulevard Salvador Allende  
04 91 02 35 75  

→ Activités à l’attention des personnes âgées + 
Forum des seniors (1 fois/an) 
 

 

Centre social Fontainieu / Saint-Joseph 
Chemin de Fontainieu  
 04 91 69 69 51  

→ Pas d’activités pour P.A.  
sollicité par ce public pour aide 
démarches administratives…. 

Centre social Sainte-Marthe / La Paternelle 
1, rue Etienne Dolet    04 91 53 44 68  

→ Pas d’activités à l’attention des personnes 
âgées  

Permanence aide administrative 
s’adressant au public âgé. 

Centre social Le Vieux Moulin des Arnavaux 
435, rue Jean Queillau  
04 91 98 20 98  

→ Activités pour personnes âgées : 2 après-
midi récréatifs  / semaine (sorties, repas à 
thèmes, loto) aquagym le samedi matin (70 
euros / an + 15 euros d’adhésion) + 
gymnastique le jeudi après-midi. 

 

Centre Social Familial Saint Gabriel / Canet / 
Bon Secours  
12,14 rue Richard - Tel : 04.91.67.32.03.  
Antenne du Canet: 
Maison des associations et du citoyen  
Place des Etats Unis - Tel : 04 91 48 83 04 

→ Pas d’activités à l’attention des personnes 
âgées 
→ Secteur culturel ouvert à tout public 

Permanences : MDS, CARSAT, une 
psychologue, Udaf13, plate-forme 
services publics  
CAF : rendez-vous possible avec 
une assistante sociale de la CAF, 
 

                                                                     TOTAL 7  

 

� Club d’animation et loisirs C.C.A.S. :   Pas d’implantation sur le 14ème 
 

� Les Espaces Seniors de l’ENTRAIDE :  
- Le St Joseph - 25, Bd Dorgelès 13014 Marseille - Tél. : 04 96 15 77 21  

 

� Les Clubs Seniors de l’ENTRAIDE :     Pas d’implantation sur le 14ème 
 

� Centre municipal d’animation : 20 
� Équipements sport / Loisirs : 
- Nombre salle théâtre : 2    -   Cinéma : 0     - Bibliothèque : 1             
- Boulodrome : 10     - Espace Culturel : 3     - Bassins de natation : 2  -   Bassins couverts : 2 
� Gym douce pour les Seniors :  
� JP KLUB 94, chemin de Ste Marthe 13014 Marseille 
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Sur le 15ème arrondissement 
 

� Les Centres sociaux : 
Nom / adresse Activités proposées Particularités 

Centre social Les Bourrely 
34, avenue du Vallon d’Ol Notre Dame 
Limite - 04 91 51 03 47 

Ateliers publics adultes : cuisine, tricot, 
santé, alphabétisation  

Centre social St Louis (Léo Lagrange) 
2, boulevard Ledru Rollin  
Tél. 04 91 60 61 92  

→ Acovités pour P.A. : Club seniors 
(lotos, sorties, repas….)  

+ aide dans les démarches administratives. 

Centre Social Del Rio  
38, Av de la Viste  04 91 60 57 27  

→ Sollicité par les P.A. pour des 
demandes d’infos ou aide administrative  

+ Salle mise à disposition pour club seniors 
Entraide (Président Claude BAUMELLA) 

Centre Social les Musardises  
32, chemin des Musardises – 
 04 91 60 04 45 

→ Vendredis créaofs (responsable 
Christine CORTES) avec planning 
d’animations remis par l’accueil : 
adhésion annuelle 6 euros.  

Permanences administratives Les mardis et les 
vendredis. Écrivain public, AMPIL, ALOTRA. 

Centre social du Grand St-Antoine  
Bd du Cdt Robert Thollon – 
 04 91 51 55 93 

→ Pas d’acovité à l’attention des P.A. Permanences : MDS, CAF, écrivain public 

Centre social de la Savine 
99, boulevard de la Savine – 
 04 95 06 40 65 

→ Pas d’acovité à l’attention des P.A. 
Accueil Plateforme Service Public, CAF, CPAM, 
MDS, ASMAJ, Accueil Pôle énergie.  

Centre sociale La Bricarde 
159, rue Henri Barnier 13015 Marseille  
04 91 51 31 76 

→ Pas d’acovité à l’attention des P.A. 

Permanence Addap 13, CAF, CARSAT, Agent de 
la sécurité sociale : sans RDV les jeudis matin, 
CIDF (juriste) : le 1er et 3ème vendredi du mois 

Centre social de La Solidarité (Maison 
pour tous) 38 Chemin de Bigotte –  
04 91 65 01 06 

→ Pas d’acovité à l’attention des P.A. 
Le centre est un lieu d’échanges, de rencontres 
et de socialisation.  

TOTAL 8  

 

� Équipements sport / Loisirs : 
- Nombre salle théâtre : 0     -   Cinéma : 1 
- Boulodrome : 8 
- Piscine Municipale : 1 

 
� Gym douce pour Seniors :  
� « BOUGEZ AVEC LA GV » 139, avenue de la Viste – Domaine Bella Vista 13015 Marseille  
� « L’OLIVIER BLEU » Centre Social sportif et culturel – Léo Lagrange  
� Les Aygalades – 2, Bd Ledru Rollin 13015 Marseille  

� Centre municipale d’animation : 12 

� Espace Seniors Entraide : 
Le Verduron 15 Allée des Vignes 13015 Marseille Tél. : 04 91 65 78 11 

 

� Les Clubs Espaces Seniors de l’ENTRAIDE :  Pas d’implantation sur le 15ème  
 
 
 
 
 
 
 



 

87 
 

Sur le 16ème arrondissement 
 

� Les Centres sociaux : 
 

Nom / adresse Activités proposées Particularités 

Centre social L’Estaque Fréon 
323, rue Rabelais Tél. 04.91.09.17.80  

→ Atelier femmes + Gym / yoga / Qi-quong 
avec participation de P.A. 

→ Permanences assistantes sociales 
CAF et CPAM au centre social 

Centre social et culturel de La Castellane 
216, Bd Henri Barnier 04 91 46 04 39  

→ Lundi et jeudi après-midi venue de 
l’Entraide (Club seniors : lotos, sorties…) 

→ Permanence sur le centre social d’un 
écrivain public lundi et vendredi matin  

TOTAL 2  

 
� Club d’animation et loisirs C.C.A.S. : Pas d’implantation sur le 16ème 

 
� Les Espaces Seniors de l’ENTRAIDE : Pas d’implantation sur le 16ème 

 

� Les Clubs Espaces Seniors de l’ENTRAIDE : Pas d’implantation sur le 16ème 
 

� Équipements sport / Loisirs : 
- Nombre salle théâtre : 0 
- Cinéma Théâtre : 1 « L’Alhambra » 
- Boulodrome : 9 
- Bassins de natation : 1 

 
 

Sur les autres arrondissements de Marseille…. 
 
Sur les autres arrondissements de Marseille, des associations et structures diverses peuvent également 
accueillir les seniors résidant sur le territoire Nord pour des activités et animations diverses. Voici 
quelques-unes de ces structures : 
 
Nom / adresse Activités proposées Particularités 

 Association « loisirs et solidarité 
des retraités » 

Randonnées, visites musées, expositions, opéra et 
théâtre, voyages et promenades citadines, gym 
douce, fête annuelle (pique-nique), gâteau des rois, 
bowling, pétanque, café littéraire, après-midi 
dansants, restaurant. 

Adhésion annuelle d’environ 30 
euros / an. 
Permanence à la Maison de quartier 
de Malmousque 13007 Marseille 

  
« Ensemble en Provence » 
 

Activités culturelles et sportives  
Participation par le biais de certains 
acteurs territoriaux (Pôle Infos 
Seniors, centres sociaux….) 

 

« Stella » 

Programme d’activités diverses : ateliers mémoire, 
prévention et bien-être, activité physique adaptée 
(Bouger Agé), créations collectives (manuelles, 
artistiques), lotos, chant, jeux de société… 

Participation annuelle de 20 euros + 
2 euros / atelier + 4 euros pour le 
transport (si besoin) Tous les mardis 
et jeudis après-midi Salle Madeleine 
Simon 13004 

 

Commentaires : Au regard d’une forte demande et de nombreuses sollicitudes de la part des seniors, 
les centres sociaux s’investissent de plus en plus auprès de ce public par la mise en place d’animations, 
d’activités à leur attention. Ces structures, au même titre que les clubs seniors de l’Entraide et du 
C.C.A.S. font parties des acteurs principaux d’animation de la vie sociale et de lutte contre l’isolement. 
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7. Présence d’acteurs de la lutte contre l’isolement : 

� Association « Les Petits Frères des Pauvres » :  
50 bénévoles pour 127 personnes accompagnées sur le territoire Nord dont 65% de femmes entre 60 
et 79 ans vivant en EHPAD ou au domicile.  

 
� « Solitud’écoute » :  

Un numéro vert gratuit, anonyme et confidentiel, tous les jours, y compris le week-end et jours fériés 
de 15h à 18h. Depuis 2007, le numéro « Solitud’écoute » s’organise autour d’une plateforme 
téléphonique animée par des bénévoles des petits frères des Pauvres. Cet appel est gratuit, anonyme 
et confidentiel et constitue un lien vers l’extérieur pour toutes les personnes de plus de 50 ans qui ne 
peuvent pas se déplacer ou qui recherchent une oreille bienveillante, quelqu’un à qui parler.  
 

� Association ASTREE 42 Boulevard De La Liberté 13001 Marseille 04 96 21 69 41 :    
Mettre en relation une fois par semaine une personne en souffrance, rencontrée au préalable par le 
référent de l’association, et un bénévole formé aux méthodes de l’écoute relationnelle.  
 

� Service Civique, UNIS Cité - Association Unis-Cité  04 91 53 34 20 : 
Lutte contre l’Isolement des personnes âgées. Le projet « les Inter généreux » vise donc à réduire 
l'isolement des personnes âgées et à contribuer à la préservation de leur autonomie par des visites de 
convivialité. Intervention en équipe dans les maisons de retraite ou à domicile : rendre visite à des 
personnes âgées isolées, organiser des animations, des jeux, des sorties pour nouer avec elles des 
relations de confiance, recueillir leur mémoire, leurs souvenirs, valoriser ces témoignages, 
éventuellement proposer des animations autour des outils numériques.  
 

� MONA LISA :  
Mobilisation Nationale contre l’isolement des personnes âgées. Des bénévoles, des associations et 
des institutions se mobilisent ensemble et dans un seul mouvement avec le soutien des pouvoirs 
publics pour lutter contre l’isolement social des personnes âgées. 
 

Synthèse / Analyse de l’offre sur le territoire 

L’analyse de l’offre sur le territoire réclame au préalable un recueil précis des acteurs, établissements 
et structures existantes. La banque de données contient nombreuses informations recueillies depuis 
l’existence de l’Association Géront’O Nord mais celles-ci doivent être mises à jour de manière 
régulière. 
 
En outre, nous souhaiterions recueillir des données qualitatives pour réaliser un diagnostic territorial  
Et alimenter notre observatoire gérontologique.  
 
Ce travail de réactualisation, de recherche, d’enquête et de mise à jour a fait partie de notre travail en 
2016 mais devra, comme nous l’avions envisagé, se déployer tout au long de l’année 2017 au regard 
de l’importance du travail à effectuer.  
 
La banque de données sera actualisée tant sur sa forme que dans son contenu afin de contenir la 
totalité de l’offre sur le territoire mais aussi des données complémentaires, quantitatives et surtout 
qualitatives (médecins ou orthophonistes qui se déplacent à domicile….). 
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ANNEXE 2 
Satisfaction des professionnels 

 

 
ASSOCIATION GÉRONT’O NORD 

 

 

QUESTIONNAIRE SUR LES COMITES TECHNIQUES  A L’ATTENTION DES PROFESSIONNELS 

DATE :……………………………         VOTREFONCTION :………………………………………………………………………….. 

VOTRE STRUCTURE : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

� Avez-vous déjà participé à un comité technique organisé par le Pôle Infos Seniors Marseille 
Nord ? 

□ Oui                                    □ Non 

� Si oui, pouvez-vous nous indiquer le motif de votre participation (vos attentes) ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..

………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Suite à votre participation à un ou plusieurs comités techniques, pouvez-vous nous donner 
votre avis ? 

→ Sur la première partie (présentation d’un partenaire, d’un dispositif) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 

→ Sur la seconde partie (échanges, présentation de situations individuelles) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………….

……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………….

……………………………………………………………….…..………………………………………………………………………………………. 

Suite à votre participation, pourriez-vous nous indiquer si le contenu du comité a pu répondre à vos 

attentes ? 

□ Oui                                    □ Non 

� Si non, pourriez-vous indiquer pourquoi ? 
………………………………………………………………………………………………………………………...…..……………………………..

………………………………………………………………………………………...……..…………………………………………………………..

………………………………………………………......................................................................................................... 
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� Avez-vous des propositions, suggestions, concernant le contenu des prochains comités 
techniques ? 

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 

� Si vous n’avez participé à aucun comité technique, pouvez-vous nous en indiquer la ou les 
raisons ? 

□ Le jour ne correspond pas à mes disponibilités            □ Le contenu des comités ne répond pas à 

mes besoins 

□ Les horaires ne correspondent pas à mes disponibilités □ Je n’ai aucun temps disponible pour 

participer aux comités  

□ Le contenu des comités ne répond pas à mes attentes     

□ Autre(s) moof(s) Préciser : 

……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………….

……………………………………………………..………...…………………………………………………………………………………………..

…………........................................................................................................................................................ 

� Si le contenu des comités ne répond pas à vos besoins et attentes, pourriez-vous nous 

indiquer quels sont vos besoins et vos attentes concernant ce type de rencontre ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………

…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….…… 

� Pourriez-vous nous indiquer quels sont les structures ou professionnels dont vous 

souhaiteriez obtenir l’intervention en première partie des comités à venir ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

� Pourriez-vous nous indiquer les thèmes ou sujets que vous souhaiteriez que nous abordions 

aux cours des prochains comités techniques ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Avez-vous d’autres commentaires ou remarques à rajouter (libre) ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! 

P.S. : En cas de manque de place vous pouvez compléter sur une feuille libre 
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ANNEXE 3 

 
ASSOCIATION GÉRONT’O NORD 

 

DEMANDE D'INFORMATION D'UN PROFESSIONNEL 

Le .................. / ................ / .................  

� Demande téléphonique   � Demande physique    � Par Mail    � Par Courrier    � Par Fax 

Demande émise par: ……………………………………………………………………………….. 

Motif de la demande d'information : 

�Maintien au domicile   �Accueil dans  les Structure  �Habitat/Logement   �Accès aux droits   �Accès aux 

soins �Aide aux Aidants          �Transports  �Vie Sociale/Loisirs   �Autres 

(préciser)……………………………………………………...……………………………………………………………….. 

…...…………………………………………………………….……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………….……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………….……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………….……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………….……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

� Situation d'urgence* : 

………………………………………………….……………….…………………………………………………………………………………………………..…...……………………………………………
……………….……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………….……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………….……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

* Disparition, Agression, Errance, Rupture ressources, Rupture Logement, Maltraitance, Abus Faiblesse, Coupure 

E.D.F/G.D.F, Personne vulnérable et isolée sans aide à domicile, Personne isolée en situation de forte précarité. 

 

Réponse donnée par : ............................................................................................................... Date : ……………………………… 

� INFORMATION : � Téléphone   � Courrier   � Fax     � E-mail    � Remis à la personne 

� ORIENTATION :  � Téléphone   � Courrier   � Fax     � E-mail    � Remis à la personne  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................

................................................................................................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................

. 

 

 

�  Tableau  Rapport d’Activité 
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ANNEXE 4 

Dossier Aidant – Volet 1 
Information-Orientation 
 
Date : …...../..…....../…..........       Heure :   Demande n° :  
 

☐ Téléphone    ☐ Répondeur    ☐ Mail/fax    ☐ Venu(e) sur site 
 

Accord pour le recueil et/ou transmission de donnée s personnelles : ☐ OUI ☐ NON 
DEMANDEUR BENEFICIAIRE AIDANT 

Nom/Prénom : Nom/Prénom : 

Adresse : Adresse : 
 
 

Téléphone : Téléphone : 

Mail :  Mail :  

Lien avec 
le bénéficiaire : 

☐ Actif (ve)   ☐ Retraité(é)  ☐ Autres 
……………………….……………………………………… 

Orienté par :  Lien avec le bénéficiaire : 
…………………………………………............................. 

Situation de la Personne Aidée  ☐ Bénéficiaire   Personnes Ressources (entourage et 
intervenants)         
 

Nom/Prénom : 

……………………….…………………….……….. 

Age : ………….……..  Personne isolée : ☐Oui 

☐Non    

� Vit seul   � 

…………………………..……………………….…  

� Secteur 

…………………………………………………….. 

 

Intervenants professionnels : ☐Oui    ☐ Sans 

Intervention 

☐ Aide à domicile  

……………………………………..…………………………                  

☐ Médical/Paramédical 

…………………………………..…………………………..                           

☐ Besoins non couverts : 

…………….…………..……………………………………. 

Entourage Mobilisable  :   ☐Oui   ☐Non Autres Aidants  : ☐Oui   ☐Non 
 

☐ Aidant principal  

……………………….…………………………… 

Aide apportée :  

……………………………………………………… 
………………………………………………………
……………………………………………………… 
Fréquence des aides   ☐ Quotidienne  ☐ 

Ponctuelle       

☐ Hebdomadaire 

(préciser)………………………………………… 

 
☐Famille/Entourage  

☐Autres……………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

Référent Professionnel mobilisable  :   ☐Oui   ☐Non 

Nom-Prénom : 
Tel-Mail :  
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Demande principale exprimée  
……………….……………………………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Contexte de la situation :  
…..…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………..………………………………………………………………………………………….. 

…..…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………..………………………………………………………………………………………….. 

…..………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Réponse apportée : ☐ téléphone   ☐ fax   ☐ courrier   ☐ mail   ☐ remis à la personne  
………………………………………………………………………………………………………………….……
………..………………..……………………………………………………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………………………….. 
 
Orientation:  
……………………………………………………………………………………………………........... 
…………………………….……………………………………………………………………………... 
 
☐ Accord pour recevoir des informations sur les actio ns du Pôles Infos Seniors et/ou des 
Partenaires.     
 

� Logiclic  � Transmis à l’assistante de Coordination le                                       � Archivé le
   
 
DIVERS: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
BESOINS POUR LESQUELS L’AIDANT N’A PAS TROUVE REPONSE : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


