
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26 septembre 2017-  Regards croisés : vivre et accompagner la fin de chaque 
vie – matinale organisée par l’Institut Bien Vieillir Korian http://fondation-korian.com 

26 septembre 2017 : Journée régionale de rentrée sociale 2017-2018 de 
l’URIOPSS “l’élaboration et la mise en œuvre de nouvelles politiques publiques 
sanitaires, sociales et médico-sociales et des enjeux du secteur associatif” - centre 
de congrès Agora - Aubagne  

28 septembre 2017 : Matinée de sensibilisation à la télémédecine en EHPAD et 
dans les établissements médico-sociaux du secteur du handicap au Centre 
Gérontologique Départemental : inscription (gcs.pgam@gmail.com) 

28 septembre 2017 : Journée Santé et Habitat des Seniors : “HABITEZ BIEN, 
HABITEZ MALIN” – journée organisée par le Comité Régional de Coordination 
AGIRC-ARRCO PACA au Château des Fleurs, 16 boulevard Michelet, 13008 
Marseille https://www.carsat-sudest.fr/agenda-retrait%C3%A9s/event/700-
journ%C3%A9e-sant%C3%A9-et-habitat,-marseille.html 

28 septembre 2017 : Forum santé organisé par l’Association Méditerranéenne 
d’Insertion sociale par le Logement dans leurs locaux 12-14 rue des dominicaines - 
13001 Marseille de 9h à 16h30 

29 septembre 2017 : Journée réseaux culture ville santé - Centre Gérontologique 
Départemental - http://www.culturehopital.fr/ 

5 octobre 2017 : Assises régionales PACA du Plan National Maladies 
Neurodégénératives couplées à la journée annuelle DHUNE   

6 octobre 2017 : Journée nationale des aidants organisée par le Conseil 
Départemental à l’Hôtel du Département de 10h à 18h 

16 octobre 2017 : Journée des seniors - Bien être & Bien vieillir organisée par 
les Pôles Infos seniors Marseillais grâce au soutien de la Conférence des 
Financeurs de la prévention de la perte d’autonomie - Palais des Congrès 9h00-
17h00.  Ateliers et conférences au programme ainsi qu’un espace “stands des 
partenaires” à visiter. 

19 octobre 2017 : 9
ème

 Matinée Sécurité Routière pour les Seniors - Centre 
Gérontologique Départemental (inscription : 04.91.12.74.04) 

19 octobre 2017 : l’association A3 et les Jardins d’Arcadie organisent une 
conférence sur le thème "Les troubles du comportements dans la maladie 
d’Alzheimer et la prise en charge par les thérapies non médicamenteuses". 
Inscription par mail avant le 10 octobre : aideauxaidants@hotmail.fr  

26 octobre 2017 : Comité thématique “Fin de vie” - Pôle Infos seniors Marseille 
Centre – 14h-17h -  64 rue Longue des Capucins, 13001 Marseille - Inscriptions au 
04 91 90 56 22 ou clic.marseillecentre@entraide.asso.fr  

9 et 10 novembre 2017 : Agoras de l’ARS : Palais du Pharo - 
http://lesagoras.paca.ars.sante.fr/ 

14 novembre 2017 : Forum CPAM “Bien vivre avec le diabète” - de 9h à 16h au 
World Trade Center 

17 novembre : comité thématique « l’entrée en établissement » – Pôle Infos 
Séniors Nord – lieu : à définir – inscription : 04-91-60-37-16 
christine.fusinati@gerontonord.com 

5 décembre : Table de concertation Tactique MAIA Marseille – bilan de l’année 
et feuille de route 2018 – le compte-rendu et infos pratiques seront à disposition de 
tous les professionnels de Marseille via la cellule de pilotage MAIA à l’issue de cette 
réunion.  

 

Agenda du trimestre Edito  
Les Pôles Infos Séniors de 
Marseille, le GCS Parcours 
Gérontologique de 
l’Agglomération 
Marseillaise, la MAIA,  le 
PSP PACA, Parcours 
Handicap 13, l’Uriopss et 
le Centre Gérontologique 
Départemental se sont 
engagés dans la rédaction 
et la diffusion trimestrielle 
d’une lettre d’informations 
à destination des 
professionnels de la 
gérontologie à Marseille.  

 L’objectif de cette lettre 
trimestrielle est de :  
- Recenser et centraliser les 
actualités et les nouveautés 
du secteur 
- Diffuser et rendre 
accessibles ces informations 
au plus grand nombre de 
professionnels 
- Valoriser des expériences 
- Favoriser le travail 
collaboratif 

Le contenu de cette lettre 
n’est pas exhaustif et se 
veut COLLABORATIF… à 
vos claviers ! 
Transmettez-nous dès à 
présent les informations que 
vous souhaitez diffuser 
dans le prochain numéro 
(prochaine publication : fin 
décembre 2017)!  
Le Comité de rédaction 
marseillegerontinfos@gmail.com 
BENAZET Hervé, Centre 
Gérontologique Départemental ; 
BOURCART Emma, MAIA 
Marseille ; DEL GUIDICE Lisa, 
Uriopss ; DIEDERICHS Julie, 
Parcours Handicap 13, FUSINATI 
Christine, Pôle Infos Séniors Nord ; 
LEPELTIER Sylvie, Pôle Infos Séniors 
Sud-Est ; MARINONE Julia, Pôle 
Infos Séniors Centre ; MICHELETTI 
Muriel, GCS PGAM ; MOUTTE 
Simone, Pôle Infos Séniors Sud-Est ; 
PIEDALLU Jeanne, Pôle Services à 
la Personne PACA 
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7 décembre 2017 : Colloque “l’art de vieillir au féminin” - Centre Gérontologique Départemental                     
(Inscription : 04 86 57 81  23  ou  centreformation@cgd13.fr) 

21 décembre 2017 : Comité thématique “Bientraitance/Maltraitance” animé par ALMA13 - Pôle Infos seniors 
Marseille Centre - 14h-17h - 64 rue Longue des capucins, 13001 Marseille Inscriptions au 04 91 90 56 22 ou 
clic.marseillecentre@entraide.asso.fr 

 

Liens utiles : 
 www.personnesagees.gouv.fr               www.departement13.fr                      www.ror-paca.fr  

S’inscrire / se désinscrire à Marseille Géront’infos : 
Pour s’inscrire et ou se désinscrire à Marseille Géront’infos, rien de plus simple : envoyez-nous un mail à 
l’adresse suivante : marseillegerontinfos@gmail.com 
 
 

Nouveautés du secteur 

Agenda du trimestre (suite) 

Pôle Infos Séniors Sud-Est : arrivée de la nouvelle Responsable de coordination : Madame Simone MOUTTE : 04 
86 94 40 30 s.moutte@ccas-marseille.fr 

AIDANTS : le réseau “pairs-accompagnateurs” : 
L’A.P.F. PACA (Association des Paralysés de France) a initié la création d’un réseau de solidarité et de soutien, les 
“pairs-accompagnateurs”. Ce sont des bénévoles étant ou ayant été aidants proches, formés par l’A.P.F. pendant 8 
mois sur l’écoute, la relation d’aide, la compréhension des vulnérabilités et les droits pour apporter information, 
soutien, écoute et conseils. Leur mission : accompagner les aidants sur le plan social et environnemental au travers 
de l’écoute, du partage d’informations et d’expériences. Des outils pratiques ont également été créés pour aider à la 
bonne compréhension des informations par les aidants proches. 2 “pairs-accompagnateurs” sont présents sur le 
Département des Bouches du Rhône. Pour solliciter leur soutien : prendre contact avec la Délégation A.P.F. au 
04.91.79.99.99 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

ALMA : Changement de Présidence à compter du 13 septembre 2017. Catherine Marand-Fouquet transmet la 
charge de la présidence à Marie-Josée Mathieu après 20 années de siège. 

IMA : l’Institut de la Maladie d’Alzheimer a inauguré le nouveau Pôle Ressources et d’Actions culturelles 
dédiées au handicap neuro-cognitif de l’adulte (http://www.imaalzheimer.com) – adresse : Centre Municipal 
d’Animation “CMA" Hopkinson (Pavillon aidants) 52, rue Beau 13004 Marseille 
 

Boîte à outils / Bon à savoir  

Ouverture d’un nouveau service : Cépar (Collectif d’Éducateurs Pour l’Autonomie des Retraités) est une 
association dont l’objectif est de favoriser l’autonomie des personnes âgées vulnérables afin de prévenir les 
risques de ruptures sociales. La première action de l’association démarrera en octobre 2017 sur le territoire du 
grand centre ville de Marseille (1er, 2eme, 3eme arrondissements). Elle vise à proposer des co-accompagnements 
personnalisés et renforcés à des personnes âgées cumulant des problématiques et à favoriser leur accès aux 
droits. Mail : contact@cepar.fr 
 

Veille documentaire 

L’Observatoire Régional de la Santé a réalisé une note sur les “Projections de la perte d’autonomie et de sa 
prise en charge en Paca”. Cette note présente un ensemble d’éléments prospectifs contribuant à définir les enjeux 
et les stratégies pour leur prise en charge (données, méthodes et résultats d’évolution de la situation pour la 
population âgée de 75 ans et plus en région à l’horizon 2028) :  
http://sirsepaca.org/actualites/depot/172_actu_fichier_joint.pdf 

Ce trimestre, ZOOM sur : le Collectif d’Educateurs Pour l’Autonomie des Retraités 

Vous souhaitez obtenir le nom des caisses de retraites complémentaires du groupe agirc-arrco d’un de vos 
bénéficiaires ou usagers ?  Vous pouvez recueillir ces informations sur le lien suivant https://espace-
personnel.agirc-arrco.fr/public/#/dopli en mentionnant le nom, prénom et numéro de sécurité sociale de la personne 
concernée.  
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