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INTRODUCTION  

 
Dans l’objectif de mettre en évidence les axes de travail développés en 2017 ainsi que les nouveautés, 
nous avons fait le choix de modifier la trame de ce rapport d’activité en l’allégeant par la mise en annexe 
des éléments inchangés depuis l’année 2016. 
 
L’année 2017 se caractérise par : 
 

- L’augmentation des ressources humaines au sein de l’équipe par un mi-temps supplémentaire 
pour le poste d’Assistante de coordination. 

- Au niveau organisationnel : la modification et l’élargissement des horaires d’accueil qui a pu être 
réalisé grâce à l’acceptation de certaines salariées pour un changement de leurs horaires de 
travail. 

- Le développement de notre participation dans les actions proposées par le réseau partenarial. 
- La réalisation de l’évaluation externe qui s’est effectuée dans le cadre d’un partenariat entre 5 

Pôles Infos Seniors du Département portés par des Associations. 
- Un travail en équipe et en inter Pôles pour l’élaboration des outils de la loi 2002-2 (livret 

d’accueil, règlement de fonctionnement…). 
- La poursuite de notre participation étroite avec la pilote de la MAIA Marseillaise dans un souci 

d’articulation et de coordination des démarches et actions réciproques et qui s’est concrétisée 
par plusieurs ateliers, réunions, échanges au cours de l’année. 

- Le renouvellement de notre action « Alimentation, plaisir, santé et petit budget », programme 
proposé aux seniors de notre territoire, à leurs aidants et à leurs aides ménagères à domicile. 

- La réalisation de plusieurs enquêtes : une enquête spécifique auprès des seniors relative à leur 
participation à l’action collective, une enquête spécifique à l’attention des professionnels en vue 
du recueil des besoins et attentes pour la mise en place des comités techniques autour des 
situations individuelles et conformément aux perspectives et recommandations évoquées pour 
2017 durant le comité de pilotage local annuel. 

- Notre participation active au sein du comité de rédaction relatif à la proposition d’une 
newsletter « Géront’Infos » à l’attention des professionnels du secteur gérontologique.  

- La poursuite d’une collaboration entre les Pôles Infos Seniors Marseillais, concrétisée par des 
rencontres régulières, notamment pour l’organisation d’un forum à l’attention des seniors. 

- La poursuite du déploiement d’un partenariat avec les centres sociaux du territoire Nord, 
notamment par notre implication au sein d’un collectif regroupant les centres sociaux du 13° en 
vue d’une réflexion collégiale et travail à l’attention des seniors. 

- La mise en place d’un partenariat avec les E.S.A.T. et Inter Parcours Handicap 13 pour 
l’articulation de nos dispositifs en faveur des personnes handicapées vieillissantes. 
 

L’année 2017, comme l’année précédente, a été une année très dense et riche au cours de laquelle nous 
avons pu accomplir la quasi-totalité des objectifs que nous nous étions fixés ainsi que la mise en œuvre 
de nombreux axes de notre plan d’amélioration établit suite à notre évaluation interne et affiné grâce à 
l’évaluation externe. 
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I. Organisation du Pôle infos seniors : 

A. Historique du Pôle/Présentation : 
 

 Le projet initial et son évolution : 

Cf. Rapport d’activité 2016   
 

 Rappels des contours de l’autorisation / convention avec le Conseil Départemental : 
Cf. Rapport d’activité 2016 

 
 Descriptif et caractéristiques des locaux : 

              Cf. Rapport d’activité 2016 
 
La surface des locaux actuels devient insuffisante au regard des éléments suivants : 
 
- Arrivée de l’assistante de coordination en décembre 2016. 
- Accueil de stagiaires. 
- Organisation de réunions de synthèse, d’ateliers, d’actions collectives nécessitant d’avoir une 

salle de réunion. 
 

Au regard de l’occupation permanente de l’ensemble de nos locaux par l’équipe et la présence de 
stagiaire, nous n’avons pas pu poursuivre la collaboration avec la gestion de cas pour la réalisation 
des réunions de synthèses de leurs situations par les gestionnaires de cas au sein des structures des 
Pôles Infos Seniors.  
 
Cette organisation a été validée en inter Pôles Marseillais suite à la demande de la Responsable de 
la gestion de cas Marseillaise et nous regrettons de ne pouvoir mettre en pratique cette décision.  

 
 

B. Présentation de l’organisation du pôle : 

 Présentation de l’équipe : 

 
A noter : L’augmentation des ressources humaines par la création d’un poste distinct d’assistante de 
coordination à mi-temps avec un passage à temps plein en Novembre 2017. 
 
 

 
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 
1 E.T.P. C.D.I. 13/12/2016 

TOTAL MASSE SALARIALE 3,06 E.T.P.  
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 Horaires et jours de travail de l’équipe : 

En Septembre 2017, les horaires et jours de travail des salariées ont été modifiés avec leur accord afin 
de répondre à la demande du Conseil Départemental concernant l’harmonisation des horaires de 
l’ensemble des Pôles Infos Seniors du Département. 
 

 
 Organisation des réunions internes : 

 
Durant l’année 2017, des réunions d’équipes ont été organisées de manière régulière : 

 
 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 pour l’organisation et le 
déroulement de l’évaluation externe. 
 

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

 

 Missions de chaque membre de l’équipe / Répartition des tâches : 
 

Les missions et répartition des tâches restent inchangés pour chaque membre de l’équipe (Cf. 
Rapport d’activité 2016). 

 

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

En 2016, nous avions envisagé de programmer en 2017 les formations suivantes : 
- Sécurité incendie 
- S.S.T. (Sauveteur Secouriste du Travail). 

 
Ces formations n’ont pas pu être réalisées et le seront en 2018. 

 

 Jours et horaires d’accueil téléphonique et physique : 

L’accueil physique et téléphonique est assuré par nos 2 chargées d’accueil, d’information et 
d’orientation : 
- Les lundis par Madame ARCARAZ 
- du mardi au vendredi par Madame CAS. 

 
Durant les périodes de congés ou absences, l’accueil est assuré par l’assistante de coordination et/ou la 
responsable de coordination du Pôle. 

  

Membre de l’équipe 
Horaires et jours de travail  

en 2016 

Horaires et jours de travail  
en 2017 (depuis septembre) 

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

et de 13h30 à 15h30 
Du mardi au vendredi  de 9h à 12h30  

et de 13h30 à 17h 

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 
Les lundis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

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

Caroline OLLIER 
Les mardis et jeudis 9h - 12h30, les merc. 13h30 - 

17h, les vend. 9h - 12h30 et 13h30 - 17h 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h 

Christine FUSINATI 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30  

et de 13h30 à 17h 
Horaires inchangés 
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■ Permanences d’accueil téléphonique : Du lundi au vendredi de 9h à 12h00 et de 14h00 à 
17h00 sauf les mercredis après-midi. 
 

■ Permanences d’accueil physique : Du lundi au vendredi de 9h à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
sauf les mercredis après-midi. 

Les mercredis après-midi sont consacrés à l’accomplissement des autres tâches relatives aux 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 et animé par Monsieur REY Maurice, Elu Chargé des Seniors au 
Conseil Départemental et Madame AIGOIN. 
 

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

Le projet de service est en cours de rédaction et sera achevé en 2018 car nous avons souhaité le finaliser 
suite à l’évaluation externe afin que celle-ci vienne enrichir notre projet de service. Nous avons pu 
demander à un cabinet de nous accompagner dans sa réalisation. En effet, le coût de l’évaluation 
externe a été réduit grâce à la mutualisation de cette démarche par 5 Pôles. La somme restante nous a 
permis, après négociation, de rémunérer un consultant. 
 

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. Certaines 
parties de ces documents seront personnalisées par chaque Pôle. Plusieurs réunions inter Pôles ont été 
nécessaires ainsi que plusieurs réunions d’équipe. 
En effet il est à la fois important d’être dans une démarche d’harmonisation entre les différents Pôles, 
tout en préservant la spécificité des institutions porteuses du dispositif, et de leur ancrage sur le 
territoire d’intervention. Par ailleurs c’est suite à une réflexion au niveau de la gouvernance de 
GERONT’O NORD, que la décision  a été prise de créer un « comité d’usagers » afin entre autre de les 
consulter au niveau notamment du règlement de fonctionnement. (Fin 2017 : mobilisation des 
personnes intéressées par ce comité et mise en œuvre en 2018). 
 
Le conseil départemental doit nous adresser la finalisation de ses différents documents suite aux 
différentes concertations inter Pôles. 
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II. Mission I : Connaître le réseau et analyser les besoins sur le 
territoire   
 

 
Comme les années précédentes, en 2017 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. A cet effet, nous avons poursuivi la mise à jour de notre annuaire, 
répertoire des professionnels et banque de données.  
 
Concernant notre projet de réalisation d’enquêtes spécifiques, dans le but de mieux connaître les 
difficultés et besoins de certains publics, notamment les aidants, nous avons entamé un travail de 
recueil : 

- par la mise en place d’un dossier bénéficiaire « aidant » (volet 1), 
- par le recensement d’adresses e-mail des aidants prenant contact avec le Pôle Infos Seniors. 

 
Nous souhaiterions, dans la mesure de nos possibilités, réaliser en 2018 un sondage auprès des aidants 
dont nous avons les coordonnées afin de recueillir leurs difficultés, besoins et attentes.  
 
Les résultats de cette enquête nous permettraient d’avoir d’une part un échantillon représentatif des 
difficultés rencontrées par les aidants et d’autre part de pouvoir leur proposer une action pouvant 
répondre à leurs besoins.  
 
Cette démarche s’inscrira sur le long terme et sera intégrée dans notre projet de service.  
 
Par ailleurs, d’autres actions et démarches nous permettent de recueillir des éléments concernant la 
connaissance du réseau et les besoins du territoire : 
 

- la réalisation des comités thématiques et techniques. 
- Le développement de partenariat avec certains acteurs tels que les centres sociaux… 

 
Toutefois, nous devons envisager d’améliorer le recueil des informations obtenues au cours de ces 
échanges afin que celles-ci puissent venir alimenter notre observatoire gérontologique local. Cet objectif 
sera intégré dans notre projet de service. 
 
 

A. Présentation du territoire et de la population : 
 

A.1. Présentation et caractéristiques du territoire1 :  
 
Cf. Rapport d’activité 2016 
 
Nous n’avons pas recueilli, durant l’année 2017, d’éléments complémentaires concernant les 
caractéristiques du territoire. Ainsi, afin d’alléger le contenu de ce document, nous n’avons pas 
répertorié les données figurant dans le Rapport d’Activité 2016. 

                                                           
1 AGAM 2009, Diagnostic territorial Atelier Santé Ville 2013, Portrait des territoires des 13, 14, 15, 16èmes du C.U.C.S. 
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A.2. Population de 60 ans et plus sur le territoire : 
 

 Population par tranche d’âge et par arrondissement2 :  
 

Arrondissement 
Tranches d’âge 

Population 
Hommes 

Population 
Femmes 

Total Hommes - 
Femmes 

Total Hommes - 
Femmes 

 
 

13ème 
 

60 ans à 74 ans 
 

75 ans ou plus 

5540 
 

2812 

6722 
 

5067 

12262 
 

7879 

 
20 141 

 
 

14ème 
 

60 ans à 74 ans 
 

75 ans ou plus 

3504 
 

1724 

3787 
 

2742 

7291 
 

4466 

 

11 757 

 
 

15ème 

60 ans à 74 ans 
 

75 ans ou plus 

4849 
 

2397 

 
4816 

 
3354 

9665 
 

5751 

 

15 416 

 
 

16ème 
 

 
60 ans à 74 ans 

 
75 ans ou plus 

1077 
 

611 

1248 
 

1098 

2325 
 

1709 

 

4034 

 
TOTAL 

22 514 
28 834 51 348 

N.B. : entre 2012 et 2014, on note une augmentation de 640 personnes de 60 ans et plus sur le territoire Nord. 

 

 Population des 60 ans et plus par quartier3 : 
 

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. 

 

                                                           
2 Source : INSEE, recensement population 2014, http://www.statistiques-locales.insee.fr 
3 Source I.N.S.E.E., Recensement population 2012, http://www.statistiques-locales.insee.fr 

 

 

592 

253 

1160 

1006 

3623 

3046 

3228

 

1915 

1874 

568 

1916 

http://www.statistiques-locales.insee.fr/
http://www.statistiques-locales.insee.fr/
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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. 

 
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). »4 
 

 
 

                                                           
4 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2019743 

1243 1777 

681 

2997 

2300 

1530 

1050 

956 

1954 

1612 

718 

1449 

1244 

1978 827 

1999 

1486 

1200 

1394 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2019743


10 
 

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 »5. 
 

 

 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 arrondissement6  
 

 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 Rhône7  

 GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 TOTAL 

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

      

 

                                                           
5 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2019743  

 
6 Statistiques A.P.A. 2015 
7 Statistiques A.P.A. 2015 

222 
1555 

1351 

956 
956 

956 

959 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2019743
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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, sous forme de listes comprenant adresses, téléphones, et pour certaines, 
services proposés, particularités de la prise en charge, nombres de places… :  
 

- L’offre sociale et médico-sociale sur le territoire Nord (et sur Marseille et certaines villes 
limitrophes).  

- L’offre médicale et paramédicale sur le territoire Nord. 
- 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 d’aides (A.P.A., A.C.S., téléalarme….) destinés à être remis au public. 
- Un répertoire comprenant les acteurs et partenaires, complété continuellement. 

 

Cette banque de données 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. 
Une mise à jour constante de ces données doit être réalisée du fait de modifications fréquentes des 
informations recueillies (coordonnées etc.…). Ce travail demande une mobilisation régulière et des 
temps de travail importants y sont consacrés.  

 

B.1. État de l’offre sociale et médico-sociale sur le territoire  Cf. ANNEXE 1. 
 

B.2. Etat de l’offre médicale et paramédicale sur le territoire Cf. ANNEXE 1. 
 
B.3. Présence d’acteurs du lien social / animation de la vie sociale Cf. ANNEXE 1 
 
B.4. Présence d’acteurs de la lutte contre l’isolement  Cf. ANNEXE 1 

 
B.5. Les enquêtes spécifiques en cours : 
 

 Enquête spécifique auprès des seniors : 
 
En 2017, nous avons réalisé une petite enquête auprès des seniors suite à une demande du groupe de 
participants à notre action « alimentation, plaisir, santé et petit budget » de poursuivre une autre action. 
L’objet de ce sondage (cf. ANNEXE 2 : courrier et questionnaire) à l’attention des participants des 2 
sessions 2016-2017 et 2017-2018 de l’action alimentation était : 
 

- de répondre à la demande de ce public en leur proposant une autre action 
- de repérer et recenser leurs besoins en initiation à l’outil informatique.  

 
Sur un total de 29 seniors interrogés, 11 seniors ont répondu favorablement et souhaiteraient s’inscrire 
dans cette nouvelle action si celle-ci est proposée par le Pôle. A ces 11 personnes, s’ajoutent 3 seniors 
qui ont manifestés durant leur sollicitation auprès du Pôle leur souhait de participer à une action de ce  
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type, celle-ci correspondant à leurs besoins. Ainsi, nous avons d’ores et déjà une liste de 14 seniors pour 
lesquels le Pôle Infos Seniors Marseille Nord pourrait proposer des ateliers d’initiation à l’informatique.  
Nous évoquerons plus amplement ce projet dans le paragraphe « Actions mises en place à destination 
des personnes âgées et leur entourage ». 
 

 Enquête spécifique auprès des professionnels : 
 
Le Pôle Infos Seniors Marseille Nord a réalisé une enquête auprès des professionnels en 2017 pour la 
mise en place des comités techniques. Cette enquête est présentée dans le chapitre relatif aux comités. 
 

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 de la 
gérontologie. 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. 
 
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 ». 

 
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. 
La documentation présente sur le lieu « ressources » doit être actualisée et renouvelée de manière 
régulière. 
 
 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 : les différents modes d’hébergement et les aides possibles. 
- L’aide aux aidants et les structures existantes. 
- Autres thèmes…  
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Un espace, réservé à l’actualité, est utilisé pour diffuser l’information sur les actions, activités et loisirs, 
animations, rencontres proposées à l’attention des professionnels, des seniors et aidants. 
Un espace est également réservé aux professionnels concernant les comités : planning, thèmes, comptes 
rendus… 
 
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 2017, le site internet du Pôle Infos Seniors a été consulté par 7 825 visiteurs (5554 visiteurs 
en 2016).  
 
 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 2017, ce travail a été poursuivi mais reste toutefois inachevé et à poursuivre. 
 
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 Conseil Déptal, 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, projet partenarial.  
 
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 et fera 
partie intégrante de notre projet de service. 
 
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 3). 
 

1. Les actions collectives d’information à destination des professionnels : 
 

En 2017, aucune action collective d’information à destination des professionnels n’a été mise en place 
par le Pôle Infos Seniors Marseille Nord dont l’équipe a privilégié la participation du Pôle aux actions 
du réseau partenarial déclinées ci-dessous. 
 

2. La participation du Pôle aux actions du réseau partenarial : 
 
Le Pôle Infos Seniors Marseille est fréquemment et de plus en plus souvent sollicité par les acteurs et 
partenaires pour être associé à des actions les concernant. Voici ci-dessous les actions auxquelles nous 
avons participé en 2017 : 
 

 Formation pour les professionnels avec Santé Croisée : 
 

Suite à la proposition de l’Association « Santé Croisée » nous avons accepté de participer à la 
mobilisation des acteurs de terrain pour une formation d’une demi-journée sur le repérage du diabète. 
A cet effet, nous avons informé les acteurs de terrain de cette formation par mail et leur avons 
demandé de se manifester en cas de souhait d’inscription.  
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Nous avons obtenu l’inscription de 9 professionnels divers (responsable, conseillère et responsable de 
secteur de S.A.A.D., médiatrice santé, travailleurs sociaux) et la formation a eu lieu le 13/01/2017 
matin dans les locaux du Pôle. 
 

 Rôle du Pôle dans cette action : 
- Déploiement de l’information sur la formation auprès de tous les professionnels. 
- Mise à disposition des locaux pour la formation. 
 Effets attendus pour le public ou les professionnels : 
- Pour les professionnels : mieux repérer et mieux informer sur les actions de « Santé Croisée ». 
- Pour le public : mieux être pris en charge. 

 

 Partenariat avec les centres sociaux du 13° et la politique de la Ville : 
 
Durant l’année 2017, nous avons été invités à participer à 3 réunions partenariales en présence de 
l’ensemble des centres sociaux du 13°. Ces réunions ont été animées par la chargée de développement 
territorial de La Rose / St Jérôme, de la politique de la Ville. 
 
L’objectif de ces rencontres : Dresser un état des lieux des ressources sur ce territoire en faveur des 
seniors et des besoins de cette population et réflexion partenariale pour la mise en place d’une action 
à l’attention des seniors. 
 
Ces échanges et cette réflexion ont aboutis à un projet commun pour 2018 : l’organisation d’une 
journée « Média Lab. » en Juin 2018, plateau télé réalisé par les habitants dont la thématique porterait 
sur les seniors avec la participation de tous les habitants (jeunes, familles, seniors). 
Ce Média Lab. contribuera à la réalisation d’un diagnostic local et serait la 1ère étape d’un processus 
dans lequel d’autres actions s’inscriront. En 2018, 3 réunions préparatoires sont programmées pour 
l’organisation de cette journée dont le porteur est le Centre social de la Garde qui se charge de déposer 
une demande de financement auprès de la Politique de la Ville. 
 

 Rôle du Pôle dans cette action : 
- Apporter son expertise, ses connaissances du territoire, du public âgé, des aidants, des 

partenaires, des dispositifs. 
 Effets attendus pour le public ou les professionnels : 
- Ces réunions ont permis de mieux connaître les centres sociaux, leurs missions et les actions 

proposées en faveur du public âgé par ces structures et ont permis à ceux-ci de mieux 
connaître le Pôle Infos Seniors, son équipe, ses missions. 

- Mieux orienter le public. 
- Proposer une action pour rompre l’isolement des seniors et les impliquer dans la vie de 

quartier. 
 Avec quelle(s) autres instances de coordination : 
- la chargée de développement territorial de La Rose / St Jérôme, de la politique de la Ville. 

 

 Forums Santé de la Mutualité Française sur le territoire Nord : 
 
La Mutualité Française propose différents ateliers de prévention à l’attention des seniors sur plusieurs 
territoires de la ville et du Département et sur le territoire Nord : atelier Nutrition, atelier Equilibre, 
atelier Mémoire comportant plusieurs séances gratuites.  
Ces ateliers sont précédés d’un Forum Santé sur les 13/14° et d’un Forum Santé sur les 15/16° au cours 
desquels le Pôle Infos Seniors a tenu un stand d’informations afin de communiquer sur son existence 
et ses missions. 
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 Rôle du Pôle dans cette action : 
- Contribuer à la diffusion de l’information sur l’existence de ces ateliers et Forums auprès du 

public (seniors et aidants) et des partenaires (distribution de flyers, mails, informations 
orales…). 

 Effets attendus pour le public ou les professionnels : 
- Pour les professionnels : bénéficier des informations sur l’existence de ces ateliers et Forums. 
- Pour le public : bénéficier des informations sur l’existence de ces ateliers et Forums et pouvoir 

y accéder.  
 

 Partenariat avec l’I.N.R.A.8 pour le Programme « ALAPAGE » : 
 
Le projet « ALAPAGE » est une recherche interventionnelle visant à améliorer l’alimentation et 
l’activité physique du sujet âgé à domicile pour prévenir la perte d’autonomie. Cette recherche est 
conduite par plusieurs chercheurs de l’U.M.R. NORT MOISA et l’O.R.S. PACA. 
 
Les objectifs de cette recherche : identifier des structures opérationnelles et potentiellement 
partenaires du projet, définir par co-construction avec quelques-unes de ces structures et la 
population visée les principes de la recherche interventionnelle et élaborer le protocole de cette 
recherche. 
C’est lors de la 1ère étape, au cours du recensement des actions existantes, que nous avons été 
contactés, dans le but de contribuer au contenu de cette démarche, dans le cadre du programme 
« alimentation, plaisir, santé et petit budget » que nous proposons aux seniors de notre territoire. 
Nous avons accepté, au regard de l’intérêt de cette recherche de contribuer à cette démarche au 
même titre que d’autres partenaires tels que la C.A.R.S.A.T. Sud-Est et la Mutualité Française qui 
proposent également des ateliers nutrition.  
 
Suite à plusieurs rencontres partenariales, qui ont permis de construire les principes et le contenu de 
cette recherche interventionnelle, ce partenariat a été mis en suspens du fait d’un refus de la demande 
de financement réalisé par l’U.M.R. NORT et l’O.R.S. PACA. 
 
Une autre demande de financement devrait être réalisée afin que nous puissions poursuivre cette 
démarche. 
 

 Rôle du Pôle dans cette action : 
- Apporter ses connaissances et son expertise concernant la mise en place et l’organisation 

d’action sur le thème de la nutrition à l’attention des seniors. 
 Effets attendus pour le public ou les professionnels : 
- Pour les professionnels participants : échanger, mutualiser, s’enrichir des propositions, idées, 

avis d’experts et de chercheurs. 
- Bénéficier d’une action plus adaptée aux besoins. 

 

 Partenariat avec le Lab. zéro – « zéro non recours aux droits » : 
 
Le Pôle Infos Seniors Marseille Nord a été sollicité pour participer à plusieurs rencontres du Lab. zéro.  
sur le thème « zéro non recours aux droits ».  
 
Le Lab. zéro est une initiative de la Préfecture et des services de l’Etat en région portée par le Secrétaire 
Général pour les Affaires Régionales en collaboration avec les équipes du Préfet Délégué pour l’égalité 
des chances, la Déléguée du Gouvernement et Marseille Solutions.  

                                                           
8 Institut National de Recherche Agroalimentaire 
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La mission du Lab. zéro, qui est hébergé à la Friche de la Belle de Mai : assister les structures publiques, 
associatives ou privés qui le souhaitent dans la conception de projets innovants qui visent un objectif 
zéro, c’est-à-dire une situation idéale (zéro problème).  
 
Au vue de l’intérêt de la réflexion, nous avons assisté à toutes les rencontres auxquelles ont participé 
également : la C.P.A.M., la C.A.F., le GIP Politique de la Ville, l’Ecole de la 2ème chance, la M.S.A.P. du 
14° ainsi que diverses associations (« Moderniser sans exclure », « Imaje Santé »…). 
La réflexion de ce collectif de partenaires a abouti vers les pistes suivantes : 
 

- Automatiser des droits pour des jeunes suivis par la « garantie jeunes »  
- Création d’un « guichet unique », une « ambassade des droits » pour tous publics 
- Mieux aller vers les personnes (bus itinérant, campagne de « porte à porte »…) 
- Mieux accueillir les personnes (accueil humain inconditionnel) 
- Mieux partager les données entres partenaires et institutions 
- Garantir une réponse rapide et complète 
- Recueillir la parole des habitants. 

 
Ces ateliers ont permis de faire émerger une envie d’expérimenter ensemble pour tester des actions 
innovantes à partir des réalités locales. 
 
Une première expérimentation a été réalisée en partenariat avec la CARSAT, la CAF et la CPAM 
concernant les jeunes. Ces institutions ont entrepris une démarche de partage des données afin de 
permettre à ces jeunes d’accéder automatiquement à la « garantie jeunes ».  
La prochaine étape de cette expérimentation portera sur une rencontre entre les référents de la CAF, 
la CPAM, l’Association Régionale des missions locales (ARDML), une mission locale du Département, la 
Direccte, pour finaliser le projet et définir un protocole d’échanges de données. 
 
La seconde expérimentation porte sur la création d’un nouveau lieu d’accueil, la « MSAP du futur ». 
Suite à un projet de s’appuyer sur la M.S.A.P. de Bougainville, qui n’a pu être concrétisé du fait de leur 
prochain déménagement, la piste du site FORESTA a été retenue.  
 
Il s’agit d’une zone de 20 hectares de collines située à proximité du centre commercial « Grand 
Littoral », au cœur des quartiers Nord de Marseille, sur laquelle est prévue par le biais de « Yes we 

camp  partenaires », le développement d’activités sportives, culturelles, festives et économiques 
(restauration, commerces, camping…). Les prochaines étapes : rencontres sur le site et avec les 
habitants afin de recueillir leurs idées, besoins et travailler avec eux la poursuite du projet « Droits ».  
 

 Rôle du Pôle dans cette action : 
- Apporter ses connaissances et son expertise du territoire, du public âgé, des aidants, des 

partenaires, des dispositifs… 
- Représenter les instances et acteurs intervenants auprès des seniors et aidants. 
- Diffuser l’information auprès des partenaires et du public lorsque le projet sera concrétisé. 
 Effets attendus pour le public ou les professionnels : 
- Pour les professionnels : mieux travailler ensemble, mieux se connaître, mutualiser, améliorer 

ses pratiques, changer de regard, de posture… 
- Pour le public : Mieux accéder à ses droits, aux actions, à l’information, simplification des 

démarches. 
 Avec quelle(s) autres instances de coordination : 
- L’équipe du Lab. zéro. 
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 Actions partenariales avec la caisse de retraite Malakoff Médéric : 
 

Le Pôle Infos Seniors Marseille Nord a participé durant 2017 à 2 actions partenariales avec la Caisse de 
retraite Malakoff Médéric. 
 

■ 2 conférences dans le cadre du « bien-vieillir », du « bien-être » et de la prévention animées 
par une praticienne diplômée en Neurosciences : 

- « Gérer ses peurs au quotidien » (en 2 partie : les vendredis 2/06/17 et 16/06/17 après-midi) 
- « Comment communiquer avec son entourage » (lundi 26/06/17 après-midi) 

 
Lieu : E.H.P.A.D. Korian Mistral 13° 

 

 Rôle du Pôle dans cette action : 

- Diffusion de l’information sur l’action auprès du public (seniors, aidants) et des partenaires. 
- Présenter le Pôle et ses missions en début de séance. 
 Effets attendus pour le public ou les professionnels : 
- Comprendre ses peurs, mieux les gérer, améliorer sa communication avec son entourage. 
 Effets attendus / réalisés : 
L’intervention du Pôle a permis à plusieurs personnes de connaître notre dispositif et de nous 
solliciter de manière individuelle suite à l’action. 
 

■ Un atelier en faveur des aidants sur le thème « En finir avec la culpabilité » animé par 
une praticienne diplômée en neurosciences : 

 
Date et lieu : le vendredi 10/11/2017 de 14h30 à 17h au sein de l’E.H.P.A.D Korian Mistral 13° 
 
 Rôle du Pôle dans cette action : 

- Diffusion de l’information sur l’action auprès du public (aidants) et des partenaires. 
 Effets attendus pour le public ou les professionnels : 
- Inscription de 7 aidants par le biais du Pôle. 

 

 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 » susceptibles d’accueillir le 

groupe pour les séances d’activité physique, inscription du public… 
- Déploiement de la communication auprès des acteurs de terrain et du public. 
- Recensement des demandes d’inscriptions. 
 Effets attendus / réalisés : 
2 sites ont pu être mis en place : 
- Sur le 13ème : Centre social St Just la solitude  
- Sur le 14ème : à la Maison des Familles et des Associations  
- Le Pôle a permis l’inscription de plusieurs seniors. 
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 Partenariat avec les E.S.A.T. et les foyers d’hébergement pour personnes 
handicapées : 

Le Mouvement Parcours Handicap 13 a été missionné par l’A.R.S. pour mener une action sur le 
vieillissement des personnes handicapées et faciliter les transitions. Une action expérimentale est 
menée des établissements E.S.A.T. / Foyers d’hébergements et lors de l’avancée en âge, les 
professionnels accompagnent les personnes à la transition retraite. Pour grand nombre de travailleurs 
en E.S.A.T., la retraite signifie un retour à domicile et un besoin d’accompagnement des personnes et 
des proches.  
 
Afin de faciliter cette transition, plusieurs outils ont été créés, soit 4 passeports pour le Pass’âge à la 
retraite : le guide des démarches administratives pour préparer sa retraite, le guide du logement / 
Habitat, le guide des activités sociales, le guide santé et soins. 
Dans le cadre de cette action, la pilote de l’action FIR A.R.S. (« Accompagner les transitions pour les 
travailleurs en E.S.A.T. vieillissants ») a organisé plusieurs rencontres entres les E.S.A.T., Foyers 
d’hébergements. 
 
Le Pôle Infos Seniors Marseille Nord a été invité pour participer à plusieurs de ces rencontres afin de 
présenter ses missions et a fait le relais avec les 3 autres Pôles Infos Seniors Marseillais. 
 
Il s’agit, pour la pilote de l’action FIR de l’A.R.S. et pour les E.S.A.T. et Foyers d’hébergements, de 
trouver un partenaire, un acteur relais, qui pourrait assurer l’accompagnement de ces personnes 
handicapées, se retrouvant en rupture de parcours lors du passage à la retraite. Celle-ci entraîne un 
retour à domicile de ces personnes se retrouvant soit seule soit à la charge de leurs parents âgés ou 
une entrée en E.H.P.A.D.  
 
 Ces rencontres ont permis aux travailleurs sociaux et autres professionnels d’E.S.A.T et de foyer 
d’hébergement, de repérer le rôle des Pôles Infos Seniors et leurs missions. 
 
Toutefois, ceux-ci ne pourront être saisi pour toutes ces personnes, mais pour leurs parents âgés, la 
plupart d’entre-elles ayant environ 55 ans lors de leur passage à la retraite. 
 

 Effets attendus / réalisés : 
- Suite à ces échanges et rencontres, plusieurs professionnels d’E.S.A.T. et de foyers participent 

aux comités thématiques du Pôle Infos Seniors Marseille Nord. 
- Le Pôle Infos Seniors Marseille Nord a été intégré dans les listes de diffusion des évènements 

organisés par Inter Parcours Handicap 13 et d’Handicontact. 
- Le Pôle Infos Seniors Marseille Nord a organisé un comité thématique sur le thème du 

Handicap le 22/09/2017 

Les pistes de travail à poursuivre : 

- Organiser des présentations des Pôles Infos Seniors dans les différents E.S.A.T. : demande 
d’inter Parcours Handicap 13 et à programmer en 2018. 

- Invitation des professionnels des E.S.A.T. et foyers aux comités techniques des Pôles : nous 
avons déjà amorcé ces invitations et plusieurs professionnels participent à ces rencontres. 

- Nous nous interrogeons sur l’idée que le Pôle Infos Seniors pourrait être également un lieu 
« ressources » pour ce public. Toutefois, cela nécessiterait de développer des compétences et 
une expertise spécifique à ce public mais aussi l’accord du Conseil Départemental, notre 
tutelle, notamment pour une dérogation d’âge, les personnes en situation de handicap 
concernées ayant entre 55 et 60 ans. 
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 Participation à la journée des aidants du Conseil Départemental : 

Les Pôles Infos Seniors de Marseille ont tenu un stand lors de la journée des aidants organisée par le 
Conseil Départemental à l’Hôtel du Département le 6/10/2017. 
La tenue de ce stand a permis à nombreux aidants de connaître les missions des Pôles et d’obtenir des 
informations de leur part sur les aides et dispositifs existants. 
 

 Participation aux 2 Forums Diabète organisé par la C.P.A.M. : 

Les Pôles Infos Seniors Marseillais ont tenu un stand d’informations lors des 2 Forums « diabète » 
organisés par la C.P.A.M. le 13/06/2017 (Château des Fleurs, avenue du Prado) et le 14/11/2017 
(World Trade Center, centre bourse).  
La tenue de ces stands nous a permis de diffuser l’informations sur les missions des Pôles et a permis 
à nombreux seniors et aidants d’obtenir des informations diverses mises à disposition par les Pôles. 
 

 Participation au Forum organisé par la Maison des Familles et des 
Associations :   

Le Pôle Infos Seniors Marseille Nord a tenu un stand durant le Forum « Bien dans son assiette » 
organisé le 28/09/2017 par la Maison des Familles et des Associations, située dans le 14° 
arrondissement de Marseille.  
 
Depuis plusieurs années, la Maison des Familles et des Associations organise un forum annuel à 
l’attention des seniors. Cette manifestation rencontre un vif succès et permet au Pôle d’aller chaque 
année à la rencontre de son public pour l’informer de ses missions et lui proposer ses services. Lors de 
ce dernier forum, le stand du Pôle a été fréquenté par de nombreux aidants et seniors à qui nous avons 
présenté nos missions et remis plusieurs dépliants et flyer d’informations diverses. 
 

 Partenariat avec l’Association des Paralysés de France (A.P.F.) pour une 
action en faveur des aidants : 

Suite à une rencontre, l’A.P.F. et le Pôle Infos Seniors Marseille Nord ont souhaité créer un partenariat 
afin de proposer une action en faveur des aidants.  
L’A.P.F. propose un atelier de manutention pour la prévention de l’usure physique de l’aidant au 
quotidien et pour leur permettre de prendre conscience de leurs possibilités et limites. Cet atelier est 
destiné à tous les aidants quel que soit la pathologie de la personne accompagnée.  
 
Le programme : approche de la physiologie dorsale, manutention (transferts, rehaussement et 
abaissement fauteuil, prévention de chute, relever de chute, marche aidée…), outils de manutention, 
utilisation du fauteuil roulant, manutention relevant du soin (toilette, couché, habillage…), 
manutention au lit (pose sur le côté, pose du bassin…). 

 
Le partenariat : L’A.P.F. met à disposition du Pôle l’intervenant et le Pôle doit trouver un lieu pour la 
réalisation de l’atelier ainsi que le public (minimum 5/7 aidants). 
Le Pôle Infos Seniors Marseille Nord a diffusé l’information auprès des aidants dont il détient l’adresse 
e-mail. Nous avons à ce jour 5 aidants inscrits pour participer à cet atelier. Afin de recueillir l’inscription 
d’aidants supplémentaires, le Pôle Infos Seniors Marseille Nord va solliciter les autres Pôles Infos 
Seniors Marseillais afin que ceux-ci transmettent la proposition à leurs aidants. Il s’agit de constituer 
un groupe de minimum 10 personnes afin que l’atelier puisse avoir lieu en 2018.  
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 Intervention auprès d’un groupe d’aidants de l’Association A3 : 

A la demande de l’Association A3, la responsable de coordination du Pôle Infos Seniors Marseille Nord 
est intervenue, en binôme avec la responsable de coordination du Pôle Marseille Sud-Est, auprès d’un 
groupe d’aidants accompagnés par A3, le 4/12/2017 après-midi, pour une séance d’information sur 
l’ensemble des dispositifs d’aide pour les seniors et en faveur des aidants.  
 
Les Pôles Infos Seniors Marseillais sont sollicités régulièrement par A3 pour ce type d’interventions 
pour lesquelles nous intervenons à tour de rôle et selon nos disponibilités. 

 Participation à l’organisation de diverses manifestations : 

Les Pôles Infos Seniors sont sollicités par nombreux et divers partenaires pour participer à 
l’organisation et à la réalisation d’actions partenariales diverses. Afin de ne pas mobiliser les 4 pôles 
Marseillais de manière systématique, nous nous relayons à ces rencontres et nous transmettons les 
informations. En voici quelques-unes :  

 Participation aux réunions de préparation du « Parcours de l’aidant », projet déclinant 
plusieurs actions qui s’étaleront en 2017 et 2018 et organisée en partenariat avec Humanis, le 
Centre Gérontologique de Montolivet, la CARSAT, le CCAS, l’association A3 et Tiem’po. 

1ère action : 1 pièce de théâtre / débat – 2ème action : ateliers d’informations et de 
sensibilisation  - 3ème action : Bien-être (Séances de sophrologie, bilan de prévention, sortie 
conviviale, atelier d’écriture…) – 4ème action : table ronde sur les formes d’accueil et leur prise 
en charge financière.  

 Participation aux réunions de préparation à la journée de lutte contre la maltraitance prévue 
en Juin 2017 au Centre Gérontologique de Montolivet, sur le thème « Prévention des 
maltraitances financières, démarchages abusifs ». Partenaires mobilisés : ALMA 13, A 3, le 
centre gérontologique de Montolivet, l’association « Les petits frères des pauvres », les Pôles 
Infos Seniors, Humanis. 
 
 

3. Les actions d’animation du réseau partenarial : 

 Le Pôle, relais d’informations auprès des professionnels : 
 
Tout au long de l’année 2017, nous avons diffusé auprès de tous les acteurs de terrain dont nous avons 
répertorié les adresses e-mail les informations sur : 

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

- Des formations. 
- Diverses informations (article…). 

 
Selon le thème, nous avons ciblé les professionnels pouvant être intéressé par l’information. En 
parallèle, 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.  
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Des flashs d’informations sont également adressés de manière régulière aux professionnels. L’objet 
de ces messages : mettre en valeur une action, mission ou nouveautés du Pôle.  
 

 NOUVEAUTÉ : Création d’une newsletter à l’attention des professionnels du secteur 

gérontologique Marseillais.  
 
A l’initiative et sous l’impulsion de la pilote de la M.A.I.A. Marseille et alentours, plusieurs partenaires 
se sont réunis pour la création d’une « newsletter » intitulée « MARSEILLE GERONT’INFOS » à 
l’attention des professionnels du secteur gérontologique Marseillais.  
 
Les partenaires du comité de rédaction : Hervé BENAZET, Centre Gérontologique Dptal, Emma 
BOURCART, Pilote M.A.I.A., Lisa DEL GUIDICE, URIOPSS, Julie DIEDERICHS, Parcours Handicap 13, 
Muriel MICHELETTI, G.C.S. P.G.A.M., Jeanne PIEDALLU, Pôle Services à la Personne PACA, les 4 Pôles 
Infos Seniors Marseillais. 
 
En 2017, notre participation à ce projet a demandé notre présence lors de 4 demi-journées de réunions 
ainsi que notre implication pour communiquer auprès des professionnels de notre réseau (mails, 
appels téléphoniques…), pour la rédaction du contenu, pour le recueil d’informations à diffuser…   
 
2 numéros sont parus en 2017 (cf. ANNEXE 4) : le n° 1 (septembre à décembre 2017) et le n° 2 (mi-
décembre à février 2018).  
 
 

4. Les instances de coordination : les comités techniques  

 Les comités techniques autour de situations individuelles : 
 
En 2017, nous n’avons pas mis en place les comités techniques autour des situations individuelles. En 
vue de leur mise en place en 2018, nous avons souhaité réaliser en amont une enquête auprès des 
professionnels en vue de recueillir leur éventuelle implication, leurs attentes et leurs besoins (Cf. 
Questionnaire en ANNEXE 5). Ce sondage va aussi nous permettre de repérer les professionnels qui 
souhaitent participer à ces comités et qui sont susceptibles de présenter des situations individuelles 
lors de ces rencontres. 
Nous envisageons de proposer un comité technique environ tous les 2 mois et avons déjà programmé 
les dates pour 2018. Les comités auront toujours lieu le vendredi matin afin que les professionnels 
puissent repérer ce jour.   
 

Résultats de l’enquête : 

RECUEIL DES ATTENTES ET BESOINS AUPRES DES PROFESSIONNELS POUR MISE EN PLACE DE 
COMITÉS TECHNIQUES AUTOUR DES SITUATIONS INDIVIDUELLES 

Questionnaire remis aux 35 professionnels présents au comité thématique du 17/11/2017 
et transmis par mail aux professionnels invités aux comités thématiques (127) –  

Taux de retour : 27 questionnaires soit 21,25% 
 

TYPE DE PROFESSIONNELS QUI ONT REPONDU A L'ENQUÊTE 

Conseillère sociale Bailleur  1  

Infirmière coordinatrice réseau santé gérontologique  1  

Coordinatrice service répit à domicile  1  

Chargée de mission Parcours Handicap 13  1  

Chargée de prévention Mutualité Française  1  

Responsable d'accompagnement association d'aide aux aidants  1  
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Evaluatrice sociale C.Q.F.D.  1  

Gestionnaire de cas M.A.I.A.  1  

Bénévole Association "Petits Frères des Pauvres"  1  

Administrateur Maison des Familles et Associations  1  

Coordinatrice R.S.A. Association "E.S.F. Services"  1  

S.A.A.D. (responsables de secteur et Directrice)  4  

Mandataires judiciaires à la Protection des Majeurs / U.D.A.F.  3  

Responsable E.S.A.T.  1  

Assistante sociale E.S.A.T.  1  

Assistante sociale caisse retraite M.S.A.  1  

Assistante sociale A.P.A.  1  

Assistante sociale H.A.D.  1  

Assistantes sociales hôpital Allauch   2  

Travailleurs sociaux Espace Services Aînés C.C.A.S.  2  

TOTAL  27 
 
 

INTERESSÉ POUR PARTICIPER AUX COMITÉS TECHNIQUES SITUATIONS INDIVIDUELLES 

  OUI NON     

  23 4     

Les 4 professionnels ayant répondu non l'ont justifié par le fait qu'ils n'ont pas, au regard de leur fonction, 
de situations individuelles à leur charge ou pas de suivi ou situations complexes 

 

MOTIFS D'INTERÊT DES 23 PROFESSIONNELS SOUHAITANT PARTICIPER AUX COMITÉS 
 

EN LIEN AVEC LA VOLONTÉ D'AMELIORER SES CONNAISSANCES ET LA REPONSE APPORTÉE AU PUBLIC…. 
"Pour m'informer et transmettre ces informations à mes collègues de travail pour 
améliorer le suivi" 1 

"Pour acquérir des informations et apports techniques" 3 

"Pour apporter des solutions possibles auprès de notre public" 1 

"Pour mieux orienter mon public" 3 

"Pour apporter une réponse globale à notre public" 1 

"Pour obtenir des pistes de solutions" 2 

      TOTAL 11 
 

EN LIEN AVEC LA VOLONTÉ DE TRAVAILLER EN PARTENARIAT….. 

"Pour travailler avec tous les partenaires" 1 

"Pour faire connaissance avec les partenaires"  1 

"Pour mobiliser et impliquer tous les acteurs de la prise en charge" 1 

"Pour avoir un avis pluridisciplinaire et interservices" 2 

"Pour échanger et ne pas être seul sur des situations problématiques" 6 

"Pour partager des expériences et présenter des situations" 2 

"Pour faire part de ses difficultés" 1 

"Pour avoir un autre regard" 3 

"Pour obtenir de l'aide" 1 

      TOTAL 18 

PROFESSIONNES INTERESSÉS POUR PRESENTER DES SITUATIONS LORS DES COMITÉS 

 OUI NON MOTIFS DES REPONSES NEGATIVES  

 22 4 
Timidité, indisponibilité, pas de suivi de situation 
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ATTENTES DES PROFESSIONNELS CONCERNANT LES COMITÉS POUR SITUATIONS INDIVIDUELLES 

N.B. : Tous les professionnels ont plusieurs attentes (multiples réponses) concernant les comités techniques 

Obtenir un avis pluridisciplinaire 20  Sans réponse : 3 

Améliorer la coordination des intervenants 19    

Obtenir des pistes de solutions  21    

Orienter la situation à des professionnels présents 13    

Echanger sur vos difficultés  17    

Repérer les missions des partenaires présents 18    

Autres (préciser) :       

"Pour les situations individuelles peut-être limiter le nombre de participants en fonction de leur spécificités" - "Merci 
pour l'organisation de ces comités très intéressants !" – "Rendre compte de nouvelles problématiques des populations 
vieillissantes". 

        

Fait à Marseille le 27 Décembre 2017 - Christine FUSINATI, Responsable de coordination 
 

 
Analyse de cette enquête :  
 
La majorité des professionnels interrogés (23/27) sont intéressés par la mise en place des comités autour 
des situations individuelles notamment pour : 
 

- Acquérir des informations et apports techniques 
- Mieux orienter leur public 
- Echanger et ne pas être seul face à des situations problématiques. 

 
22 d’entre eux seraient favorables pour présenter des situations individuelles lors de ces rencontres. Cela 
met en évidence l’isolement de certains professionnels, un besoin d’analyse de pratiques 
pluridisciplinaires ainsi qu’une analyse partagée et le souhait d’être à l’écoute de nouvelles 
problématiques. Ces professionnels sont également demandeur d’une amélioration du service rendu par 
l’information. 
 
 

 Projet d’une cellule autour des situations de maltraitance : 
 
Nous avions pour projet en 2017 de proposer des comités techniques ponctuels, dans un premier 
temps, autour de situations individuelles relatives à la maltraitance ou de la suspicion de maltraitance.  
 
L’objectif était de mettre à disposition des acteurs de terrain, à titre expérimental, 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 » n’a pas pu être mise en place en 2017 et ce projet reste pour l’instant en suspens. 
Nous allons dans un premier temps expérimenter l’organisation des comités autour des situations 
individuelles et veiller à la fréquence des situations de maltraitance exposées au cours de ces 
rencontres. 
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 Les comités thématiques : 

En 2017, 4 comités thématiques à l’attention des professionnels ont été organisés.  

Tous les professionnels sont invités par mail à participer à ces rencontres (S.A.A.D., S.S.I.A.D., Equipes 
Spécialisées Alzheimer, travailleurs sociaux de l’A.P.A., de l’Espace Services Aînés, des caisses de 
retraite, des cliniques, gestionnaires de cas….) et nous alimentons de manière régulière notre 
répertoire afin de diffuser le plus largement possible l’invitation. 

Ainsi, ces rencontres ont été repérées par de plus en plus d’acteurs ce qui a entraîné une augmentation 
du nombre de professionnels présents, dont nombreux participent de manière régulière. 

L’inscription au comité est obligatoire et les rencontres ont lieues chez des partenaires susceptibles de 
mettre à disposition une salle pouvant accueillir le nombre d’inscrits.  

Lors de chaque comité, des diffusions d’informations sont réalisées par le Pôle en début de séance. De 
même, certains professionnels présents peuvent présenter s’ils le souhaitent leur structure, leur 
service. Suite à chaque comité, la feuille de présence est adressée par le Pôle à tous les professionnels 
afin que ceux-ci récupère les contacts des autres partenaires.  

 

■ Comité du Jeudi 26/01/2017 de 9H à 12H : 

Lieu : Centre social Ste Marthe 

Thème : « L’aide aux aidants » 

 
Les problématiques abordées : Quel accompagnement pour les aidants ? Et quelle articulation entre 
toutes ces structures et services ? 
 
1ère partie : Les intervenants : Présentation missions et articulation entre ces services : 

 L’Association A3 – Elodie MADOZ, responsable d’accompagnement : présentation des 
missions et actions proposées par A3.  

 L’Association Provence Alzheimer – Mr COMBET, Président et responsable de l’accueil de 
jour : présentation des missions et actions proposées. 

 HUMANIS – Stéphanie BROTONS : Présentation de l’action sociale en faveur de l’aide aux 
aidants et des séjours aidants / aidés.   

 Equipe de répit à Domicile du Centre Gérontologique de Montolivet – Anaïs GERBAUT, 
coordinatrice : présentation du service et des missions. 

2ème partie : Echanges - Questions – Débat.  
 

 Distribution par le Pôle aux professionnels présents du livret à l’attention de l’entourage aidant 
réalisé par le Pôle + liste des accueils de jour + documentation portée par les intervenants. 
 
Nombre de participants : 21 professionnels (en incluant les intervenants) 

 Service social MSA, service social APA, Directrice d’une résidence autonomie, assistante sociale 
SSTIE, directrice d’un S.A.A.D., Responsable accompagnement A3, chargée développement Humanis, 
IDE Coordinatrice SSIAD, 3 Responsables de secteur de S.A.A.D., psychologue d’un EHPAD, médiatrice 
de quartier C.C.O. Ste Marthe, Directrice d’un EHPAD, Chef de service d’un S.A.A.D., infirmière 
coordinatrice du réseau de santé gérontologique, gestionnaire de cas, travailleur social Espace Services 
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Aînés, stagiaire directeur résidence autonomie, coordinatrice service de répit à domicile centre 
gérontologique Montolivet, Président de Provence Alzheimer.  

Problématiques exposées par les professionnels présents : 

 L’aidant familial prend de plus en plus de place dans la prise en charge, demande à en être le 
référent et prend les décisions à la place du bénéficiaire. Cela complique le positionnement 
des S.A.A.D. et des S.S.I.A.D. qui ont des difficultés à répondre aux besoins et demandes de 
l’aidant et de l’aidé. 

 Nombreuses demandes d’A.P.A. sont réalisées par des établissements de soins sans en 
informer la personne âgée. Ainsi, au moment de l’intervention de l’assistante sociale A.P.A., la 
personne est surprise de sa présence et indique n’avoir rien sollicité. 

 L’aidant ne se reconnait pas en tant que tel. 
 Difficulté pour mobiliser les aidants pour des actions en leur faveur. 
 Beaucoup de structures, d’actions et de partenaires intervenants pour les aidants : nécessité 

de coordination et d’articulation entre ces acteurs de manière à améliorer le parcours et la 
prise en charge de l’aidant. 

 
Questionnaire de satisfaction : 
Lors de ce 1er comité thématique 2017, un questionnaire a été remis aux professionnels pour 
interroger leur satisfaction (cf. ANNEXE 6). Voici ci-dessous les résultats de cette enquête de 
satisfaction : 
 
 

ANALYSE DE LA SATISFACTION DES PROFESSIONNELS 

 THEME : LES COMITÉS THEMATIQUES   

Questionnaire distribué le 26/01/2017 lors du comité sur le thème de l'aide aux aidants 
21 professionnels présents – Taux de retour : 19 questionnaires  
   

TYPE DE PROFESSIONNEL 
Président Provence Alzheimer  1   

Gestionnaire de cas  1   

S.A.A.D. (directrice ou responsable secteur)  4   

Association A3 responsable d'accompagnement  1   

SAMSAH Assistante sociale  1   

Service de répit à domicile coordinatrice  1   

M.S.A. Assistante sociale  1   

EHPAD Directrice  1   

EHPAD Psychologue  1   

Humanis Chargée de développement  1   

Résidence autonomie Directrice  1   

Résidence autonomie stagiaire  1   

S.S.T.I.E. (Caisse retraite) assistante sociale  1   

Service social A.P.A.  1   

Infirmière coordinatrice réseau santé  1   

Infirmière coordinatrice S.S.I.A.D.  1   

TOTAL  19   

MOTIVATION A L'INSCRIPTION  

améliorer mes connaissances sur les dispositifs de  l'aide aux aidants 

 
63,15%   

(12 prof. / 19) 

améliorer mes connaissances sur les partenaires du champ de l'aide aux aidants 

 
84,21%  

(16 prof. / 19) 
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rencontrer des partenaires intervenants dans le champ de l'aide aux aidants  

 
94,73%  

(18 prof. / 19) 

autres (à préciser) : rechercher des solutions pour certaines situations 

 
5,26%  

(1 prof.) 

autres (à préciser) : présenter ma structure est ses missions 

 
10,52%  
(2 prof.) 

   

 

 

     

 
 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

       

 

 

        

AVIS SUR LE DEROULEMENT GENERAL  
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Lieu     
 

100%   

L'accueil     100%   

Le contenu (durée, présentation, échanges)    95%  5% 

 
Commentaires sur le lieu :      

 "stationnement compliqué" - "Adapté, salle importante" - "Difficile de se garer" - "Difficile de se garer à proximité" 

 
Commentaires sur l'accueil :       

"Très bon accueil, moments propices à l'échange" - "Très bien accueilli, merci"  

 

Commentaires sur le contenu :       

"Le président de Provence Alzheimer est passionnant ! Manque quelques dispositifs mais…" - "Très enrichissant mais 
manque de temps" - "Sujet méritant plus de temps" - "Les sujets étant très intéressants, cela mériterait une plage 
horaire plus large, même si la disponibilité est difficile pour les professionnels" - "Groupe très dynamique, échanges 
très enrichissants sur les problématiques rencontrées par les différentes structures" - "Avec plusieurs intervenants, 
le timing était peut-être pas assez important" - "Plus de temps, interventions très intéressantes" - "Bons échanges, 
intéressants et riches" - "Echanges riches, partage d'expériences" –  
 

AVIS SUR LES INTERVENTIONS 

Les thèmes abordés par les intervenants ont-ils répondu à vos questions et 
attentes ? 
                                 Oui : 89,47%                  Non : 0% 
                                  En partie : 10,52%         Sans réponse : 0% 
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Commentaires :      

"ont répondus en grande partie à mes attentes mais certaines situations complexes qui nécessiteraient un comité 
plus spécifique" - "Je repars encore avec plusieurs questionnements, j'attends les prochains comités avec 
impatience" - "M'ont permis de mieux comprendre le rôle et les missions des partenaires" –  

 
PROBLEMATIQUES RENCONTREES PAR LES PROFESSIONNELS 

Indiquer les problématiques et difficultés rencontrées dans le domaine de l'aide aux aidants 
(partenariat, situations individuelles...) 
6 professionnels sur 19 n'ont pas répondu à cette question. Voici les grands thèmes évoqués par les 13 
professionnels restants : 
 
 

 
 

 

      

 Les situations individuelles difficiles 2    

 

Insuffisance actions collectives pour aidants 
et difficulté à mobiliser partenaires 2    

 Le travail en partenariat  3    

 Le placement en institution 4    

 Le refus d'aide de l'aidant  5    

 5    

 

 

 

 

 

     

DETAIL DES PROBLEMATIQUES EVOQUEES PAR THEME 
Le placement en institution :     

- Renforcer le soutien des aidants pour le placement en institution 
- Améliorer l’information sur le financement de l'entrée en institution 
- Des familles démunies et perdues se rendent au sein d'un EHPAD pour un projet placement de 

leur parent 
- « Mensonge » de l'aidant pour l'admission en EHPAD (crainte des réactions de son proche) 

Le travail en partenariat :     

- Besoin d'une coordination claire et non d'un "mille-feuilles" 
- Besoin de renforcer la mise en réseau 
- Constat d’un manque de coopération entres les structures 

Divers :     

- L’aidant référent : quelle place pour l'usager ? 
- Comment repérer les aidants ? 
- Déni de l'aidant sur la maladie de son proche 
- Problématique du financement de l'aide aux aidant sur la prise en charge de l'aidé 
- Besoin de faire intervenir un professionnel de soutien au domicile 
- Les accueils en urgence : insuffisants 

 
APPRECIATION GENERALE  

 
 

      

 
 
 

    

        

 5      

       

2 2
3

4
5 5

6

0
1
2
3
4
5
6
7

Les situations
individuelles

difficiles

Insuffisance
actions

collectives pour
aidants et
difficulté à
mobiliser

partenaires

Le travail en
partenariat

Le placement en
institution

Le refus d'aide
de l'aidant

L'isolement des
aidants et du

couple
aidant/aidé

Divers

Les thèmes évoqués par les professionnels

0 1 2 3 4 5 6

Interventions interessantes et de qualité

Découvertes de certaines actions

Très enrichissant et informatif

Avis sur les interventions



29 
 

       
 

       

        

  

 

 

   

        

       

       

       

       

       

        

      

        

       

     

 

 

 

 

 

   

       

 
 
 
 
 

 
 
 
      

LES ATTENTES DES PROFESSIONNELS CONCERNANT LES COMITES 
 

 

      

        

        

Services pour trouver une solution 1       

Rencontrer des partenaires 8       

Trouver des propositions à faire aux 
usagers 1       
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THEMES SOUHAITES POUR LES PROCHAINS COMITES 
 
 
 

       

Refus d'aide des personnes et 
aidants 1       

L'isolement de la personne âgée 2       

Activités et loisirs pour les seniors 1       

Le handicap 2       

Les mesures de protection 2       

La précarité 1       

La maltraitance 4       

Informations sur la maladie 
d'Alzheimer 1       

La M.A.I.A. 1       

Le maintien à domicile 1       

Monalisa 1       

Accompagnement aidant/aidé pour 
entrée en institution 1       

Le comportement agressif de la 
personne âgée 1       

        

 
        

■ Comité du Vendredi 21/04/2017 de 9H30 à 12H30 :  

Lieu : Centre Social Les Flamants 14° 

Thème : « Quelles propositions possibles face à la souffrance psychologique et 
à l’isolement ? » 

 Intervention de Mme DI-CARLO, coordinatrice Nord - « Les petits frères des pauvres ».  

 Intervention de Myriam AOUINI, Coordinatrice - UNISCITÉ : présentation missions + 
programme Inter-Généreux  

 Intervention de Mme NEHARI, coordinatrice  - I.G.S. : présentation missions + service Ecoute. 

 Intervention de Mme GUEHRIA Jeannette, Chargée de mission - Association ASTREE. 

 Intervention de Mme FRECHE GRISTI, Psychologue – Association « Psychologue à domicile ». 
 

 Distribution par le Pôle aux professionnels de la plaquette inter Pôles sur les loisirs et animations 
+ Affiches et flyers ateliers de la Mutualité Française + documentation portée par les intervenants. 
 
Nombre de participants : 30 professionnels (en incluant les intervenants) 

 Gestionnaire de cas, directrice d’un S.A.A.D., bénévole « Petits Frères des Pauvres », infirmière 
coordinatrice réseau santé gérontologique, service social MSA, 3 Responsables de secteur de S.A.A.D., 
bénévole ASTREE, 2 Conseillères sociales HMP, 3 assistantes sociales Hôpital Allauch, médiateur + 
assistante sociale équipe mobile santé communautaire 15/16°, étudiante assistante sociale, Chef de 
service d’un S.A.A.D., chargée prévention Mutualité Française, coordinatrice service de répit à domicile 
centre gérontologique Montolivet et sa stagiaire, administrateur de la Maison des Familles et 
Associations, assistante sociale SSTIE, Directrice d’un S.A.A.D., assistante sociale SAMSAH Valmante, 
assistant de service social équipe mobile géronto psy. 
 

Problématiques évoquées par les professionnels présents : 
 L’association « Psychologue à domicile » a de plus en plus de demandes de personnes âgées 

résidant sur les 15° et 16°, ayant plus de 80 ans et isolées. 
 Difficulté à mobiliser les personnes isolées sur des activités et actions. 
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■ Comité technique du vendredi 22/09/2017 de 13h30 à 16h30 
 
Lieu : Salle d’animation EHPAD St Jean de Dieu 

Thème : Le Handicap 
 Intervention de la M.D.P.H. – Béatrice BORGNI, chef de service : présentation des dispositifs 

d’aide à domicile ou d’hébergement en faveur des personnes de 60 ans ou plus (P.C.H….) et 
du dispositif « réponse accompagnée pour tous ». 

 Intervention d’HANDITOIT - Barbara FAUSTIN, chef de projet : présentation des missions.  

 Intervention de l’A.P.F. (association des paralysés de France) – Mme ROUANET : présentation 
des missions et du nouveau dispositif les « pairs accompagnateurs ». 

 Intervention d’Inter Parcours Handicap 13 – Julie DIEDERICHS,  

 Intervention Handicontact, Nadia REKIA chargée mission : Présentation dispositif territorialisé. 
 

 ECHANGES / SYNTHESE  

Nombre de participants : 37 professionnels (incluant les intervenants) 

 CESF MDS, 3 responsables de secteur de S.A.A.D., Responsable d’accompagnement A3, assistante 
sociale clinique l’Angelus, psychomotricienne équipe spécialisée Alzheimer, 2 responsables de 
S.A.A.D., 2 assistantes sociales CARSAT, Directrice Résidence Autonomie St Paul, assistante sociale 
Hôpital Allauch, coordinateur APAF Maison de l’Apprenti équipe mobile seniors, coordinatrice 
UNISCITÉ, chargée prévention Mutualité Française, responsable pôle médico-social E.S.A.T., assistante 
sociale E.S.A.T., chargée de mission SOGIMA, conseillère sociale RSA ESF Services, assistante sociale 
ESF Services, administrateur de Parcours Handicap 13, présidente AA 13 Les Pensées et son adjointe, 
infirmière coordinatrice réseau santé gérontologique, 2 mandataires protection majeur UDAF, 
conseillère E.S.F. CQFD (évaluatrice CARSAT). 
 

■ Comité technique du vendredi 17/11/2017 de 13H30 à 16h30 

Lieu : EHPAD St Barthélémy 

Thème : « L’entrée en établissement »  

 
1ère partie : les intervenants 

 Service aide sociale C.D 13 – Mr NARDUCCI et Mme BRUTUS, chef de service : présentation de 
l’aide sociale et de l’obligation alimentaire. 

 Service Budget C.D. 13 – Mr RICARDO DA SILVA : présentation traitement aide sociale et 
obligation alimentaire – Excusée pour grève des transports. 

 Agents administratifs du C.C.A.S. de Casanova : présentation du rôle du C.C.A.S. dans la 
réception et le traitement des dossiers aide sociale – Excusées pour grève transports. 

 Fonctionnement de l’APA en établissements – Mme VANHULTS – excusée pour grève. 

 Service des Familles d’accueil du C.D. 13 – Isabelle COURBET, secrétaire : présentation de 
l’accueil familial, fonctionnement et aides possibles. 

 Présentation de l’aide financière dans le cadre de l’APA à domicile pour les séjours 
temporaires par une assistante sociale APA. 

2ème partie : Echanges – Questions 
 
Nombre de participants : 36 professionnels (en incluant les intervenants) 

 Infirmière coordinatrice et agent d’accueil réseau santé gérontologique, assistante sociale et 
C.E.S.F. Espace Services Aînés Casanova, directrice résidence St Paul, chargée prévention Mutualité 
Française, administrateur Maison des Familles et des Associations, assistante sociale MSA, directrice 
S.S.I.A.D. et S.A.A.D., Directrice C.Q.F.D., assistante sociale hôpital Allauch, chargée développement 
S.A.A.D., 2 mandataires protection majeur UDAF, évaluatrice sociale C.Q.F.D., conseillère E.S.F. MDS, 
directrice AFAP Maison de l’Apprenti, coordinatrice répit à domicile centre gérontologique Montolivet, 
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2 responsables secteur de S.A.A.D., gestionnaire de cas, responsable d’accompagnement A3, 2 
bénévoles des Petits frères des pauvres, assistante sociale E.S.A.T., responsable Pôle médico-social 
E.S.A.T., chargée mission inter Parcours Handicap 13, assistante sociale A.P.A., assistante sociale H.A.D. 

 
Problématiques évoquées par les professionnels présents : 

 Refus du C.C.A.S. d’accepter les dossiers aide sociale si certaines pièces ne sont pas jointes : 
Mr NARDUCCI précise que le C.C.A.S. doit accepter les dossiers incomplets car la date de dépôt 
est importante pour le traitement de la demande. Celui-ci se propose d’intervenir si besoin et 
de rester à disposition. 

 
Sondage pour comités techniques : Au cours de ce comité thématique, nous avons informé les 
professionnels de la mise en place en 2018 des comités techniques autour des situations individuelles 
et leur avons remis un questionnaire pour un sondage à ce sujet (Cf. paragraphe « les comités 
techniques »).  
Calendrier comités thématiques 2018 : Nous avons également remis le calendrier 2018 des comités 
thématiques (au nombre de 6) aux professionnels présents. 
 
 

5. 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. 
Autour des situations communes, des évaluations conjointes sont réalisées. 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 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. 
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 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. 
 

E. Actions mises en place pour les personnes âgées et leur 
entourage : 

■ Renouvellement du programme « Alimentation, plaisir, santé et petit 
budget » : 

 
Ce programme a pu être renouvelé grâce au financement de la Conférence des Financeurs.  

 
LE PROJET : 
Ce projet fait suite à une première expérimentation initiée par le Pôle Infos Seniors Marseille Nord 
durant l’année 2016/2017 en partenariat avec les structures d’aide à domicile implantées sur le 
territoire Nord. Le programme s’est adressé aux seniors de 60 ans et plus résidant sur le territoire 
Nord et leur aide-ménagère ou auxiliaire de vie à domicile.  
 
Deux groupes de participants ont pu bénéficier d’ateliers d’informations et d’ateliers « cuisine ». Cette 
première action « pilote » nous a permis de constater que ce programme avait un impact bénéfique 
sur les comportements alimentaires  et les interactions des participants : 
 

- acquisition de connaissances entraînant une modification des habitudes alimentaires, 
- utilisation des astuces et conseils données pour élaborer différemment la liste des courses,  

effectuer ses achats, établir un budget alimentaire et des menus plus équilibrés 
- utilisation des restes pour réaliser des économies 
- acquisition de nouvelles recettes simples et peu onéreuses 
- évolution de la relation senior / aide à domicile (renforcement des liens et complicité)  
- rencontres, entraide mutuelle et partage  
- rupture d’isolement. 

 
A noter que nous avons bénéficié du soutien de l’Institut National de Recherche Agronomique, qui 
s’est intéressé à notre programme dans le cadre d’une « recherche action », étude élaborée pour 
optimiser et valoriser les interventions existantes sur l’alimentation et l’activité physique des 
seniors. Dans le cas où notre programme serait renouvelé, l’I.N.R.A. poursuivra son étude dont la 
finalité est de repérer les freins et leviers à la participation aux ateliers, les pratiques des seniors en 
matière d’alimentation, les freins et leviers à une alimentation équilibrée (mobilité, budget, 
environnement..), pour la recherche de nouvelles pistes d’intervention.9 
 
Nos premiers objectifs étant atteint, nous avons souhaité renouveler cette action afin qu’un plus grand 
nombre puisse en bénéficier. Toutefois, nous avons voulu apporter quelques modifications suite au 
repérage des freins rencontrés lors de cette première expérimentation : 
 

- le ciblage du public, trop restreint 
- l’insuffisance de communication sur le programme. 

                                                           
9 Nous tenons à disposition tous les documents utiles concernant cette étude et ce partenariat. 
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Il s’agira donc : 
- d’élargir le public cible en proposant ce nouveau programme aux binômes « senior et son 

aide à domicile » mais aussi aux seniors ne bénéficiant pas d’une intervenante à domicile, 
un aidant pouvant être leur accompagnateur.  

- De développer la communication sur ce programme auprès de l’ensemble de nos partenaires 
afin de rendre l’action plus accessible.  
 

CONTENU : 
Au regard de l’expérimentation précédente, nous avons fait le choix de rendre le planning plus 
attractif en alternant les ateliers d’informations et les cours de cuisine pour répondre, d’une part à 
la demande émise par les participants du programme « pilote » et, d’autre part afin de favoriser la 
dynamique de groupe et la mobilisation des personnes inscrites.  
 
Les ateliers et les cours de cuisine seront toujours articulés autour de la notion de budget. Au sein 
d’une démarche informative et participative, il s’agira de mettre à disposition des participants, les 
compétences d’une diététicienne et d’une Conseillère en Economie sociale et familiale, afin que les 
personnes âgées puissent obtenir des « astuces » et conseils leur permettant de modifier 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. Les cours de cuisine doivent favoriser la mise en pratique 
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.  
La participation éventuelle de l’aidant permettra à celui-ci : 

- de partager un moment de complicité, d’échanges sortant de la relation « aidant/aidé » 
quotidienne. 

- d’être un acteur « ressources » pour le senior sur le thème de l’alimentation 
- d’acquérir lui-même des informations utiles en termes de prévention concernant sa propre 

alimentation. 

 
PROGRAMME : 

 4 ateliers d’informations - Avec l’intervention d’une diététicienne, d’une Conseillère en 
économie sociale et familiale. 

 4 séances de cours de cuisine - Maximum de participants par cours : 15 personnes 
 
En fin de programme, un document avec les recettes élaborées durant les cours est remis aux 
participants afin de leur permettre de les confectionner à nouveau seuls ou avec leur aide-ménagère 
et/ou aidant. Toutes les séances (ateliers d’information et de cuisine) sont introduites et animées 
également par la responsable de coordination et/ou l’assistante de coordination du Pôle Infos Seniors.  
 

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, résidant sur le territoire Nord de Marseille, 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. 

 Aidants accompagnant un senior de 60 ans ou plus, résidant du territoire Nord de Marseille. 
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Nombre :  
Nous souhaitons ouvrir le programme à un groupe de 30 personnes qui pourra être constitué de 
binômes senior / aide-ménagère, de binômes senior / aidant et de seniors sans accompagnant. Dans 
le cas où le nombre de binômes « senior / aide à domicile » n’atteindrait pas 15 inscriptions, nous 
aurions une réduction conséquente de ce poste de dépense. Ainsi, nous envisageons d’utiliser la 
somme économisée pour ouvrir le programme à un nombre supplémentaire de seniors. Toutefois, 
dans ce cas, le nombre d’inscrits au programme se limitera à 40 personnes au maximum.  
Au vu de cette éventualité, 2 plannings ont été élaborés, le nombre d’ateliers d’information et celui 
des cours de cuisine étant différent selon le profil des inscrits. En effet, afin de garantir la participation 
de chacun, le groupe participant aux cours de cuisine ne peut excéder 15 personnes. Pour le même 
motif, nous avons souhaité que les ateliers d’information s’adressent à maximum de 30 personnes. 
 

 Pour 30 inscriptions : 4 ateliers d’information avec un seul groupe de 30 personnes maximum 
+ 8 cours de cuisine avec 2 groupes de 15 personnes (4 cours de cuisine pour chaque groupe). 

 Entre 30 et 40 inscriptions : 8 ateliers d’information (soit 2 groupes de 20 personnes 
maximum) + 12 cours de cuisine (soit 3 groupes de 13 à 14 personnes). 

 

RYTHME ET DUREE : Début du programme : Septembre 2017  Fin du programme : Mars 2017 

LIEU(X) : 
Les ateliers d’information : E.H.P.A.D. St Jean de Dieu (partenaire) 72, avenue Claude Monet 13014. 
Les cours de cuisine : « Les ateliers de Valentine » 220 chemin de Château Gombert 13013 Marseille. 

 
MOYENS A METTRE EN ŒUVRE :  

Cette action collective réclame la mobilisation de tous les membres de l’équipe du Pôle Infos Seniors 
Marseille Nord. Les chargées d’accueil participent au déploiement de la communication sur l’action 
(envoi de mailings aux partenaires, diffusion de l’information auprès du public…) et au recensement 
des inscriptions. L’assistante de coordination et la responsable de coordination ont à leur charge : 
 

- La communication de l’information au public et aux partenaires (flyers, mailing…). 
- La mobilisation du public et des partenaires. 
- L’organisation du programme (écriture projet, planification, contacts avec les intervenants et 

participants, réservation de salles, organisation des transports si besoin, réajustements…). 
- L’animation. 
- L’évaluation de l’action. 

 
A noter que le programme mobilise la présence de la responsable ou l’assistante de coordination ½ 
journée par semaine sur 20 semaines (septembre 2017 à fin Mars 2018) pour l’animation des séances 
(cf. planning). Par ailleurs, un temps de travail supplémentaire et difficilement quantifiable est 
nécessaire entre chaque séance (évaluation, enquête de satisfaction, réajustement, préparation de la 
séance suivante…). Les moyens techniques (papeterie, impression, informatique, téléphonique…) 
utiles sont mis à disposition par le Pôle Infos Seniors Marseille Nord et ne figurent pas le budget. 
 

PARTENAIRES / PRESTATAIRE(S) : 
 Les 12 structures d’aide à domicile implantées sur le territoire Nord. 
 Les autres structures d’aide à domicile intervenants auprès des seniors du territoire Nord. 
 E.S.F. Services (Conseillère en Economie Sociale et Familiale). 
 « Les Ateliers de Valentine ». 
 Une diététicienne. 
 Les partenaires du Pôle Infos Seniors destinataire de l’information sur le programme : clubs 

et Espaces seniors, centres sociaux, résidences autonomie, Espace Services Aînés, service 
social CARSAT, Association « Les petits frères des pauvres », UNISCITE… 
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LA REALISATION DU PROJET : 
 
20 seniors, dont 3 seront en binôme avec leur aide à domicile (soit un total de 23 personnes), se sont 
inscrits au programme dont l’information leur a été communiqué par le Pôle Infos Seniors Marseille 
Nord. Au cours du 1er atelier d’informations, seulement 13 participants étaient présents. Voici ci-
dessous le nombre de participants pour les ateliers qui ont eu lieu en 2017. 
 

 
 

Au total, nous avons pu constituer un groupe de 15 participants comportant 14 seniors et une aide 
à domicile (1 binôme). En 2018, le programme va se poursuivre avec les 2 derniers ateliers « cuisine » 
ainsi que la séance finale relative au bilan et prévue en Mars 2018. 

 
 

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 2017, le Pôle Infos Seniors Marseille Nord a été sollicité pour un total de 485 
demandes concernant des personnes de 60 ans ou plus. 
 
Quel public s’adresse au Pôle Infos Seniors pour la situation d’un seniors ? 
 

 
L’ENTOURAGE = VOISINS, AMIS…  

Commentaires et analyse : Le nombre de professionnels sollicitant le Pôle est en légère baisse (158 
professionnels à l’origine des demandes en 2016). 
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Détail du public qui s’adresse au Pôle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires : Nous observons une hausse des demandes faites par les seniors, une baisse des demandes 
faite par la famille ainsi qu’une légère baisse de demandes de la part des professionnels. 

Catégorie Origine de la demande Nombre 2016 Nombre 2017 

 Personne âgée concernée 162 247 

 
 

 

Famille 

Fille 104 79 

Fils 38 27 

Conjoint 19 20 

Belle-fille / Beau-fils 14 12 

Petits enfants 6 9 

Mère  2 1 

Nièce / neveu 13 7 

Sœur / Frère 8 4 

Autres membres famille (cousins, ex-conjoint…) 2 4 

TOTAL FAMILLE 206 163 

 

Entourage 

Amis, connaissances 6 4 

Voisins 6 5 

Personnes proches (propriétaire…)  3 2 

TOTAL ENTOURAGE 15 11 

 
 
 

Professionnels 
médicaux et 
paramédical 

Médecins généralistes 12 16 

Infirmiers libéraux 31 20 

Réseau de santé gérontologique 7 17 

hôpitaux et cliniques 5 1 

Secteur psychiatrique 3  

Autres libéraux : diététicienne, ergothérapeute, 
psychologue…. 2 

 
4 

TOTAL PROFESSIONNELS MEDICAUX 60 54 

 
Professionnels 

sociaux 

Assistantes sociales établissements soins 
(cliniques, hôpitaux) 13 

 
12 

Assistantes sociales M.D.S. 6 6 

Assistantes sociales A.P.A. 3 7 

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

Assistantes sociales autres caisses de retraite 1  

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

 
1 

Assistantes sociales services divers ou C.E.S.F. 5 7 

TOTAL PROFESSIONNELS SOCIAUX 31 34 

 
 

Professionnels 
médico-sociaux 

S.S.I.A.D. 6 3 

Foyers logement 2  

E.H.P.A.D. 4 3 

S.A.A.D. 27 17 

Autres Pôles Infos Seniors 7 3 

TOTAL PROFESSIONNELS MEDICO SOCIAUX 46 26 

 
 
 
 

Autres 

Caisses de retraite 3 0 

Tuteurs / Mandataires / Professionnels secteur 
juridique 4 

 
5 

Associations d’usagers caritatives et de solidarité 7 7 

Bailleurs sociaux 2 4 

Associations d’aide aux aidants 1 1 

Structures amélioration du logement 4  

Administrations / Services publics 9 8 

Centres sociaux 12 1 

Services de proximité 2  

Gestionnaires de cas 2 8 

TOTAL AUTRES PROFESSIONNELS 46 34 
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■ Les interventions du Pôle en faveur de l’aidant :  

 Les demandes des aidants : 

En 2017, nous avons poursuivi la réflexion engagée en 2016 afin de comptabiliser les aidants sollicitant 
le Pôle Infos Seniors seulement en leur faveur. Notre objectif est d’améliorer la lisibilité des réponses 
apportées à ce public ainsi que notre connaissance sur leurs besoins et difficultés.   
Un outil « fiche de recueil de la demande d’un aidant » (cf. ANNEXE 7) a été créé en octobre 2016 et 
est toujours utilisé par l’équipe depuis ce jour. 
Nous avons contactés à plusieurs reprises la société informatique proposant le logiciel utilisé 
(LOGICLIC) afin que celui-ci soit paramétré pour répertorier ces demandes d’aidants, ainsi que les 
données les concernant. A ce jour, le LOGICLIC ne peut être paramétré pour recenser l’ensemble de 
données souhaitées. Ainsi, les données ci-dessous sont comptabilisées manuellement. 
 

72 demandes d’aidants ont été réalisées durant l’année 2017.  
 
Il s’agit de situations pour lesquelles notre interlocuteur n’a été que l’aidant et non le seniors (l’aidé). 
Néanmoins, certaines demandes d’aidants font «également l’objet d’une fiche de demande pour 
senior lorsque la ou les demandes concernent ces 2 publics. 
 

 Lieu de résidence des aidants qui ont sollicités le Pôle : 
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Commentaires : L’équipe du Pôle Infos Seniors Marseille Nord répond aux demandes des aidants 
résidant sur le territoire Nord ou dont le parent aidé réside sur le territoire Nord. Cette décision a été 
prise suite à une concertation avec les Pôles Infos Seniors Marseille qui partage cette procédure. 
Toutefois, selon le besoin, nous orientons l’aidant qui ne réside pas sur notre territoire vers le Pôle 
Infos Seniors de son secteur ou l’aidant résidant sur notre territoire dont le parent aidé réside sur un 
autre arrondissement vers le Pôle de ce secteur si la situation le nécessite. 
 
Nous souhaiterions engager une réflexion sur les aidants avec les autres Pôles Infos Seniors du 
Département, avec les objectifs suivants : 
 

- Créer un partenariat basé sur l’échange d’informations et de données.  
- Développer des actions partenariales inter Pôles en faveur des aidants. 
- Améliorer la prise en charge de l’aidant et de l’aidé : y aurait-il un bénéfice pour l’aidant et 

l’aidé que ceux-ci soient accompagné par le même Pôle ? 
 

 Par qui l’aidant a-t-il été orienté vers le Pôle ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Commentaires : A noter, le nombre élevé d’aidants qui ont connu le Pôle Infos Seniors par le biais d’internet 
ainsi que le nombre d’aidants qui ont déjà sollicité le Pôle (14). 
 
 

orienté par…. Nombres 

Personne qui connaissait déjà le service 14 

  

Par un professionnel médical ou paramédical 

un médecin  3 

un infirmier libéral 1 

Hôpitaux 1 

TOTAL 5 

Par un service social 

Services sociaux des Hôpitaux / Cliniques 1 

E.S.A. / CCAS 1 

Autres services sociaux 2 

TOTAL 4 

Par un établissement médico-social 

un EHPAD / Résidence autonomie / accueil de jour 2 

un S.A.A.D. 1 

Autres Pôles Infos Seniors 3 

TOTAL 6 

Divers 

Action, forums, stands…. 3 

Internet 22 

Site internet du Pôle 4 

Pages jaunes 1 

Mairies du territoire 3 

Pharmacies 1 

Caisses de retraite 2 

Conseil Dptal  1 

Centres sociaux / Clubs seniors… 1 

Associations Alzheimer, I.M.A, A3, AA13… 3 

Non renseignés 3 

TOTAL 44 
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 Situation des aidants qui ont sollicités le Pôle : 
 

 
Commentaires : La majorité des aidants qui ont sollicités le Pôle (40 / 72) sont en activité professionnelle, 16 
aidants sur les 72 sont retraités.  

 
 Âge de l’aidant : 

 

 
Commentaires : 24% des aidants ayant sollicités le Pôle en 2017 ont moins de 60 ans. Des efforts restent à faire 
pour le recueil de l’âge de l’aidant dont 50% n’ont pas été questionné sur ce point. 

 
 L’aidant nous ayant sollicité est-il l’aidant principal ? 

 

 
Commentaires : La plus grande partie des aidants ayant sollicités le Pôle en 2017 sont les aidants principaux. 

 
 D’autres aidants sont-ils présents ? 
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 Lien de l’aidant avec l’aidé  

 
Commentaires : Parmi les aidants, la fille est l’aidant qui nous a le plus sollicité. 

 

 

 Interventions en place pour l’aidé 

 
 

 

 Motif de la demande de l’aidant : 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

Conjointe / Conjoint
Fille
Fils

Petite-fille
Belle-fille

Nièce, neveu, autres membres famille
Ami(e )

Non renseignés

Lien de l'aidant sollicitant le Pôle avec l'aidé

11 8
3 6 3

18 26

0
10
20
30

A.P.A. Aide
ménagère

IDE En EHPAD Hébergé
chez l'aidant

Sans
intervention

Non
renseignés

0 2 4 6 8 10 12

aide à domicile
garde à domicile

renforcement aide à domicile
téléalarme

portage de repas
protection d'un majeur

équipe spécialisée Alzheimer
entrée en EHPAD

soins palliatifs ou USLD
famille d'accueil ou héberg. Étudiant

accès aux droits
accp véhiculés ou P.M.R.

loisirs
logement pour P.M.R.
accueil de jour ou SSR

carte bus prioritaire
aide finançière

conflits voisinage
travaux adaptation S.B

informations CESU
recherche médecin gériatre

recherche orthophoniste à domicile

Demandes en faveur de l'aidé



42 
 

 

 

 

■ Les demandes des professionnels pour un besoin les concernant : 

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

En 2017, nous avons eu au total 42 demandes émises par les professionnels.  
 

 Motifs des demandes des professionnels : 
 

■ Listes, coordonnées, formulaires, plaquettes… 
 

 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7

solutions de répit

groupe de paroles

rémunération de l'aidant

Demandes en faveur de l'aidant

0 1 2 3 4 5

liste EHPAD Marseille

cartographie EHPAD territoire Nord

liste résidences autonomie

liste orthophonistes Pennes Mirabeau

coordonnées service aide sociale CD 13

service aide seniors sur calas + la Gavotte

recherche médecin 13°

fiche demande Handitoit

plaquette MDPH

service à solliciter pour difficultés financières

formulaire demande protection majeur

coordonnées service tutelle

infos et formulaires services téléalarme

infos et liste portage repas

liste SAAD Garde à domicile

liste prestataires petits travaux

liste équipes spécialisées Alzheimer

liste SSIAD territoire Nord + sur Marseille

structures soins palliatifs

envoi dossier APA

fiche demande conférence financeurs

repas à domicile pour diabétiques

plaquette UNISCITE

Demandes de listes, de coordonnées, 
de formulaires, plaquettes...
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■ Informations sur les aides et dispositifs… 
 

 
■ Demandes diverses… 

  

 
 

 Types de professionnels à l’origine de la demande : 
 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5

mode mandataire APA

aide sociale EHPAD

financement travaux S.B.

recherche place aide sociale secteur protégé

aide financière en attente versement retraite

AAH et PCH

Loi Macron prise en charge autisme

Transports pour P.M.R.

repas à domicile pour diabétiques

mandat APA et cumul emploi

rémunération de l'aidant

financement travaux

infos sur gestion de cas

infos sur aide aux aidants

Demandes d'informations sur les aides et dispositifs...
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 Réponses apportées par le Pôle : 

 
 

TOTAL DES DEMANDES FAITES AU PÔLE EN 2017 : 
En 2017, le Pôle Infos Seniors Marseille Nord a été sollicité pour répondre à 485 
demandes concernant la situation d’un senior, 72 demandes concernant la 
situation d’un aidant, et 42 demandes concernant la situation de professionnels.  
Au total, le Pôle Infos Seniors a répondu à 599 demandes. 

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

Le tableau ci-dessous indique l’origine de l’orientation pour les 485 demandes relatives aux seniors.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 16 9 7 9 7 10

0

20

informations orales envoi plaquette(s), documentation…

envoi formulaire ou dossier demande orientation

envoi liste(s) transmissions coordonnées

informations par mail

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 
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Commentaires : Pour 149 demandes, l’orientation provient d’un professionnel. A noter : 88 seniors ont re-
sollicités le Pôle qu’ils connaissaient déjà ainsi que la portée du site internet, du panneau de devanture et des 
actions d’informations faites par notre service. 
 

Quel public se rend dans les locaux du Pôle (accueil physique) ? 
 
Nombre de personnes accueillies en 2017 par les chargées d’accueil dans les 

locaux du Pôle Infos Seniors Marseille Nord : 136 

 

Nous constatons une petite augmentation du nombre de personnes venues dans les locaux 
du Pôle en 2017 car nous avions accueilli en 2016, 119 personnes. 
 

Répartition des visites au Pôle en 2017 selon la période : 

 
 

Répartition des personnes accueillies au Pôle en 2017 selon le lieu de résidence : 

 

Commentaires : 61,76 % 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 pour un lieu « ressources » tel que le Pôle Infos Seniors. 
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Lieu de résidence des personnes 
venues au Pôle en 2017  

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, pages jaunes 5 

TOTAL 89 

TOTAL 339 

NON RENSEIGNES 146 
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Quelle est l’origine géographique de la demande ?  
 
 

Nom des Communes ou 
Arrondissements Marseille 

Nombre de P.A  
concernées en 2016 

Nombre de P.A 
concernées en 2017 

Sur le territoire d’intervention 

 

13ème 148 131 

14ème 162 146 

15ème 169 130 

16ème 22 20 

TOTAL demande territoire Nord 501 427 

 

 
Hors du territoire 

Non renseignés 9 0 

1er arrdt Marseille 3 6 

2ème arrdt Marseille 4 5 

3ème arrdt Marseille 0 3 

4ème arrdt Marseille 2 2 

5ème arrdt Marseille 2 4 

6ème arrdt Marseille 0 1 

7ème arrdt Marseille  1 

8ème arrdt Marseille 0 2 

9ème arrdt Marseille 1 1 

10ème arrdt Marseille 2 2 

12ème arrdt Marseille 2 2 

Marseille (arrdt non renseigné) 12 0 

Total autres arrdts de Marseille 28 29 

Auriol 1 0 

Aix en Provence 0 5 

Luynes  1 

Allauch 0 4 

Cabriès  1 

Coudoux 1 0 

Gignac La Nerthe 2 1 

Les Cadenaux 2 2 

Septèmes les Vallons 4 2 

Les Pennes Mirabeau 1 2 

Plan de Cuques 1 3 

Vitrolles 0 1 

Gémenos 3 0 

Salon de Provence 0 1 

Martigues  1 

Nice  1 

Saint Cannat  1 

Istres  1 

La Ciotat  1 

Saint Cyr les Lecques  1 

St Victoret  1 

Manosque  2 

Digne les Bains  2 

Hautes Alpes  2 

Lançon de Provence  1 

Pétosse  1 

Lyon  1 

Toulouse  2 

Troie  2 

Orléans  1 

Tours 1 0 

TOTAL demandes hors secteur 53 73 
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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 5 18 23 

60 à 75 ans 68 129 197 

75 à 85 ans 48 132 180 

85 à 95 ans 42 79 121 

Plus de 95 ans 3 7 10 

NON RENSEIGNES 10 46 56 

Commentaires et analyse : En 2017, comme les années précédentes, le Pôle Infos Seniors s’adresse à un plus 
grand nombre de femmes que d’hommes.  

 
Comparatif entre 2016 et 2017 : Nous notons une augmentation du nombre de personnes de moins de 60 ans 
pour lequel le Pôle a été sollicité (12 en 2016). Le nombre de demandes concernant la tranche d’âge « 60 à 75 
ans » est également en augmentation (136 en 2016) alors que le nombre de demandes relatives aux personnes 
de « 75 à 95 ans » est en baisse (307 en 2016). Le Pôle Infos Seniors s’adresse donc à présent à un public de plus 
en plus jeune, ce qui renforce l’intérêt de pouvoir proposer des actions et réponses axées sur la prévention. 
 

 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 
renseignement 

Hommes 63 55 15 7 22 26 

Femmes 197 81 67 6 167 62 

TOTAL 260 136 82 13 189 88 

Commentaires : La majorité des personnes pour lesquelles le Pôle est sollicité vivent seule (260 dont 189 d’entre-
elles pour veuvage).  

 
 Entourage mobilisable des personnes qui s’adressent au Pôle : 

 
N.B. : Le tableau ci-dessous répertorie le type de lien entre les aidants et les aidés, seules statistiques pouvant 
être recueillies par le logiciel actuel (logiclic). 

  ayant un entourage mobilisable 

 isolé enfant famille conjoint/concubin amis/voisinage tuteur 

Hommes  49 43 53 16 0 

Femmes  157 98 48 26 0 

TOTAL 81      
Commentaires : L’aidant principal est essentiellement et le plus souvent une fille, le conjoint ou un fils. Les 81 
personnes isolées, que nous avons souhaité répertorier, correspondent aux personnes qui se qualifie elle-même 
de « personne isolée » lorsqu’elles se présentent à nous ou qui sont qualifiées de personnes isolées par les 
partenaires qui nous sollicitent pour celles-ci.  

 
 Interventions déjà en place pour le public :  

 

Commentaires : Ces données ne peuvent pas être recueillies à l’aide du logiciel actuel (logiclic). Ainsi, elles le 
sont avec un tableau excell que nous avons créé et qui ne sépare pas les hommes et les femmes.   

 Intervenants professionnels 

 Sans intervention Para-médicaux Aide à domicile 

Hommes    

Femmes    

TOTAL 230 189 166 
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 Situation par sexe et GIR du public s’adressant au Pôle : 
 Homme Femme TOTAL 

GIR 1 1 4 5 

GIR 2 4 12 16 

GIR 3 10 26 36 

GIR 4 70 130 200 

TOTAL GIR 1 à 4 85 172 257 

GIR 5 37 80 117 

GIR 6 40 113 153 

TOTAL GIR 5 / 6 77 193 270 

Non renseigné 3  3 

TOTAL 165 365 530 

 
Commentaires et analyse : Le Pôle Infos Seniors Marseille Nord s’est adressé en 2017 à un nombre à peu près 
équivalent de personnes autonomes et de personnes en début de perte d’autonomie.  

 
Quel est le motif de la demande ? 
 
 

Domaine d'intervention questionné 

Nombre de Personnes Agées 
concernées 

Motif 
Initial  

Principal 

Autres 
besoins 

repérés au 
1er contact 

Demandes 
ultérieures 

 
 

ACCES AUX 
DROITS 

Passage retraite (régime base, compl. réversion) 29  8 

Renouvellement Carte identité ou titre séjour 1   

Fiscalité (impôts, exonération, déclaration revenus…) 4  1 

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

Information aide à domicile caisses de retraite 1   

Information aide sociale / aide à domicile    

Information A.P.A. / aide à domicile 35   

Dossier APA 40  5 

Dossier aide à domicile CARSAT ou autres caisses 11   

Rejet demande APA ou CARSAT 6   

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

Demande aide financière caisses de retraite    

Protection sociale, juridique :    

Aide à la mutualisation (A.C.S., C.M.U….) 16 16 5 

Aide juridique (divorce, avocat…) 3  2 

Protection des majeurs (tutelle, curatelle….) : 28  4 

Invalidité ou inaptitude : 3  1 

Handicap :    

Demande A.A.H.    

Dossier M.D.P.H. 4   

Demande carte station debout pénible    

Macaron stationnement prioritaire 1  1 

Information prise en charge personne handicapée 4   

Aidants :    

Congé de solidarité ou de soutien familial    

Informations sur rémunération des aidants 8  2 
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Décès (capital décès / démarches…)    

Rente / Assurance dépendance : 0   

Droits des Etrangers :   1 

Admission en établissement :    

Obligation alimentaire 11   

Aide sociale 11   

A.P.A. / EHPAD   1 

A.P.L. / EHPAD 4   

Autres (préciser) :    

A.S.P.A. 6  1 

F.S.L.    

Allocation Logement 1   

MAINTIEN AU 
DOMICILE 

Maintien à domicile :    

Information, Organisation… 27   

Renforcement 30  8 

Adaptation logement 16   

Financement et réalisation travaux   2 

Accès aux soins :  21  3 

Recherche soignant (IDE, kiné, médecin) 19  5 

Soutien psychologique ou prise en ch. psychiatrique 1   

Aide à domicile / Aide à la vie quotidienne 123  26 

Garde à domicile nuit / week-end 9   

Portage de repas 12  5 

Téléalarme 27  4 

Transports / Accompagnements véhiculés 32  9 

Sortir plus    

Vie sociale, culturelle, sportive, loisirs, activités, sorties 43  9 

Autres (préciser) :    

 
 

Rupture isolement (dispositif  lutte/bénévoles…) 3   

Grand nettoyage / Grand débarras 2   

ACCUEIL 
DANS LES 

STRUCTURES 

Hébergement permanent :    

E.H.P.A.D. 24  9 

Résidence Autonomie 15  6 

Hébergement temporaire 9  2 

Accueil de Jour 23  6 

Accueil par des particuliers 3   

Hébergement d'urgence 2  2 

Autres (préciser) :    

Etablissements psychiatriques 1   

Convalescence /S.S.R. 4  1 

DIVERS 

Aide aux aidants 17  7 

Répit et droits des aidants 6   

Sortie d'hospitalisation : 16  3 

Information liée au retour à domicile    

Organisation retour à domicile    

Maltraitance (négligence, abus faiblesse….) 5  4 

Personne vulnérable, en danger 12   

Autres (préciser) :    

Expulsion locative 5  2 
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Commentaires : Les demandes les plus fréquentes faites au Pôle concernent : 

- Le passage à la retraite 
- L’information sur l’A.P.A. 
- la protection d’un majeur 
- l’aide à la complémentaire santé 
- l’obligation alimentaire et l’aide sociale pour l’entrée en établissement 
- les informations relatives au maintien à domicile (aide à la vie quotidienne, téléalarme, transports…) 
- les loisirs dont le motif de demande est en hausse constante 
- la recherche d’E.H.P.A.D, Résidences autonomie, accueils de jour 
- l’aide aux aidants 
- les sorties d’hospitalisation dans le cadre de l’organisation du retour à domicile 
- les situations de précarité, endettement, difficultés financières 
- le besoin d’aide administrative 
- la recherche d’un nouveau logement 
- les missions d’un Pôle Infos seniors 
- les demandes d’évaluation à domicile. 

 

Répartition mensuelle des demandes : 

 

Répartition mensuelle 
Nombre de 
demandes 

Janvier 2017 35 

Février 2017 46 

Mars 2017 48 

Avril 2017 30 

Mai 2017 40 

Juin 2017 36 

Juillet 2017 37 

Août 2017 43 

Septembre 2017 42 

Octobre 2017 46 

Novembre 2017 46 

Décembre 2017 36 

TOTAL ANNUEL 485 

 
Analyse du volume de l’activité : 

- Périodes les plus denses : février, mars, mai, août, septembre, octobre, novembre. 
- Période la moins dense : Avril, janvier, juin. 

  

Dettes / difficultés financières / Aide financière 41  13 

Aide aux fluides / Demande tarif social 7  3 

Aide alimentaire (C.A.P., bons, colis…) 2  2 

Aide administrative 23  9 

Aide constitution dossier divers 10  3 

Demande d’intervention d’un travailleur social   4 

Recherche logement / mutation / Déménagement 37  12 

Conflits voisinage / entourage / Porofessionnels 8  3 

Demande d'informations missions du Pôle Infos 17   

Appui social / appui technique 4   

Évaluation à domicile 47   

Coordination interservices 2   

Demande de comité technique 1   
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Quelle est la réponse apportée ? 
 

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

Réponses apportées par les Agents d’accueil : 

 

En 2017, les Agents d’accueil ont pu répondre à : 
- 366 demandes concernant des seniors sur 485. 
- 70 demandes concernant des aidants sur 72. 

 
 Nombres de pré-évaluations en 2017 : 

 

Pré-évaluations Nombres 

-Dans les locaux 136 

-Par téléphone 230 

TOTAL 366 

 

Réponses apportées suite à la pré-évaluation : 

- Information : Le logiciel actuel (logiclic) ne nous permet pas de qualifier et quantifier les 

réponses apportées par le service en termes d’information. Toutefois, les motifs des 

demandes (indiquées dans le tableau précédemment exposé) permettent de savoir quelles 

informations ont pu être remises au public.  

- 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. 

 
 
Modalités des réponses apportées par les chargées d’accueil : 
 

MODALITÉS DE REPONSE DES CHARGEES D’ACCUEIL TOTAL 
Liaisons téléphoniques 468 
Courriers 38 

Orientations vers autres services 215 

Constitution de dossier Non comptabilisé 

Entretiens physiques au Pôle 126 
Mails 204 

 
 

B. De l’évaluation à l’orientation : 
 

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

Évaluations public seniors Nombres Évaluations public aidants Nombres 

-Dans les locaux (entretiens)  24 -Dans les locaux (entretiens) 1 

-A domicile  55 -A domicile 0 

-Par téléphone 40 -Par téléphone  

-A l’extérieur (journée des 
aidants) 

0 -A l’extérieur (journée des 
aidants) 

1 

TOTAL 119 TOTAL 2 



52 
 

 

 Problématiques rencontrées par les personnes âgées du territoire : 
 

 Précarité financière : dettes locatives entraînant une procédure d’expulsion, absence de 
mutuelle ayant un impact sur l’accès aux soins, dettes relatives aux énergies. Au regard de la 
récurrence de ces problématiques, nous avons programmé pour 2018 un comité thématique 
sur « l’expulsion locative » et sur « les aides relatives à la solidarité (secours alimentaires, 
hébergements d’urgence… ».   

 Habitat : Logement inadapté à la perte d’autonomie, insalubrité du logement, incurie, 
syndrome de Diogène. Les situations d’incurie ont été plus nombreuses. Pour la plupart, nous 
avons constaté que les personnes âgées concernées rencontraient également des problèmes 
de santé (troubles cognitifs ou mentaux) ainsi que des conflits avec leur entourage familial. 
Nous pensons que ces problématiques sont en lien. Au regard des ressources actuelles 
existantes sur le territoire, la réponse apportée à ce jour à ces situations restent incomplète. 
Afin d’engager une réflexion partenariale sur ce thème, nous avons souhaité programmer pour 
2018 un comité thématique sur le syndrome de Diogène.  

 

 Conflits familiaux : Nous avons pu observer au sein de plusieurs interventions que la présence 
d’un ou plusieurs enfants vivant au domicile de la personne âgée n’était pas toujours un appui 
en faveur de l’amélioration de la prise en charge mais au contraire un réel frein à l’intervention 
du Pôle et la mise en place des préconisations.  
Ces situations ont demandé à l’assistante de coordination un investissement plus important 
pour : 

- La prise de contact. 
- La rencontre en présence de l’enfant ou des enfants. 
- La mise en place des préconisations.  
- La recherche d’un consensus dans l’intérêt de la personne âgée. 
 

Parfois ré-interpellés pour la même situation, il nous a été possible de constater que les 
préconisations ne sont pas toujours réalisées par ces aidants.    

 

 Maltraitance intrafamiliale : Nous avons été sollicités pour plusieurs situations de suspicion 
de maltraitance. Cette problématique est en lien direct avec la problématique précédemment 
énoncée, la maltraitance étant souvent intrafamiliale.  
Sur le terrain, nous avons constaté que les solutions proposées pour répondre à la maltraitance 
étaient limitées et impliquent souvent l’extraction de la personne âgée de son domicile pour 
une entrée en E.H.P.A.D. fréquemment non souhaitée par celle-ci. 
Afin d’apporter les réponses les plus adaptées à cette problématique et pour engager une 
réflexion à l’échelle du réseau partenarial nous avons programmé en 2018 un comité sur le 
thème « Les violences intrafamiliales » pour faire suite au 1er comité sur le thème de la 
maltraitance proposé en 2016. Au regard de l’intérêt et de l’importance de cette 
problématique nous envisageons de poursuivre cette réflexion par la proposition de nouvelles 
rencontres ou d’actions. 
 

 Les limites du maintien au domicile : On a pu constater que majoritairement les seniors 
souhaitent rester jusqu’à la fin à domicile. Or, nombreux facteurs viennent limiter ou 
empêcher le respect de ce choix de vie : absence d’aidant, épuisement ou maladie(s) de 
l’aidant (nombreux aidants étant à ce jour eux-mêmes des seniors), insuffisance des plans 
d’aide, précarité financière, logement inadapté, conflits familiaux, état de santé, maltraitance. 
Ainsi, nous avons dû être confrontés à des situations où les préconisations ne sont pas en 
adéquation avec la volonté de la personne âgée.   
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 Motifs des visites à domicile en référence aux critères du cahier des charges : 
 
Les motifs indiqués ci-dessous correspondent au motif initial pour lequel le Pôle est sollicité. 

 
 

 
 
 

 
 
Commentaires : Suite à l’évaluation au domicile, on constate que les 4 motifs énoncés dans le tableau 
sont fréquemment réunis au sein de la même situation. La problématique de logement est souvent 
liée à la problématique de forte précarité. 
 
 

 Réponses apportées suite à l’évaluation : 

 
 
MODALITÉS 

Accès 
aux 

droits 

Maintien 
à 

domicile 

Accueil 
dans 

structures 

Divers TOTAL 

Liaisons téléphoniques     260 
Courriers     82 
Orientations vers autres services      
Constitution de dossier      
Réunions de travail     6 
Entretiens     24 
Visites à domicile     55 
Autres      
Mails     198 

Commentaires : Le logiciel actuel (logiclic) ne nous permet pas d’obtenir des données croisées, c’est pourquoi 
nous ne pouvons comptabiliser les modalités d’intervention par thème (accès aux droits…). 

 

 Plans de préconisations : 
 
L’assistante de coordination de coordination venant de prendre son poste, celle-ci a souhaité 
s’approprier cet outil. C’est pour cela que celui-ci a été dans un premier temps, utilisé exclusivement 
pour les évaluations réalisées au domicile. L’objectif étant de tester son utilité et son impact sur les 
bénéficiaires.  
 
Lors des évaluations au domicile, cet outil est présenté au moment de son élaboration (objectifs, 
contenu) afin de permettre une meilleure compréhension de son usage et afin que l’usager se 
l’approprie. Ainsi, en 2017, 30 bénéficiaires ont été destinataires d’un plan de préconisations.  
 
A noter que pour certaines personnes ayant bénéficié d’une évaluation à domicile, l’assistante de 
coordination n’a pas jugé opportun de remettre ce document pour les raisons suivantes, l’objectif 
étant de ne pas perturber le bénéficiaire avec un outil dont il ne serait pas en capacité de se saisir : 
 

- Mauvaise maîtrise de la langue. 
- Illettrisme. 
- Troubles cognitifs. 
- Troubles psychiatriques. 

 
En 2017, plusieurs bénéficiaires ont été concernées. 

Motif de la visite à domicile Nombres 

Isolement 6 

Situation de forte précarité 21 

Problématique de logement 22 

Maltraitance 6 

TOTAL 55 
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Ce document n’a pas été transmis également aux personnes qui ont bénéficié d’une évaluation par 
téléphone car nous pensons que celui-ci doit être présenté en amont (utilité, axes de travail, sens des 
mots…). Par ailleurs, suite à la plupart des évaluations par téléphone, l’assistante de coordination 
adresse un courrier à la personne dans le but de resituer l’entretien, préciser les orientations, 
transmettre les coordonnées et/ou listes et dossiers utiles. 
 
Ainsi, l’envoi, en plus de ces documents, d’un plan de préconisations, nous parait faire double emploi. 
 
C’est pourquoi pour l’instant nous ne jugeons pas opportun d’adresser cet outil à ces bénéficiaires 
Nous envisageons courant 2018 de réaliser une enquête auprès des usagers ayant bénéficié de la 
remise d’un plan de préconisations afin de mesurer l’impact de cet outil. 
L’analyse de cette enquête nous permettra de réajuster notre positionnement vis-à-vis de ce 
document. En 2018, nous avons pour objectif de remettre ce document aux bénéficiaires venus sur 
site. Nous réaliserons également une enquête dans ce cadre afin d’observer les éventuelles différences 
entre les évaluations menées à domicile et celle réalisée dans nos locaux. 
 
 

C. L’accompagnement : 
 
 Plans d’interventions coordonnés : 

 
Le « Document Individuel de Prise en Charge » à utiliser pour les plans d’interventions coordonnés n’a 
pas encore été validé par le Conseil Départemental des Bouches du Rhône. Ainsi, ce document n’a pas 
encore été remis.  
Toutefois, nous avons pu identifier que cet outil aurait pu concerner 11 bénéficiaires sur les 119 
évaluations réalisées en 2017, soit 9,2% de notre public dont le besoin relevait d’une évaluation à 
domicile.  
 
 

■ 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 et quels services de droit commun ?  
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Vers quels services de proximité et administrations ? 

 
 
Vers quelles structures médico-sociales ? 

 
 
Vers les professionnels de santé….. 

 

Vers quelles acteurs de l’amélioration et l’adaptation de l’habitat ? 
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■ Délais de réponse aux aides et informations demandées : 

Ces délais de réponse concernent les demandes relatives à l’information et/ou l’orientation mais 
également celles concernant l’évaluation des besoins. 
 

 Pour 78% des demandes, une réponse est apportée le jour même par le Pôle Infos Seniors.  
 Pour 13% des demandes, une réponse est apportée dans les 20 jours suivants la demande. 
 Pour 9% des demandes, une réponse est apportée dans un délai de 20 jours à 3 mois. 

 
V. Objectifs fixés pour l’année 2018 :  

 
 Nos objectifs relatifs à la mission 1 : Observatoire gérontologique local : 

 
- Poursuite de la mise à jour de la banque de données et du recensement de l’offre 
- Poursuite du recueil de données sur les aidants et réflexion portée en inter Pôles du 

Département en vue d’un travail partenarial à ce sujet.  
- Amélioration, par la mise en place d’une méthodologie, du recueil de données relatives aux 

difficultés et besoins des professionnels et du territoire, réalisé notamment lors des comités 
techniques et thématiques et lors d’échanges partenariaux. 

- Amélioration du recueil de données sur le logiclic en vue du prochain rapport d’activité par un 
travail de réflexion et d’adaptation du logiciel à la grille du Rapport d’activité. 
 

 Nos objectifs relatifs à la Mission 2 : Faire vivre le Réseau pour pouvoir le mobiliser : 
 

-      Mise en place des comités techniques autour des situations individuelles conformément aux 
attentes évoquées lors du comité de pilotage local et que nous envisagions déjà de mettre en 
place en 2017. 

-      Poursuite des comités thématiques en augmentant la fréquence (1 tous les 2 mois). 
- Renouvellement de l’action « alimentation, plaisir, santé et petit budget ». 
-      Mise en place d’une action d’initiation à l’informatique en faveur des seniors pour répondre à 

une demande collective récurrente et afin de leur permettre de réaliser les démarches 
administratives en ligne devenant incontournable. 

 
 Mission 3 : Accueillir, Informer, évaluer, orienter : 
 
- Poursuite de la remise du plan de préconisations à toutes les personnes bénéficiaires d’une 

évaluation en accompagnant cette démarche par la réalisation d’une enquête de satisfaction 
auprès des bénéficiaires d’un plan de préconisations pour les évaluations réalisées au domicile 
ou au Pôle. L’objectif étant de savoir comment les personnes perçoivent et utilisent cet outil. 

 
 Communication / Rendre le Pôle Infos Seniors Marseille accessible et lisible : 

 
- Déploiement du partenariat avec les officines. 

 
 Divers : 
- Rédaction du projet de service. 
- Création et développement d’un comité d’usagers pour l’Association GERONT’O NORD et qui 

aura un impact sur les activités du Pôle. 
- Poursuivre l’amélioration des pratiques par des formations (partage d’informations entre 

professionnels, secret professionnel…) et des réunions d’équipe. 
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CONCLUSION 
 

En conclusion, nous souhaitons mettre l’accent sur 2 points forts de 2017. C’est au courant de cette 
année qu’un poste d’assistante de coordination distinct de celui de la responsable de coordination, qui 
jusqu’alors cumulait les deux fonctions, a pu être crée.  Cela nous a permis de prendre la pleine mesure 
de l’intérêt de distinguer ces 2 postes par les effets positifs suivants : 
 

 Concernant le poste d’assistante de coordination : 
 

- La possibilité de réaliser des évaluations au domicile : cela nous a donné l’opportunité 
d’effectuer un repérage plus précis des besoins et difficultés de la personne qui ont pu être 
pris en compte dans le plan de préconisations. La réponse apportée s’en est trouvée plus 
affinée et plus adaptée à l’ensemble des besoins. La rencontre au domicile a facilité  également 
l’instauration d’une relation d’aide et de confiance. La mise en place d’une telle relation a 
favorisé une meilleure identification du Pôle par ces personnes qui peuvent solliciter à 
nouveau le service en cas de besoin pour une nouvelle demande, ce qui a été le cas pour 40 
situations sur 53.   

- La possibilité de réaliser des évaluations au domicile avec un partenaire, ce qui a permis au 
Pôle d’être mieux identifié comme un lieu « ressources » et d’appui technique auprès des 
acteurs de terrain.  

- Sa forte implication dans l’organisation et la réalisation des actions collectives et des comités.  
 

 Concernant le poste de responsable de coordination : 
 

- La possibilité de participer plus fréquemment et activement à des actions du réseau 
partenarial et de s’inscrire plus amplement dans le développement de nouveaux partenariats, 
notamment avec les centres sociaux (participation à un groupe de travail sur les seniors 
comprenant les centres sociaux du 13°). 

- Plus de disponibilité propice à la réalisation de l’évaluation externe qui a demandé une 
importante mobilisation. 

- La possibilité de s’investir dans des enquêtes spécifiques auprès du public et des 
professionnels mais aussi dans le développement d’enquêtes de satisfaction. 

- L’opportunité de renouveler l’action « Alimentation, plaisir, santé et petit budget » et de 
s’investir dans un second projet pour 2018 concernant l’initiation des seniors à l’informatique. 

- La disponibilité pour développer les comités thématiques de manière plus fréquente et 
régulière et de mettre en place les comités techniques autour des situations individuelles. 

- La disponibilité pour s’inscrire dans des actions partenariales (création d’une newsletter…). 
- La disponibilité pour participer aux rencontres des autres instances de coordination sur le 

territoire et de renforcer les liens entre le Pôle et ces instances (Réseau de santé mentale et 
logement…). 

- La possibilité d’effectuer des réunions d’équipe plus régulièrement : cela a permis la réflexion 
et mise en travail sur les bonnes pratiques professionnelles, le recueil des données pour le 
rapport d’activité, le projet de service etc.…  

- et pour finir, de s’investir plus amplement dans la communication sur l’existence et les 
missions du Pôle (partenariat avec les officines, participation et stand à divers forums etc…) 

 
Le second point fort concerne la réalisation de l’évaluation externe faisant suite à l’évaluation interne. 
Ce travail a réclamé l’implication de toute l’équipe et a permis de renforcer les échanges et 
complémentarités entre les 3 postes d’un Pôle Infos Senior mais aussi d’engager un questionnement 
continu sur la qualité des pratiques développées dans un souci d’amélioration. Ce travail continu va 
être poursuivi en 2018 et viendra alimenter notre Projet de Service, dont la réalisation est programmée 
pour 2018. 
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ANNEXE 1 

ETAT DE L’OFFRE SUR LE TERRITOIRE 

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

 
Commentaires - Analyse : 
Les différences portant sur le nombre de lits pour certains établissements entre 2016 et 2017 se 
justifient par une mise à jour réalisé par l’équipe en 2017 et ne correspond pas forcément à une 
augmentation du nombre de lits. 
 
A noter : La liste des E.H.P.A.D. que nous avons réalisé et qui est destiné à notre public précise en 
complément des informations figurant dans le tableau ci-dessus : la proposition de court séjour ou 
pas, d’accueil de jour, d’habilitation à l’A.P.A., l’aide sociale, l’A.P.L. et si les animaux sont acceptés ou 
pas (cela faisant parti d’une forte demande de notre public). 
 
 

  2016 2017 

 

 
Établissements 

Nombre 

total de 

Lits 

Habilitation 

Lits Aide 

Sociale 

Nombre 

total de 

Lits 

Habilitation 

Lits Aide 

Sociale 

Unité 

Alzheimer 

U.L.S.D P.A.S.A 

  

13ème  

Château des Martégaux 85 65 85 65 - -  

Les Opalines Clairefontaine 76 43 76 43 13 -  

Domaine de Fontfrède  84 5 84 5 14 -  

La Loubière 110 5 110 5 32 -  

Frédéric Mistral 90 19 90  19 11 -  

La Forézienne 30 0 24 0 -  -  

La Pâquerie  48 0 48 0 12 -  

La Souvenance 62 15 62 20 - -  

Les Cannes Blanches                                       98 113 94 94 - -  

Les Jonquilles 96 30 96 30 43 -  

Les Maisons de Marie 84 60 84 60 15 -  

Les Séolanes 129 100 129 100 19 -  

Résidence Notre Dame 90 45 90 45 20 - 14 

Maison de Retraite St Maur  175 112 175 108 25 60 - 

Total lits 1257 612 1247 594 204 60 14 

14ème 

Château de Fontainieu 125 125 125 125 - - - 

Magdala 85 35 85 35 17 - - 

Fondation Saint Jean de Dieu                                                  

353 353 353 
autorisés 

245 
installés 

353 53 - 14 

Total lits 563 513 563 513 70 0 14 

15ème 
Résidence Médicis 66 10 80 10 10 - - 

Total lits 66 10 80 10 10   

16ème 

Les Opalines St Henri 80 30 80 30 14 - - 

Saint-Georges  170 170 170 170 - - - 

Total lits 250 200 250 200 14 0 0 

 
TOTAL TERRITOIRE 

NORD 

2136 1335 2140 1317 298 60 28 
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Nous notons également : 

- que seul un E.H.PA.D. parmi les 20 du territoire Nord possède 60 lits en U.L.S.D. et est situé 
sur le 13° arrondissement 

- qu’il y a peu de place en P.A.S.A. sur le territoire Nord 
- que le nombre de place en unités Alzheimer est inégalement réparti sur les 4 arrondissements 

du territoire Nord avec un nombre plus élevé de places sur le 13°. 

 
 E.H.P.A.D. sur le territoire Nord / Evolution de l’offre : 

 

Source : annuaire du Conseil Départemental 13. 
 

Commentaires - Analyse :  
 
Nous ne notons aucune modification de l’offre concernant les E.H.P.A.D. entre 2016 et 2017. 
 
Entre 2015 et 2016, le nombre total de lits sur l’ensemble du territoire augmente de 18, 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 depuis 2015.  
 
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).  
 

 
Comparaison 2016 / 

2017 
2015 2016 2016 2016 

 
Nombre 

E.H.P.A.D. 
 2016 

Nombre 
E.H.P.A.D. 

2017 

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 



61 
 

Le 16° possède également peu de lits, l’E.H.P.A.D. St Georges étant spécialisé dans la prise en charge 
de personnes présentant des troubles psychiatriques. Ainsi, les résidents de cet arrondissement 
doivent s’orienter vers les communes limitrophes (Pennes Mirabeau…) ou vers les 14° et 15°. 
 
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. 
 
 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 en 2016, nous comptons 52 places en moins en 
Résidence Autonomie sur le territoire Nord. Nous ne notons aucun changement entre 2016 et 2017. 
 
 
 Accueils de jour sur le territoire Nord : 
 

Arrondissements Nom accueil de jour 
Nombre de 

places 
En 2015 

Nombre 
de places 
en 2016 

Nombre de 
places en 

2017 

13ème E.H.P.A.D St Maur 15 15 15 

14ème  0 0 0 

15ème 
Les Pensées : 
déménagement en 2016 sur 
Les Pennes Mirabeau  

 
17 0 

 

0 

16ème 
E.H.P.A.D Les Opalines St 
Henri 

 
2 

 
2 

 

0 

     TOTAL 34 17 15 

 
Commentaires : En 2015, le territoire Nord de Marseille disposait de 3 accueils de jour pour un total 
de 34 places. En 2017, nous notons une baisse du nombre de places en accueil de jour à 15 places. Les 
résidents du territoire Nord doivent s’orienter vers les autres arrondissements de Marseille. 
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 Accueils de jour situés hors territoire accueillant les résidents du secteur Nord : 
 

 
STRUCTURES ADRESSE 

Places 
/jour 
2015 

Places 
/jour 
2016 

Places / 
jour 2017 

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 6 

Les Oliviers 31 boulevard Bernex 13008 Marseille 10 10 10 

Beau Site 6 avenue Charles Perrot 13009 Marseille 8 8 9 

La Salette Montval 93 chemin Joseph Aiguier 13009 Marseille 6 6 6 

Les Jardins de Sormiou "Le Relais" 42, boulevard Canlong 13009 Marseille 10 10 11 

Les Jardins d'Artémis 89 av des Brutris 13012 Marseille 4 4 6 

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

St Maur 129 avenue de la Rose 13013 Marseille 15 15 15 

EHPAD Bernard Carrara  Rue des Frères Aillaud BP 28 13718 Allauch  12 12 12 

ASSOCIATIONS - 
ETABLISSEMENTS 
PRIVES 

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

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

Halte répit détente Alzheimer 
« Les Glycines » / Non médicalisé 

 
40 rue Krüger 13004 Marseille 

10 / 
Ap-M. 

10 / 
Ap-M. 

Fermeture 

Centre Gérontologique Dptal  
Montolivet  - « Jean Masse » 

176 av. de Montolivet 13012 Marseille   
10 

 
10 

 
10 

Centre Gérontologique Déptal 
Montolivet  - « La Tour Blanche »  

 176 av. de Montolivet 13012 Marseille   
15 

 
15 

 
25 

C.C.A.S Accueil de Jour Saint-Tronc 273 Bd Paul Claudel 13010 Marseille 10 10 13 

  TOTAL places / jour 162 180 155 

 
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  

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°           

10 

CENTRE DEPARTEMENTAL 

GERONTOLOGIQUE 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 SEPTEMES 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 A 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 A 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 SOLIDARITE GENERATIONS 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 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 Clubs Restaurants : 
- Saint-Louis  

4, avenue Journet 13015 – 04 91 09 51 91 : bal, fête à thème, cartes, scrabble, pédicure, 
sorties, centre de loisirs. 

 
 
 
 
 

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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 Portages de repas :  
 

Liste des prestataires qui livrent sur le territoire Nord : 
 

C.C.A.S  / DOMI’SERVICES                                       COVIVA 

Tel.: 04 84 52 52 20                                                         24, rue André Audoli 13010 Marseille 

                                                                                         Tél. 09 83 21 20 29 

AZUR PROMO 

30, rue Sébastien Marcaggi 13009 Marseille                          

Tel.: 04 91 87 07 70  

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 COORDONNEES 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 
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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 

 

 

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 Nord10 : 

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 

 
 

                                                           
10 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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 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°)  
Changement d’adresse : Permanences à la Maison 
des Associations et du Citoyen du Canet  
7, rue Marcel Soulat 13014 Marseille 
Tél : 04.91.47.47.40.  
 

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

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 :  
 

 SOLIHA (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 

 

 

mailto:contact@pact13.fr
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 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 du 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 

 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  → Conventions 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. 

mailto:siege@adrim.fr
mailto:contact@handitoit.org
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État de l’offre médicale et paramédicale sur le territoire : 
 Établissements et Services Sanitaires : 

 

 Fonctions médicales et paramédicales11 : 

SPECIALITES 

 
TOTAL 

Territoire 
Nord 2015 

TOTAL 
Territoire 
Nord 2016 

13° 14° 15° 16° 

 
TOTAL 

Territoire 
Nord 
2017 

 
Évolution de 
l’offre entre 
2015 et 2017 

Médecins généralistes (y compris méd. non 

spécialistes avec compétence acupuncture, 
homéopathe, allergologue….) 

334 324 129 83 82 20 

 
314 

 
- 20 

Médecins Gériatres 1 1 0 0 0 0 0 -1 

Infirmiers libéraux 922 920 221 294 270 135 920 -2 

Kinésithérapeutes 344 362 131 105 77 51 364 +20 

Neurologues 4 5 1 1 2 0 4 = 

Orthophonistes 58 77 39 16 10 8 73 +15 

Chirurgiens-Dentistes 142 147 53 48 34 14 149 +7 

Orthoptistes 8 7 6 2 1 2 11 -1 

Psychiatres 23 25 10 12 7 0 29 +6 

Neuropsychiatres 1 1 0 0 0 0 0 -1 

Pédicures-podologues 25 27 13 4 7 2 26 +1 

Ergothérapeutes 1 0 0 0 0 0 0 -1 

Psychomotricien 1 2 2 0 0 0 0 -1 

Spécialistes en Stomatologie 4 4 1 1 1 0 3 -1 

Spécialistes en pneumologie 8 7 4 1 3 0 8 = 

Spécialistes en oto-rhino-laryngologie 7 8 5 2 2 0 9 +2 

Spécialiste en ophtalmologie 14 13 5 4 6 0 15 +1 

Spécialistes en Gastroentérologie 12 12 3 5 4 0 12 = 

Spécialistes en gynécologie obstétrique 20 20 5 7 7 2 21 +1 

Spécialistes en dermatologie 9 9 4 3 2 0 9 = 

Radiologie / imagerie médicale 45 44 18 17 8 1 44 -1 

Spécialistes en cardiologie 30 30 8 5 19 0 32 +2 (sur le 15°) 

 

 

                                                           
11 Source : AMELI 2017 

 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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Commentaires - analyse :  

- Les médecins généralistes passent de 2016 à 2017 de 89 à 82 sur le 15° et de 23 à 20 sur le 16°. 

- Les infirmiers libéraux passent de 2016 à 2017 de 210 à 221 (+11) sur le 13°, de 300 à 294 sur 
le 14° (-6), de 275 à 270 sur le 15° (-5). Sur le 16° leur nombre reste inchangé (135). 

- Les kinésithérapeutes passent de 2016 à 2017 de 132 à 131 sur le 13° (-1), de 110 à 105 sur le 
14° (-5), de 72 à 77 sur le 15° (+5), de 48 à 51 sur le 16° (+3). 

- Les neurologues passent de 2 à 1 sur le 14° (-1). 

- Les orthophonistes passent de 2016 à 2017 de 41 à 39 sur le 13° (-2), de 17 à 16 sur le 14° (-1), 
de 11 à 10 sur le 15° (-1). Leur nombre (8) reste inchangé sur le 16°. 

- Les pédicures / podologues passent de 2016 à 2017 de 14 à 13 sur le 13° (-1), de 6 à 4 sur le 
14° (-2), de 5 à 7 sur le 15° (+2), et restent au nombre de 2 sur le 16°. 

 Pharmacies : 

 13ème 14ème 15ème 16ème TOTAL Territoire Nord 

Pharmacies12 36 23 34 10 103 

 
 

Commentaires : 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 santé13 : 
 

                                                           
12 Source : site ordre des pharmaciens 
13 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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Présence d’acteurs du lien social / animation de la vie sociale : 
 

Sur le 13ème arrondissement 
 

 Les Centres sociaux : 
 

Nom / adresse Activités proposées 

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

Animation seniors : 
-Loto le lundi de 13h30 à 16h (groupe d’environ 25 seniors) 
-Proposition 2017 : atelier prévention chutes de 12 séances (partenariat avec Mutualité Française) 
-Activité sportive en 2017 tous les jeudis matin avec participation de seniors et plus jeunes 
-Portage de livres à domicile par les adolescents (activité adolescents) aux personnes âgées résidant à 
la Rose et Château Gombert et ne pouvant plus sortir  

Partenariat avec EHPAD les Opalines : échanges et animations en commun 

Divers projets intergénérationnels (sorties, loisirs) ouverts aux seniors 

Centre social Val Plan Bégude 
14, rue Antonin Régnier  
Tél. 04 91 70 13 39 
 

-Proposition d’ateliers cuisine avec participation de seniors 
-Proposition en 2016 d’activité physique adaptée avec santé croisée : n’a pas fonctionné, activité 
suspendue 

Souhait de développer des actions pour seniors : test dernier trimestre 2017 avec « A chacun son 
sport » pour activité physique adaptée. 

Centre social Frais Vallon  
53, avenue Frais Vallon, bât N 
Tél. 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  
Tél. 04 91 70 05 78  

→ Réseaux d’échanges et de savoirs (culture) 1 jeudi / 2 Ap-midi (80% de seniors dans le groupe). 

Gym + danse douce avec relaxation tout public avec des seniors dans le groupe. 

Aide administrative les jeudis matins et vendredis après-midi. 
→ Centre social très sollicité par P.A. 

Mixité pour toutes actions et sorties. 

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

→ Loto le mardi après-midi (participation de seniors) 

Ateliers peinture 2 demi-journée par semaine avec participation de seniors.  
→ Centre social souvent sollicité par les personnes âgées. 
→ Permanence 3 fois par mois d’une conseillère clientèle de 13Habitat, sans rendez-vous. 

Aide administrative tous les jours tous publics. 

Centre social St-Jérôme Les 
Balustres  La Renaude  
8, traverse Susini  
 Tél. 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   
Tél. 04 91 67 14 75 

→ Gym et groupes de parole pour les seniors 

Permanences administratives y compris pour les seniors  

Sorties culturelles 1/2 journée le dernier vendredi du mois (participation de nombreux seniors) 

Après-midi festifs (loto, karaoké, thé dansant…) avec participation de nombreux seniors 

Ateliers informatique avec un animateur 

Marche nordique pour seniors 

Accueil du Club Entraide les lundis et jeudis  

Proposition activité physique adaptée en partenariat avec « Bouger Âgé » 

En projet : temps festifs pour seniors au pied des bâtiments (Corot, St Paul) 

Maison pour tous La Maurelle 
Frais Vallon Léo Lagrange 
Méditerranée 20, rue Marius 
Briata Tél : 04 91 66 09 80  

A partir d’octobre 2018, permanences de services publics. 

A compter du 4/12/2017 proposition ateliers initiation informatique gratuits en partenariat avec 
Emmaüs Connect 

TOTAL 9 

mailto:arlette.konnert@orange.fr
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 Club d’animation et loisirs du C.C.A.S. : 
- Frais-Vallon 52, avenue de Frais-Vallon 13013 - Tél 04 91 06 38 12  

 
 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 – avenue St Paul - Tél. 04 91 66 91 96 
- La Maurelle - centre d'animation la Maurelle 81, avenue de la Maurelle Tél. 04 91 70 25 51 
- 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, bd Perrin  04 91 70 05 18 
- Saint Mître / les Prairies - Centre d'animation St Mître 40, ch. de St Mître à Four de Buze  Tél. 

04 91 70 26 82 
- 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  

 
 Équipements sport / Loisirs : 
- Nombre salle théâtre : 0  -    Cinéma : 0 
- Centre culturel : 2   -    Musée : 3 
- Boulodrome : 13  -    Piscine Municipale : 1 

 
 Espaces culturels : 
- Musée de la Moto 18, traverse St Paul 13013 
- Centre Culturel Roudelet Felibren 45, bd Bara 13013 
- Musée du terroir Marseillais 5, place des Héros 13013 
- Artothèque Antonin Artaud 25, chemin Notre Dame de la Consolation 13013 
- Centre culturel Frais Vallon Bât N 53, résidence Frais Vallon 13013 Tél. 04 91 66 10 72 
- Le Moulin (salle de concert) 47, bd Perrin 13013 Tél. 04 91 06 33 94 

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

 
 

 Les Maisons Municipales d’Arrondissements : 
- A répertorier en 2018 

 
 
 
 
 
 

 
 

tel:+33491669196
tel:+33491702551
tel:+33491700518
tel:+33491702682
tel:+33491661072
tel:+33491063394
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Sur le 14ème arrondissement 
 

 Les Centres sociaux : 
 

Nom / adresse Activités proposées 

Centre social AGORA 
34, rue de la Busserine 13014 –  
Tél. 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  
Tél. 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  
 Tél. 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 spécifiques à l’attention des personnes âgées  
-Permanence aide administrative s’adressant aussi au public âgé. 

Centre social Le Vieux Moulin des Arnavaux 
435, rue Jean Queillau  
Tél. 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 St Gabriel / Canet / Bon 
Secours  
12,14 rue Richard - Tel : 04.91.67.32.03.  
Antenne du Canet: Maison des associations et 
du citoyen Pl. 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   CLUB Aygalades 

Castellas et CLUB Aygalades Lions Hébergés à l’Espace seniors le St Joseph 

 

 Centres d’animation / Espace Seniors14 : 
 

 Canet-Larousse 
HLM Massilia Boulevard Larousse  13014  Marseille Tél. 04 91 67 59 69 

 La Busserine 
Bd Mahboubi Tir 13014  Marseille Tél. 04 91 98 37 44 

 Le Merlan 
63, avenue du Merlan 13014  Marseille Tél. 04 91 63 20 75 

 Maison des Associations de Ste Marthe 
2, rue Berthelot 13014  Marseille Tél. 04 91 02 30 70 

 La Marine Bleue  
Bd Charles Moretti 13014  Marseille Tél. 04 91 38 22 73 
St-Gabriel  
12, rue Richard 13014  Marseille Tél. 04 91 67 32 03 

                                                           
14 Source site Mairie 13/14° 

tel:+33491675969
tel:+33491983744
tel:+33491632075
tel:+33491023070
tel:+33491382273
tel:+33491673203
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 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 

 
 Espaces culturels : 
- Bibliothèque du Merlan - avenue Raimu 13014 Tél. 04 91 12 93 60 
- Théâtre du Merlan - avenue Raimu 13014 Tél. 04 91 11 19 30 
- Théâtre Le petit Merlan – 39, avenue du Merlan 13014 Tél. 04 91 02 28 19 
- Station Alexandre (salle de concert) 29, bd Charles Moretti 13014 Tél. 04 91 00 90 00 
- Espace culturel Busserine – rue Mahboubi Tir 13014 Tél. 04 91 58 09 27 

 
 Vie sportive : 
 Gym douce pour les Seniors :  
 JP KLUB 94, chemin de Ste Marthe 13014 Marseille 

 
 Les Maisons Municipales d’Arrondissements : 
- A répertorier en 2018 

 

Sur le 15ème arrondissement 
 

 Les Centres sociaux : 
Nom / adresse Activités proposées 

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 

Entraide solidarité 13 

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

→ Activités pour P.A. : Club seniors (lotos, sorties, repas….)  
-aide dans les démarches administratives. 

Centre Social Del Rio  
38, Av de la Viste Tél. 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) 

Entraide solidarité 13 

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

→ Vendredis créatifs (responsable Christine CORTES) avec planning 
d’animations remis par l’accueil : adhésion annuelle 6 euros.  
-Permanences administratives les mardis et vendredis. Écrivain public, AMPIL, 
ALOTRA. 

Centre social du Grand St-Antoine (C.C.O.)  
12 Bd du Cdt Robert Thollon  
 Tél. 04 91 51 55 93 

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

Entraide solidarité 13 
-Permanences : MDS, CAF, écrivain public 

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

→ Pas d’activité 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  
Tél. 04 91 51 31 76 

→ Pas d’activité 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  
Tél. 04 91 65 01 06 

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

TOTAL 8 
 

tel:+33491129360
tel:+33491111930
tel:+33491022819
tel:+33491009000
tel:+33491580927
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 Équipements sport / Loisirs : 
- Nombre salle théâtre : 0     -   Cinéma : 1 
- Boulodrome : 8        -    Piscine Municipale : 1 

 
 Vie culturelle : 

 
ASSOCIATION CRIS ECRITS 
Chez Madame Yasmina Mekmouche 
12, Rue d’Oran 13005 Marseille 
Tél. 06 71 94 84 94 / 04 91 95 47 34 
  
CITE DE LA MUSIQUE MARSEILLE 
Bastide de l’oasis - Parc de l’Oasis 
49, Chemin de Saint Antoine à Saint Joseph 13015 Marseille 
Tél. 04 91 60 23 42 / 04 91 39 28 28 
 
Espace lecture de La Viste 
Bât.C – 38, Avenue de La Viste 13015 Marseille 
Tél. 04 91 69 03 67 
 
Espace Lecture de La Solidarité 
Chemin de la Bigote – 13015 Marseille 
Tél. 04 91 96 21 64 
  
Espace Lecture du Plan d’Aou 
Les Terrasses de Verduron 
25, rue Jorgi Reboul 13015 Marseille 
Tél. 09 52 85 59 10 
 

 Vie sportive : 
 
 Activités nombreuses et variées  
Pour plus d’infos : Service des Sports Tél. 04 91 14 61 20 / 04 91 14 61 75 / 04 91 14 61 15 
 
Activités : Plus d’Infos 15/16 Tél. 04 91 14 61 16 / 04 91 14 61 22 
 

 DOJO BOUGAINVILLE 
Place Bougainville 6, Boulevard Sévigné 13015 MARSEILLE - Tél. 04 91 62 18 70 / 04 91 62 60 36 
 

 PISCINE LA MARTINE 
Rue Palanque 13015 MARSEILLE - Tél. 04 91 65 54 70 
 

 SALLE LA MARTINE 
51, Chemin de la Martine – 13015 MARSEILLE - Tél. 04 91 65 05 00 
 
 Gym douce pour Seniors :  

 « BOUGEZ AVEC LA GV » 139, avenue de la Viste Domaine Bella Vista 13015 Marseille (les 
mardis et vendredis matin de 10h à 11h) 

 « L’OLIVIER BLEU » Centre Social sportif et culturel – Léo Lagrange  
 Les Aygalades – 2, Bd Ledru Rollin 13015 Marseille  

 
 
 

http://www.mairie15-16.fr/wp-content/uploads/2014/05/Plaquette-sports.jpg
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 Centre municipal d’animation : 12 
 

 Divers Clubs pour les seniors : 

 

CLUB BORELS/SAVINE 
99, Boulevard de la Savine Bât. « Les Cubes» 13015 MARSEILLE - Entraide Solidarité 13 
 
CLUB CONSOLAT – MIRABEAU   
7, Avenue des Lilas 13015 MARSEILLE - Tél. 04 91 60 74 65 / 04 91 03 22 81 - Entraide Solidarité 13 
 
CLUB LA DELORME  
Rue Véga 13015 MARSEILLE - Tél.04 91 69 23 80 - Entraide Solidarité 13 
 
CLUB SAINT ANTOINE - LA MARTINE 
Boulevard du Bosphore Saint Antoine 13015 MARSEILLE - Tél. 06 03 31 74 08 - Entraide Solidarité 13 
 
CŒUR OCEANE LA BRICARDE 
159, Boulevard Henri Barnier Bâtiment F1 13015 MARSEILLE – Tél. 09 61 58 81 14 
 
ASSOCIATION FAMILIALE DU CAP JANET 
Familles de France Tour C La Calade 13015 MARSEILLE - Tél. 04 91 69 31 19 
Club 3ème âge 
  
ASSOCIATION INTERCOMMUNAUTAIRE SAVINOISE 
Chemin du Vallon des Tuves La Petite Savine Bât. F3 Porte 105 13015 MARSEILLE - Tél. 06 17 10 27 38 
Club 3ème âge 
 
ASSOCIATION LE THABOR OU LA BERGERIE 
3, Chemin de la Martine 13015 MARSEILLE – Tél. 04 91 65 47 27 - Entraide Solidarité 13 

 Les Maisons Municipales d’Arrondissements (M.M.A.) : 

 
MAISON MUNICIPALE D’ARRONDISSEMENTS DENIS PAPIN  
CYBER ESPACE MUNICIPAL D’ARRONDISSEMENTS 
8, Bd Papin 13015 MARSEILLE Tél. 04.91.58.01.50 – 04.91.21.40.32 - Horaires 9h/12h 12h45/16h45 

 Activités proposées : Kung Fu, réunions, lotos, aide aux devoirs, Zumba, soirées thématiques, 
sorties, ateliers carnaval (confection costumes)  

 Secteur SENIORS (avec l’Entraide) : loto 1 fois / semaine, séjours, après-midi dansants – Cyber 
Espace : accueil du public et accès internet. Entraide B.d.R. : tous les mardis de 13h à 17h lotos pour 
seniors, séjour vacances et après-midis dansantes.  
 
MAISON MUNICIPALE D’ARRONDISSEMENTS LA CALADE 
Campagne Pignon 2, Bd Ledru Rollin 13015 MARSEILLE - Tél. 04 91 60 69 37 

 Initiation à l’informatique pour seniors les mardis et jeudis de 9h à 12H, randonnées / balades 1 fois 
/ mois, gymnastique Equilibre, bals à thèmes, karaté, chant, sophrologie, ateliers entrainement 
mémoire, danse de salon, aquagym…  

 Loto, goûter, sorties avec Entraide 13 tous les mardis et vendredis de 13h30 à 17h. 
 
MAISON MUNICIPALE D’ARRONDISSEMENTS LE CHALET 
20, rue vert Clos / 7, Chemin de la Martine 13015 MARSEILLE - Tél. 04 91 96 24 95 

 Gym douce, sophrologie… 
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MAISON MUNICIPALE D’ARRONDISSEMENTS SAINT LOUIS et PLATEFORME D’INFORMATIONS 
CULTURELLES 
24, Avenue du Rove 13015 MARSEILLE - Tél. 04 91 60 76 14 

 Sorties familiales et culturelles, guinguettes à thème, Ateliers « cuisine », association « Culture du 
Cœur » (informations sur spectacles, manifestations…), sortie culturelle une fois / trimestre. 
 
MAISON MUNICIPALE D’ARRONDISSEMENTS LES AYGALADES 
28, Bd de la Padouane- 13015 MARSEILLE – Tél. 04 91 60 77 94 

 Entraide solidarité 13 : jeux de carte le lundi de 14h à 17h, loto les mardis et jeudis de 13h30 à 
17h30, sorties 3ème âge une fois par mois. 
 
MAISON MUNICIPALE D’ARRONDISSEMENTS LES CROTTES 
36, Rue de Lyon 13015 MARSEILLE – Tél. 04 91 84 54 64 

 Gym douce / relaxation, confection d’un plat équilibré (travail sur nutrition, santé, budget, prise 
repas), initiation couture, ateliers créatifs (scrapbooking, mosaïque…) tous les vendredis de 14h à 16h. 
 
MAISON MUNICIPALE D’ARRONDISSEMENTS VERDURON BAS 
11, Allée des Vignes 13015 MARSEILLE – Tél. 04 91 51 71 34 

 Ateliers gym femmes, ateliers culinaires femmes, ateliers créatifs femmes – Avec Entraide : lotos, 
repas et sorties pour les seniors tous les mardis et jeudis de 13h à 17h. 
 
MAISON MUNICIPALE D’ARRONDISSEMENTS VERDURON HAUT 
65, Bd Marius Brémond 13015 MARSEILLE – Tél. 04 91 51 51 29 

 Gym, musique, loisirs créatifs, country…  Entraide pour les seniors : les mardis de 13h à 16h30 et 
jeudis de 13h à 16h30. 
 
CENTRE CULTUREL MUNICIPAL D’ARRONDISSEMENTS MIRABEAU 
5, Impasse Albarel  Malavasi 13015 MARSEILLE – Tél. 04 91 60 05 15 
 
MAISON MUNICIPALE D’ARRONDISSEMENTS DU SPORT 
Villa Pigala 15, Impasse Pigala Saint Antoine 13015 MARSEILLE – Tél. 04 91 69 79 44 
 
 

 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 15èm 

 

Sur le 16ème arrondissement 
 

 Les Centres sociaux : 
 

Nom / adresse Activités proposées 

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 Tél. 04 91 46 04 39  

→ Lundi et jeudi ap-midi venue de l’Entraide : Club seniors, lotos, sorties… 
→ Permanence d’un écrivain public lundi et vendredi matin 

TOTAL 2 

http://www.encre-bleue.com/spip.php?article187
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 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 
 

 Les Maisons Municipales d’Arrondissements : 
 
MAISON MUNICIPALE D’ARRONDISSEMENTS DES ASSOCIATIONS et PÔLE DES ARTS VISUELS 
90, Plage de l’Estaque 13016 MARSEILLE – Tél. 04 91 09 29 93 

 Club de peinture, loto, sophrologie, gym douce, stretching, sorties culturelles… 
 
MAISON MUNICIPALE D’ARRONDISSEMENTS ESTAQUE GARE 
39, Rue Le Pelletier 13016 MARSEILLE – Tél. 04 91 46 25 83 

 Gym/danse, chant, peinture au couteau, atelier couture, atelier « cuisine », ateliers jeux société / 
rencontres, sorties 4/ 5 fois par mois (culturelles ou randonnées) – Avec des associations : lotos A.R.V.I. 
pour seniors, permanences C.I.Q., ateliers cuisine, couture et rencontres, éveil musical, théâtre…. 
 
MAISON MUNICIPALE D’ARRONDISSEMENTS ESTAQUE RIAUX 
2, Place du Centre – 13016 MARSEILLE – Tél. 04 91 46 02 48 

 Ateliers « cuisine nutritionnel », lotos seniors : mardis et jeudis de 13h30 à 17h, danse classique et 
contemporaine, yoga… 
 
MAISON MUNICIPALE D’ARRONDISSEMENTS SAINT ANDRE 
11, Boulevard Jean Labro Saint André 13016 MARSEILLE – Tél. 04 91 46 49 31 

 Ateliers loisirs créatifs les mardis de 9h à 16h, ateliers cuisine / Nutrition 1 fois par mois de 9h à 14h 
(réapprendre à cuisiner sain et bon marché), ateliers seniors les lundis (jeux de cartes, rencontres), 
ateliers couture, gym danse – Activités seniors LOTO avec Entraide Solidarité 13 les mardis et vendredis 
de 14h à 17h et 2 jeudis après-midi / mois de 14h à 17h journées récréatives. 
 
CENTRE D’INFORMATIONS ET DE RESSOURCES PARTAGEES (CIRP) 
11, Bd Jean Labro Saint André 13016 MARSEILLE - Tél. 04 91 46 18 70 
 
MAISON MUNICIPALE D’ARRONDISSEMENTS SAINT POL ROUX 
7, Traverse des Mûriers 13016 MARSEILLE – Tél. 04 91 46 06 40 
 
MAISON MUNICIPALE D’ARRONDISSEMENTS SAINT HENRI 
113, Rue Rabelais 13016 MARSEILLE – Tél. 04 91 46 06 40 

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

 
 Vie culturelle : 
 

ALHAMBRA CINE MARSEILLE 
2, Rue du Cinéma Saint–Henri 13016 Marseille 
Tél. Accueil : 04 91 46 02 83 – Tél. Répondeur programmation : 04 91 03 84 66 

 
BIBLIOTHEQUE DE SAINT ANDRE 
6, Boulevard Salducci 13016 MARSEILLE - Tél. 04 91 03 72 72 
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 Vie sportive : 
 

 Activités nombreuses et variées  
Pour plus d’infos : Service des Sports Tél. 04 91 14 61 20 - 04 91 14 61 75 -  04 91 14 61 15 
 
Activités : Plus d’Infos 15/16 Tél. 04 91 14 61 16 - 04 91 14 61 22 
 

 BASE NAUTIQUE CORBIERES 
250, Plage de l’Estaque 13016 MARSEILLE – Tél. 04 91 46 19 37 
 

 PISCINE LA CASTELLANE 
274, Boulevard Henri Barnier 13016 MARSEILLE – Tél. 04 91 46 39 88 
  

 

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 : 30 euros / an. 
Permanence : Maison de quartier 
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 

 
 

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, Bd de La Liberté 13001 Marseille - Tél. 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.  

http://www.mairie15-16.fr/wp-content/uploads/2014/05/Plaquette-sports.jpg
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 Service Civique, UNIS Cité - Association Unis-Cité  - Tél. 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. 
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ANNEXE 2 
 

 
ASSOCIATION GERONT’O NORD 

 

A Marseille, le Mercredi 09 août 2017 

 

Objet : Proposition de retrouvailles 

  

Madame, Monsieur, 

 

Vous avez participé à notre programme « Alimentation, plaisir, santé et petit budget » et nous vous en 

remercions.  

A la fin de cette action, vous avez exprimé le souhait de vous retrouver pour une nouvelle activité dans 

le but de  poursuivre cette belle dynamique de groupe. 

Après étude des différentes possibilités, nous pourrions vous proposer une action en lien avec cette 

première expérience et dont l’objectif serait de vous familiariser avec l’outil informatique au cours de 

plusieurs ateliers d’initiation. 

Ce nouveau programme, qui va vous permettre d’acquérir la maîtrise de l’outil numérique, a pour 

objectif de vous inviter à participer  à la session 2017-2018 de l’action « Alimentation, plaisir, santé et 

petit budget » mais à une autre place, celle d’ « ambassadeur » et d’ « observateur ». 

Dans ce nouveau rôle, vous aurez la mission de participer à certains ateliers d’informations et de 

cuisine pour réaliser les différents outils (livret de recettes, guide etc.) à l’aide de vos nouvelles 

compétences en informatique et en faisant appel à votre créativité, votre humour et votre imagination. 

Avant de poursuivre les diverses démarches relatives à la mise en place de ce projet, nous 

souhaiterions recueillir votre opinion et certaines informations utiles. 

Nous vous invitons à compléter le document ci-joint et nous le renvoyer. 

Au plaisir de partager avec vous de nouvelles aventures… 

Christine FUSINATI       Caroline OLLIER 

Responsable de coordination        Assistante de coordination  

    
 

Association Géront’O Nord Loi 1901 

3, boulevard Basile Barrelier 13014 Marseille 

Tel 04.91.60.37.16  Fax 04.91.60.33.19  Mail: contact@gerontonord.com 

N° Siren 421 632 076 00038 – A.P.E 8899B  Site Internet: www.gerontonord-marseille.fr 

 

Subventionné par: 

 

mailto:contact@gerontonord.com
file:///C:/partage%20pcfixe03/1.%20Géront'O%20Nord%20-%20Outils%20et%20support/www.gerontonord-marseille.fr
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1.Êtes-vous intéressé par ce nouveau projet ? 

□ OUI     □ NON 

Si oui, pour quelles raisons ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si non, avez-vous des idées d’action à nous soumettre ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Qu’est-ce que cette action peut apporter à votre quotidien ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Qu’est-ce que vous aimeriez apprendre de l’informatique ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Votre niveau en informatique ? 

□ « Je n’ai jamais touché à cette machine inconnue »     □ Débutant

      □ Confirmé 

 

Selon votre niveau, pouvez dire que celui-ci a un impact dans certaines de vos démarches ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ANNEXE 3 
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ANNEXE 4 
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ANNEXE 5 

  
ASSOCIATION GERONT’O NORD 

 
COMITES TECHNIQUES POUR SITUATIONS INDIVIDUELLES 

RECUEIL DES ATTENTES ET BESOINS DU 17/11/2017 

 

En 2018, le Pôle Infos Seniors Marseille Nord va organiser des comités techniques autour de 

situations individuelles. Nous souhaiterions recueillir au sein de ce questionnaire vos attentes 

et besoins concernant ces futures rencontres et vous remercions par avance de votre 

participation. 

 

NOM / PRENOM : ……………………………………………………………………………. 

FONCTION : ………………………………………………………………………………….. 

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

 

Seriez-vous intéressé pour participer aux comités techniques autour des situations 

individuelles ? 

 

⎕ OUI                            ⎕ NON  

 

Quel que soit votre réponse, merci de nous indiquer pourquoi : 

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

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

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

 

Seriez-vous intéressé pour présenter au cours de ces comités une ou plusieurs situations pour 

lesquelles vous intervenez ? 

 

⎕ OUI                               ⎕ NON  

 

Quel que soit votre réponse, merci de nous indiquer pourquoi : 

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

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

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

 

Quelles sont vos attentes concernant ces comités autour de situations individuelles ? 

 

⎕ obtenir un avis pluridisciplinaire    ⎕ améliorer la coordination des intervenants   

⎕ obtenir des pistes de solutions        ⎕ orienter la situation à des professionnels présents 

⎕ échanger sur vos difficultés            ⎕ repérer les missions des partenaires présents 

⎕ Autres (préciser) : 

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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ANNEXE 6 

Marseille Nord 

ASSOCIATION GÉRONT’O NORD 

 

COMITÉ TECHNIQUE THÉMATIQUE : L’AIDE AUX AIDANTS 
QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION  

 

NOM - PRENOM : …………………………………………………………..FONCTION :………………………………………………….. 

STRUCTURE : …………………………………………………………… E-mail : ……………………………………………………………... 

1. Merci d’indiquer ce qui a motivé votre inscription à ce comité technique (plusieurs réponses possibles) 
: 

⧠ Améliorer mes connaissances sur les dispositifs dans le domaine de l’aide aux aidants 

⧠ Améliorer mes connaissances sur les partenaires du champ de l’aide aux aidants  

⧠ Rencontrer des partenaires intervenants dans le champ de l’aide aux aidants  

⧠  Autres (préciser) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………............................................. 

2. Merci de nous donner votre avis sur le déroulement général de ce comité technique ? 

 Sur le lieu :                                 ⧠ satisfait          ⧠ non satisfait          ⧠ ne se prononce pas 
Commentaires :……………………………………………………………………………………....……...…………………………………..…
………………………………………………………………....…………………………………………………………………………………………… 

 Sur l’accueil :                             ⧠ satisfait          ⧠ non satisfait          ⧠ ne se prononce pas 
Commentaires :……………………………………………………………………………………....……...…………………………………….
…………………………………………………………………....…………………………………………………………………………………………
.…….................................................................................................................................................................. 

 Sur le contenu (durée, présentation, échanges) : ⧠ satisfait  ⧠ non satisfait ⧠ ne se prononce pas 

Commentaires :……………………………………………………………………………………....……...……………………………………..
 …………………………………………………………………....…..………………………………………………………………….………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Les thèmes abordés par les intervenants ont-ils répondu à vos questions et vos attentes ? 

                                            ⧠ Oui           ⧠ Non            ⧠ En partie         ⧠ Ne se prononce pas 

Commentaires :……………………………………………………………………………………………....…………………………..…..……
…...…………………………………………………………………………...………………………………………………………….…………………
……...………………………….................................................................................................................................... 
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4. Merci d’indiquer toutes les problématiques constatées ou difficultés rencontrées dans le domaine de 
l’aide aux aidants (partenariat, situations individuelles etc…) ?  

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 
 
5. Votre appréciation générale, vos remarques, suggestions en quelques mots sur ce comité :  

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

6. De manière générale, qu’attendez-vous de ces réunions ? 

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

7. Quels sont les thèmes pouvant vous intéresser pour les comités techniques thématiques à venir ? 

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

 MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! 

Association Géront’O Nord Loi 1901 
3, boulevard Basile Barrelier 13014 Marseille 

Tel 04.91.60.37.16  Fax 04.91.60.33.19  Mail: contact@gerontonord.com 
N° Siren 421 632 076 00038 – A.P.E 8899B  Site Internet: www.gerontonord-marseille.fr 

 

Subventionné par: 

 

mailto:contact@gerontonord.com
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ANNEXE 7 

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 données 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 actions 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 : 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 


