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INTRODUCTION 

 

 

L’activité de l’Association en 2020, tout comme la société dans sa globalité a particulièrement été 

impactée par la crise sanitaire due au COVID-19. 

 

Le service « Pôle Infos seniors Marseille Nord » n’a donc pas été épargné : 

 

⇨ En effet nous avons été amenés, au travers des différentes périodes de tension ou de 

confinement, à adapter continuellement notre organisation et notre activité. 

⇨ Par ailleurs, la difficulté de recrutement d’une assistante de coordination a eu un impact sur 

la prise en charge des demandes en termes d’évaluation des besoins, et sur l’expression de ces 

demandes par les professionnels, qui ont été en baisse. 

 

Cependant cette année s’est conclue par une bonne nouvelle : 

⇨ L’autorisation d’extension de notre territoire sur Septème les Vallons et les Pennes Mirabeau, 

en septembre 2020. 

 

Nous devons également noter que cette année a été marquée par notre engagement dans deux 

démarches globales : 

- À l’initiative du Département, France Active a été mandatée pour l’élaboration d’un diagnostic 

partagé, pour repréciser et ou redéfinir les contours des missions du dispositif CLIC (Pôle Infos 

Séniors) dans un contexte gérontologique en mouvement. Un travail collectif entre tous les 

Pôles s’est mis en place. 

- La collaboration pour l’élaboration d’une nouvelle Fédération : « fédération des dispositifs 

d’appui et de coordination en santé » FAC SUD dans la perspective de la mise en place des DAC 

 

 

Cependant la crise sanitaire, et les différents mouvements qu’il y a eu dans l’équipe, ont eu des 

conséquences sur les objectifs que nous avions posés : 

- Mise en suspens du travail d’équipe sur le Projet de service. 

- Absence de mise en œuvre d’actions collectives auprès de nos publics, hormis l’action 

« Alimentation, plaisir, santé et petit budget » qui a pu être maintenue et dont seuls les 2 

derniers ateliers ainsi que le repas de clôture, ont dû être annulés. 

- Mise en suspens des réunions dédiées aux professionnels, hormis les comités techniques 

autour de situations proposées, en visio-conférence. 

 

 

Si la crise sanitaire n’a pas toujours été facile à gérer, elle nous a permis de mettre en exergue nos 

capacités d’adaptation et de laisser place à l’innovation.  

 

Ainsi, au-delà de la mise en œuvre de nos 3 missions transversales, l’équipe du Pôle Infos seniors 

Marseille Nord a pu améliorer la situation et les conditions de vie des seniors et leurs aidants, en se 

mobilisant particulièrement dans l’appui aux professionnels, et dans une démarche d’« aller vers »  



 

4 
 

I. Organisation du Pôle infos seniors : 

A. Historique du Pôle/Présentation : 
 

⮚ Le projet initial et son évolution : 
 

GÉRONT'O NORD est une association loi 1901 créée en mai 1998 pour le développement d’un réseau 
en gérontologie sur les 13ème et 14ème arrondissement de Marseille. Les missions suivantes : 
prévention de l’hospitalisation, soutien du maintien à domicile et de l’accès aux soins et aux droits. 
En 2002, l'Association GERONT’O NORD est habilitée en « Centre Local d'Information et de 
Coordination » (C.L.I.C.) sur les 13, 14, 15, 16èmes arrondissements de Marseille par le Conseil 
Départemental des Bouches du Rhône.  
En 2014, les C.L.I.C. sont dotés d’un nouveau cahier des charges et d’une nouvelle appellation : « Pôles 
Infos seniors ». Ces services s’adressent aux personnes de plus de 60 ans, à leurs aidants et aux 
professionnels du secteur gérontologique. 
 
L’activité du service est recentrée sur les trois missions suivantes : 

⮚ Observatoire gérontologique local par le recensement précis de l’état de l’offre d’aides et de 
soins, d’une analyse de son évolution, de la mise en lien de cette offre avec les besoins des 
seniors et leurs aidants. 

⮚ Animation du territoire par la réalisation d’actions collectives et d’informations à l’attention 
des personnes âgées, de leur entourage et des professionnels. 

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

 
En 2016, dans l’objectif de développer ses activités, la directrice de l’association conçoit, une action de 
prévention intitulée « Alimentation, plaisir, santé et petit budget ». Cette action a pu être mise en 
œuvre grâce à un financement de la Conférence des Financeurs. Elle est depuis reconduite chaque 
année, et sera présentée plus amplement au sein de ce rapport d’activité.   
Cette année elle a été présentée en équipe inter Pôles. Deux associations, Pôles Infos seniors sur le 
territoire de Marseille, s’en sont saisies pour mettre en œuvre cette action en 2021.  
Cependant nous devons noter que sa mise en œuvre a été freinée par la crise sanitaire. 
 
En septembre 2017, l’association décide de créer un comité d’usagers composé de seniors et aidants 
volontaires pour soutenir le rôle d’ambassadeur de l’association, représenter les bénéficiaires, porter 
leur parole et donner un avis consultatif sur les actions et projets de la structure. Les membres du 
comité sont invités à participer à l’Assemblée Générale. 
Fin 2017, 11 membres participent à un premier échange. Une Charte des membres du comité est 
élaborée et plusieurs rencontres ont eu lieu, traitant des sujets suivants : 

- Travail sur la Charte du Comité d’usagers 
- Présentation des activités de la structure 
- Travail sur une plaquette d’informations de la structure qui sera diffusé par les membres du 

comité dans leur quartier, leur entourage 
- Présentation de l’action « Alimentation, plaisir, santé et petit budget » 
- Présentation du projet de création d’un réseau d’entraide de lutte contre l’exclusion 

numérique des seniors 
- Présentation du livret d’accueil et règlement de fonctionnement du Pôle Infos seniors 
- Échanges de chaque membre concernant leur territoire de résidence (15 et 16°) : remontées 

des difficultés, particularités du territoire 
- Une rencontre a été dédiée à une stagiaire de l’Observatoire Régional de la Santé, sur le projet 

INVITE, mise en œuvre pour la création d’une procédure permettant de favoriser la 
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participation du public senior en situation de fragilité aux ateliers nutrition. La stagiaire a 
présenté un prototype de plaquette afin de recueillir l’avis des membres du comité. 

- Échanges et réflexion sur la prise en charge des aidants, sur la fin de vie.  

Cette activité a été quelque peu en sommeil du fait de la crise sanitaire. Cependant des contacts 
plus individualisés ont pu être maintenus. 

Courant 2018, le conseil d’administration souhaite que l’association puisse diversifier ses ressources.  
La directrice de l’association, conçoit et élabore un nouveau projet afin de répondre à la fracture 
numérique des seniors dépendants, par la création d’un Réseau d’Entraide de Lutte contre l’Exclusion 
Numérique des Seniors. Ce projet, à double entrée, vise à prévenir la rupture du lien social par le 
développement d’un réseau de seniors bénévoles souhaitant s'inscrire dans une démarche citoyenne 
et d’utilité sociale pour répondre, par des moyens innovants et d’entraide, à l'exclusion numérique 
touchant plus particulièrement les personnes âgées isolées et dépendantes. 
 
Les seniors autonomes et volontaires, nommés le « réseau d’entraide solidaire » auront pour mission 
d’intervenir auprès des seniors qui ne sont plus en capacité de sortir de leur domicile et dont les 
besoins sont d'être aidés pour les démarches administratives en ligne et/ou d'être accompagnés pour 
une initiation à l'informatique. Il s’agira, dans le cadre de cette intervention, d’amener ces personnes 
à s'intéresser à l'outil informatique, par la découverte et l'aspect ludique afin de leur "donner envie" 
de s'approprier l'outil numérique. 
 
Les soutiens financiers nécessaires sont obtenus fin 2019. 
 Début février 2020, pour permettre la mise en œuvre de ce projet, une chargée de mission, dont le 
rôle est d’accompagner et former les bénévoles et développer l’activité de ce réseau, est recrutée pour 
l’expérimentation de cette action durant une année.  
 
Au regard de la crise sanitaire et du 1er confinement en mars 2020, l’action à peine déployée a dû être 
suspendue de début avril à fin août 2020. Une reprise de l’activité a eu lieu début septembre jusqu’à 
fin décembre, permettant ainsi de recruter une dizaine de bénévoles et démarrer un accompagnement 
à domicile pour 12 seniors. Avec l’accord des financeurs, l’expérimentation de cette action se 
poursuivra jusqu’à juin 2021, les subventions obtenues étant pour une année. De nouvelles demandes 
de financement seront envisagées pour assurer la continuité de l’action dont le déploiement sur 
d’autres territoires pourrait être envisagé. 
 

⮚ Rappel des contours de l’autorisation / convention avec le Conseil Départemental : 
 

Jusqu’en 2016, l’activité du Pôle Infos seniors et son financement faisaient l’objet d’une convention de 
subvention de fonctionnement annuelle avec le Conseil Départemental. Depuis 2017, le service est 
soumis, en tant qu’E.S.M.S., à une demande de tarification annuelle donnant lieu à un rapport et arrêté 
de tarification fixant la dotation de l’année.  
L’association GERONT’O NORD vient de recevoir l’arrêté portant renouvellement total de l’autorisation 
du Pôle Infos seniors Marseille Nord pour une durée de 15 ans à compter du 1/01/20. 
 
En septembre 2020, l’association obtient, suite à sa demande, une autorisation du Conseil 
Départemental pour une extension du territoire du Pôle Infos seniors sur les communes de Septèmes-
Les-Vallons et des Pennes-Mirabeau, ces communes étant situés géographiquement à proximité du 
16ème arrondissement de Marseille et non pourvu du dispositif « Pôles Infos seniors ». 
 

⮚ Les coordonnées du pôle : 

Depuis janvier 2015, les locaux du service sont situés dans le noyau villageois de Sainte-Marthe, dans 
le 14° arrondissement de Marseille au 3, bd Basile Barrelier. Cette implantation nous permet d’être 
localisés au centre de notre territoire d’intervention.  
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Le service dispose d’une salle d’attente faisant aussi office de lieu ressources (présentoirs avec 
documentations), d’un bureau avec porte fermée dans lequel la confidentialité est respectée, réservé 
à la chargée d’accueil et aux rendez-vous avec notre public, et d’une grande pièce contenant le bureau 
de l’assistante de coordination et de la responsable. Cette pièce est également utilisée pour les 
réunions en petit nombre et les repas.  
 
Afin d’améliorer l’organisation du service et des activités, un projet de déménagement a été envisagé 
il y a plusieurs mois, pour disposer de bureaux individuels séparés et d’une grande salle de réunion 
permettant d’organiser des actions collectives ou réunions partenariales au sein du Pôle.  
 
Par ailleurs, depuis février 2020, une 4ème salariée recrutée pour la mise en œuvre du réseau d’entraide 
de lutte contre l’exclusion numérique des seniors, occupe également nos locaux actuels. Depuis le 
début de la crise sanitaire, le télétravail de cette salariée est privilégié et celle-ci ne vient dans les 
locaux que ponctuellement pour des bilans ou réunions d’équipe.  
 
Malgré une recherche active, nous n’avons toujours pas trouvé de locaux correspondant à nos besoins 
(surface, accessibilité, lisibilité…), ni de partenaires susceptibles de nous héberger dans le cadre d’une 
mutualisation de moyens. 
 
L’extension de notre territoire d’intervention nécessite le recrutement d’une nouvelle salariée. 
Toutefois, ce recrutement ne pourra pas être réalisé tant que nous n’aurons pas trouvé de nouveaux 
locaux ou un partenaire pouvant nous héberger.  
 
 
 
 
 

B. Présentation de l’organisation du pôle : 
 

⮚ Jours et Horaires d’accueil téléphonique et/ou physique : 
 

L’accueil est effectué dans les locaux du service au 3, Bd Basile Barrelier 13014 Marseille du lundi au 
vendredi, sauf mercredi après-midi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h sans rendez-vous. 
 
La fermeture du mercredi après-midi permet à l’équipe de réaliser sa réunion hebdomadaire (exposé 
des demandes, passation, transmissions d’informations) et aux chargées d’accueil de se mettre à jour 
concernant les réponses à certaines demandes et de réaliser les autres tâches inhérentes à leur 
fonction. Un répondeur téléphonique est actionné en continu et permet de recueillir les messages 
déposés, consultés plusieurs fois par jour dans l’objectif d’un rappel dans les plus courts délais. 
 
Afin de s’adapter à la crise sanitaire, l’accueil physique a été réalisé sur rendez-vous pour éviter que 
plusieurs personnes se trouvent dans la salle d’attente et suspendu durant certaines périodes de 
l’année, notamment les périodes de confinement.  
L’équipe est restée attentive aux personnes en situation d’urgence ou en grand besoin d’aide, qui ont 
été reçue sur rendez-vous. L’accueil téléphonique a été maintenu durant toute l’activité 2020.  
 
En 2021, l’équipe restera attentive aux besoins des résidents des territoires de Septèmes-Les-Vallons 
et Les Pennes-Mirabeau en termes d’accueil afin de déployer des réponses adaptées à ce nouveau 
public qui pour l’instant ne sollicite le service que par téléphone. 
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Présentation de l’équipe : 
 
En 2020, l’activité a été impactée par la difficulté de recrutement d’une assistante de coordination. Au 
regard des différentes périodes de recrutement et d’arrêts maladie, le service n’a pas pu bénéficier 
des compétences de cette professionnelle durant la moitié de l’année 2020. Cette discontinuité de 
l’activité a eu un impact sur le partenariat et les demandes faites au Pôle. 
 
 

 
Nom et 
Prénom 

Fonction(s) 
occupées 

Qualification
s 

Temps  
de travail 

Type de 
contrat 

Date  
embauche 

 
Date fin de 

contrat 

Marie-Ange 
CAS 

Chargée 
d'accueil 

Employé 
administrative - 

Secrétaire 

1 E.T.P.  
(Depuis le 

1/09/2019) 
C.D.I. 02/10/2003 

 

Christine 
FUSINATI 

Directrice – 
Responsable de 

coordination 

Diplôme d’État 
Assistante de 
service social 

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

Anne-Marie W. 
Assistante de 
coordination 

Diplôme d’État 
Assistante de 
service social 

1 E.T.P.  C.D.I. 16/12/2019 
 

9/01/2020 

Angéline R. 
Assistante de 
coordination 

Diplôme d’État 
Assistante de 
service social 

1 E.T.P. C.D.I. 16/03/2020 

 
5/10/2020 

Mais a été en 
maladie à 

compter du 
mois d’aout 

2020 

Amélie CAYOL 
Assistante de 
coordination 

Diplôme d’État 
Assistante de 
service social 

1 E.T.P. C.D.I. 28/09/2020 
 

Au cours de l’année universitaire 2019 / 2020 nous avons accueilli une stagiaire, Manon LATIPIE, en 
master 2.  Si elle s’est surtout impliquée dans le projet de lutte contre la fracture numérique, elle a été 
également très active pendant toute la première période du premier confinement (voir bilan plus bas) 

 

⮚ Missions de chaque membre de l’équipe : 

Les missions et répartition des tâches sont conformes au cahier des charges.  
Signalons cependant que Madame CAS assure les tâches supplémentaires suivantes : 

- Gestion des appels à cotisation des adhérents de l’association. 
- Convocation des conseils d’administration et des Assemblées Générales. 
- Classement et archivage des documents de l’association et du Pôle. 
- Envoi des factures au cabinet comptable. 

 
Le rapport d’activité est réalisé par toutes les collaboratrices, la chargée d’accueil élabore la partie 
concernée par l’accueil et les réponses apportées, l’assistante de coordination réalise la partie relative 
à ses missions, même s’il faut tenir compte que ce poste n’a pas été pourvu en continu.  
La responsable du Pôle se charge de l’analyse des données et de la mise en œuvre de la totalité de ce 
document. Cette année du fait de l’arrêt maladie de la responsable du Pôle, la coordination de ce 
travail a été assurée par Marie Ange CAS en concertation avec le bureau. A partir du rapport qui avait 
été élaboré par Christine FUSINATI, il a été finalisé par chaque membre de l’équipe. 
 
 

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

Aucune formation n’a été faite par les salariées durant l’année 2020. Un développement des projets 
de formation est envisagé.  
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C. Instances de pilotage du pôle : 
 

⮚ Présentation de ou des instances de pilotage du pôle infos séniors : 
 

✧ Instance locale : 
Un comité de pilotage se réunit une fois par an. En 2020, le comité a eu lieu dans les locaux du Pôle, le 
20/10/2020 en présence de : 

- Mme AIGOIN, Chef de service, Service Organismes maintien à domicile, Conseil Départemental. 
- Mme BOULANGER, Inspecteur de programmation et tarification, Conseil Départemental. 
- L’équipe du Pôle Infos seniors. 

 
La présidente de l’association n’a pas pu participer à cet échange en présentiel. Un point téléphonique 
a été toutefois réalisé avec elle durant la rencontre qui a permis de faire un bilan sur l’activité 2019 au 
regard des objectifs fixés et des missions du service, ainsi que sur l’activité 2020 en cours et arrivant 
presque à terme.  
 

✧ Pilotage Départemental : 
Cette instance de pilotage annuelle est animée par Monsieur REY Maurice, élu chargé des seniors au 
Conseil Départemental et Mme AIGOIN Anne-Claire. Cette instance ne s’est pas réunie en 2020. 
 

D. Le projet de service sur 5 ans et déclinaison annuelle : 
 
Cf. Annexe 1 Plan d’action stratégique du Projet de service 2019/2023   
 
Comme nous l’avons dit en introduction en 2020, le travail d’équipe (réunions et démarches relatives 
aux axes de travail posés) sur le projet de service n’a pas pu être réalisé dans le cadre méthodologique 
mis en œuvre pour les raisons suivantes : 
 

- Changement d’équipe depuis 2019 et équipe restreinte au regard de la difficulté de 
recrutement d’une assistante de coordination. 

- Crise sanitaire au cours de laquelle se sont succédé plusieurs confinements et des périodes de 
télétravail centrées sur les besoins prioritaires. 

 
Toutefois, les actions, initiatives et travaux réalisés durant l’activité 2020 convergent vers les axes de 
travail du plan d’action stratégique.  
 
Après la crise sanitaire et dès la stabilisation de l’équipe, un travail de redéfinition et éventuellement 
de réajustement des axes de travail et de l’organisation du travail serait à prévoir. 
 
 
 

E. Bilan des périodes de confinement : 
 

Avant de reprendre plus en détail les différentes missions du Pôle Infos Seniors, nous vous proposons 
un bilan notamment organisationnel des périodes de confinement. Ce document avait été élaboré en 
grande partie par Christine FUSINATI à l’attention du conseil d’administration 
Dès le 16 mars 2020 en prévision des annonces gouvernementales, le bureau de GERONT’O NORD 
demande à la Directrice de l’association d’étudier avec l’équipe, les possibilités de mise en place du 
télétravail. Le soir même, grâce à la mobilisation de l’équipe, et compte tenu des moyens mis à 
disposition, le télétravail pour les 4 salariés était effectif et opérationnel dès le 17 mars 2020. 
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Parallèlement au niveau départemental / Demandes d’Anne-Claire AIGOIN, aux Pôles Infos 
seniors du Département :  
- Assurer permanence téléphonique pour chaque Pôle pour recevoir informations sur situations 
difficiles de personnes à domicile - Favoriser et faciliter les interventions des professionnels et éviter 
les hospitalisations en mobilisant le partenariat pour situations qui nous seraient remontées et lui en 
faire part.  
 
- Remontées territoires : Identification des problématiques générales, de difficultés particulières 
d’acteurs identifiés, des organisations mises en place pour trouver des solutions ou l’utilisation 
particulière des ressources.  
 
- Remontées hebdomadaires sur nombre de personnes fragiles en rupture d'accompagnement (totale 
ou partielle) sur actes essentiels du fait de l’incapacité de services à intervenir dont nous avons 
connaissance - (enquête CNSA auprès des Dépts)  
 
- Contacts réguliers de Mme BOULANGER, instructrice au Conseil Départemental : Pour connaître notre 
organisation, recenser nos initiatives et les problématiques repérées.  

 
 
En interne : Échanges téléphoniques, mails réguliers entre la Présidente, le bureau et la Directrice, 
Responsable du Pôle, pour décisions relatives à l’adaptation des missions du Pôle Infos seniors et du 
projet « réseau d’entraide de lutte contre l’exclusion numérique des seniors ».  
Lettre aux adhérents pour soutien et proposition de mise en œuvre d’action répondant à leurs besoins 
ou demandes. 
 
 
- Pôle Infos seniors Marseille Nord : télétravail - maintien de l’accueil téléphonique, suspension accueil 
physique et évaluation au domicile, interruption des actions collectives, des réunions pour 
professionnels, maintien de la mission d’observatoire (recensement réorganisation de l’offre, 
difficultés et problématiques) et de l’appui technique auprès des professionnels – Innovations : 
démarches d’aller-vers les seniors connus (logiciel) et vers les professionnels - Proposition action 
rupture de l’isolement aux EHPAD et aux services d’aide à domicile du territoire nord – Autres : Prise 
en charge de l’accueil téléphonique pour le Pôle Infos 4/12° à la demande de la trésorière de 
l’association porteuse.  
 
- Projet « réseau d’entraide » : Télétravail (adaptation du projet) puis décision de chômage partiel 
pour la chargée de projet.  
 
Pour ce premier confinement, le télétravail s’est poursuivi jusqu’au 2 juin 2021.  
Le retour dans les locaux s’est fait dans des conditions sanitaires adaptées : nettoyage des locaux plus 
régulier, équipement des bureaux en vitre, masque, casques, gel hydro alcoolique, procédure d’accueil 
du public. Dans un 2ème temps, notamment pour le projet RESLEN, un protocole a été élaboré et validé 
par la médecine du travail, pour les visites à domicile. 
 
Pour la deuxième période du confinement du 28 octobre au 28 décembre 2020 : 3 salariés sur 4 ont 
été en télétravail. En effet la chargée d’accueil du Pôle Marie Ange CAS est restée dans les locaux 
(difficultés liées à l’utilisation du logiciel métier, transfert téléphonique et notamment l’utilisation de 
la banque de données) Seul l’accueil téléphonique a été maintenu.  
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REPARTITION DES TÂCHES SUR LES DEUX PERIODES :  
 
Marie-Ange CAS (chargée d’accueil) :  
Gestion de l’accueil téléphonique et des réponses en termes d’information, d’orientation, de 
coordination avec les membres de l’équipe ou les partenaires.  
Enregistrement des demandes et réponses sur le logiciel et gestion de données statistiques  
 
Angéline RUSSO (assistante de coordination) :  
Démarches « d’aller-vers » les professionnels et le public (services sociaux hôpitaux et cliniques, 
infirmiers libéraux du territoire nord, les seniors recensés dans notre logiciel)  
Gestion de l’accueil durant une semaine pour remplacement de Marie-Ange (congés)  
 
Amélie CAYOL lors du 2ème confinement embauchée le 28 septembre a été en télétravail du 28 octobre 
au 21 décembre. Elle a assuré l’accueil téléphonique dans les locaux la dernière semaine de décembre.  
 
Michela MAMBRINI (chargée de projet) :  
Mise en œuvre d’une formation à distance auprès des bénévoles du réseau d’entraide  
Proposition adaptation du projet au regard de l’épidémie et en cas d’une durée prolongée  
Chômage partiel à partir du 6/04/20  
 
Manon LATAPIE (stagiaire) :  
Démarche « d’aller-vers » les professionnels : EHPAD et structures d’aide à domicile du territoire nord 
pour proposition action en faveur des résidents et personnes isolées (textes, dessins, 
correspondances…) en lien avec des élèves du primaire - CIQ et centres sociaux pour recensement 
réorganisation de l’offre et initiatives.  
Démarche « d’aller-vers » les seniors isolés et tous les seniors du 13° (recensés dans logiciel).  
 
Christine FUSINATI (responsable de coordination) :  
Lien avec l’équipe, partage des tâches, supervision, transmissions régulières d’informations  
Élaboration du rapport d’activité 2019  
Recensement de la réorganisation de l’offre  
Élaboration d’un flash infos hebdomadaire destinée aux professionnels en partenariat avec la pilote 
MAIA, les Pôles Infos seniors Marseillais  
Lien avec tous les acteurs et partenaires pour soutien et informations sur le rôle actuel de notre service 
et pour recueillir les difficultés, problématiques, nouvelles organisations.  
Démarche d’aller-vers les seniors du 14° (file active)  
Traitement de certaines situations problématiques en lien avec l’équipe et les partenaires  
Collaboration avec la CPTS Actes-Santé (Jessica LAVIGNE) pour don de blouses  
Liens réguliers avec Présidente, comptable, Conseil Départemental, autres Pôles Infos seniors…  
Gestion diverse (paiement salaires, factures, suivi compte, lien avec propriétaire…)  
Mail de soutien et d’informations diverses aux seniors et aidants (rôle du Pôle, lieu de dépistage…), 
aux membres du comité d’usagers (avec échanges téléphoniques pour certains)  
Veille réglementaire.  
 
Vous retrouverez plus loin une partie plus statistique. 
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II. Mission I : Connaître le réseau et analyser les besoins sur le territoire : 

A. Présentation du territoire et de la population : 
Le territoire du service est situé en milieu urbain.  
Pour les particularités du territoire, bassins de vie, quartiers : cf. Rapport d’activité 2016 
 

 
Arrdt 

 
Tranches d’âge 

 
Hommes 

 
Femmes 

Total par 
tranche 

d’âge 

Total des 
+ de 60 

ans 

Comparaison 
avec 2016 

Populatio
n totale 

% + 60 ans 
au regard 

de la 
populatio
n globale 

13ème 
60 à 74 ans 
75 à 89 ans 

90 ans ou plus 

5 868 
2 651 
254 

7 333 
4 097 
864 

13 201 
6 748 
1 118 

 
21 067 

 
+ …. % 

 
91 992 

 
22.90% 

14ème 
60 à 74 ans 
75 à 89 ans 

90 ans ou plus 

3 563 
1 606 
155 

3 919 
2 361 
354 

7 482 
3 967 
509 

 
11 958 

 
 

62 951 
 

19% 

15ème 
60 à 74 ans 
75 à 89 ans 

90 ans ou plus 

4 641 
2 128 
157 

4 897 
2 788 
338 

9 538 
4 916 
495 

 
14 949 

 
 

75 901 
 

19.7% 

16ème 
60 à 74 ans 
75 à 89 ans 

90 ans ou plus 

1 075 
540 
39 

1 274 
876 
128 

2 349 
1 416 
167 

 
3 932 

 
 

16 208 
 

24.26% 

Totaux et moyennes 22 677 29 229 51 906  247 052 21% 

Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations principales, géographie au 01/01/2020. 

 

Commentaires : 
Le 13° détient le nombre le plus élevé de personnes de 60 ans et plus en comparaison des autres 
arrondissements du territoire nord. Près d’un quart de la population du territoire est composé de 
personnes de 60 ans et plus.  
 
 

 
Communes 

 
Tranches d’âge 

 
Hommes 

 
Femmes 

Total par 
tranche 

d’âge 

Total des + 
de 60 ans 

Population 
totale 

% + 60 ans au 
regard de la 
population 

globale 

Septèmes-
Les-Vallons 

60 à 74 ans 
75 à 89 ans 

90 ans ou plus 

5 868 
2 651 
254 

7 333 
4 097 
864 

13 201 
6 748 
1 118 

 
21 067 

 
91 992 

 
22.90% 

Les-Pennes-
Mirabeau 

60 à 74 ans 
75 à 89 ans 

90 ans ou plus 

3 563 
1 606 
155 

3 919 
2 361 
354 

7 482 
3 967 
509 

 
11 958 

 
62 951 

 
19% 

Totaux et moyennes 22 677 29 229 51 906 247 052 21% 

 
Caractéristiques de la population de plus de 60 ans :  
Les informations sur les caractéristiques de la population des 60 ans et plus sont rares. Ci-dessous des 
données recensées par la C.A.F, inchangées en 2020. 
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⮚ Données générales allocataires CAF de plus de 60 ans : 

Allocations en faveur des allocataires : RSA, AAH, allocations logement 

Répartition des allocataires 
CAF par tranche d’âge 

MARSEILLE 
13E ARR 

MARSEILLE 
14E ARR 

MARSEILLE 
15E ARR 

MARSEILLE 
16E ARR 

60 à 64 ans 1 101 927 1131 332 

65 à 69 ans 778 548 690 210 

70 ans et plus 1650 1109 1469 380 

Source : Portrait de territoire / Sources CAF : BCA / BCI 2017 

Commentaires : Selon la C.A.F., 750 personnes de 60 ans et plus parmi les allocataires sont sous le 
seuil de bas revenus/pauvreté. 176 personnes de 60 ans et plus sont au-dessus du seuil grâce aux 
prestations C.A.F. 

 
⮚ Observatoire gérontologique / problématiques recensées : 

 

Aperçu de l’organisation de l’offre sanitaire, sociale et médico-sociale du territoire durant la période 
de confinement suite à la pandémie liée au coronavirus covid-19. 
En réponse, l’offre s’est réorganisée, des solidarités et des initiatives innovantes se sont tissées à tous 

les niveaux.  

 
OFFRE DE SOINS  
 

- France Parkinson  
L’association France Parkinson encourage les personnes atteintes de maladie de Parkinson à continuer 
leur activité physique, un site spécifique a donc été créé pour que les personnes y trouvent des 
exercices d'activité physiques adaptée, vidéos, rendez-vous en direct, (danse, yoga etc....) 
www.dopamine.care. Il y a aussi des conférences sur happy Visio.  
 

- Tests gratuits COVID 19 pour la population des 3°, 13°, 14°, 15°, 16° :  
Service du professeur RAOULT, précisément l’ESPACE SANTÉ dirigé par le Dr Anne GALINIER, réalise 
des tests COVID 19 du lundi au vendredi de 9H à 13H sur son parking extérieur face à la station de 
métro Capitaine Gèze. L’Espace Santé permet au public des arrondissements limitrophes, 3°, 13°, 14°, 
15°, 16° de bénéficier sans ordonnance préalable d’un dépistage par prélèvement PCR (prélèvement 
nasal).  
 

-  INFO urgences dentaires :  
Les urgences odontologiques de la Timone sont ouvertes du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.  
Une régulation téléphonique évalue la nécessité de faire venir le patient, joignable au 04 91 38 89 00 
de 9h à 16h. Le Centre dentaire de Bonneveine, Bd du sablier, 13008 Marseille, peut être contacté 
pour un examen téléphonique avant obtention d’un RDV.  
 

- Centre Gérontologique Départemental (Montolivet)  
Court Séjour Gériatrique – capacité totale : 30 lits  
Transformation du service en service « Covid sujets âgés » ne présentant pas de troubles psychos 
comportementales type déambulation ou de conduite d’errance  
Admission depuis les EHPAD, la ville, les urgences de sujets de plus de 70 ans diagnostiqués COVID19 
justifiant d’une prise en charge hospitalière  
Court Séjour Alzheimer – Unité Cognitivo--Comportementale – capacité totale : 23 lits Transformation 
des 2 unités en Service aigu dédié à l’accueil de patients « Covid + » avec des conduites d’errance - 
Admission : depuis les EHPAD, la ville, les urgences de sujets de plus de 70 ans diagnostiqués COVID19 
et nécessitant une prise en charge hospitalière. 
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- Hôpital Saint Joseph  
-Continuité de l’activité de l’hôpital de jour et de l'Équipe Mobile Gériatrique intra hospitalière  
-Hotline gériatrique prioritairement à destination des EHPAD : 04.91.80.82.80 de 9h à 18h du lundi au 
vendredi  
 

- AP-HM : Hotline gériatrique COVID d'appui aux EHPAD (Pour Marseille et agglomération)  
Plages horaires : du lundi au vendredi de 9h à 17h - 04.91.389.389  
-Conseils médicaux et thérapeutiques, Aide à la décision / choix éthique, Interface avec la Hotline de 
l’IHU Méditerranée pour les patients COVID +, Soutien psychologique des équipes  

Rattachée au service de médecine interne, gériatrie et thérapeutique de l’AP-HM, l’équipe a également 
mis en place une plateforme de consultations par télémédecine. 
 

- RESP 13 : Hotline Soins Palliatifs  
Hotline « Soins palliatifs » mise en place par RESP 13 avec l’appui de l’ESMP/USP 13 pour les médecins 
traitants, IDEL, médecins coordonnateurs d’EHPAD, d’ESMS, SSR, d’HAD, médecins d’établissements 
de santé ne disposant pas d’EMSP.  
 

- CMRR - Ligne téléphonique dédiée – patients et aidants - Maladie d’Alzheimer  
Pendant la période de confinement, le Centre Mémoire Ressources Recherche Maladie d'Alzheimer 
PACA Ouest répond aux appels du lundi au vendredi de 9h à 16h. La ligne téléphonique est dédiée aux 
patients, aidants familiaux, professionnels de patients atteints d'une Maladie d'Alzheimer ou d'une 
maladie apparentée, confrontés à un problème nécessitant une aide, un avis spécialisé en relation avec 
la maladie, ou en difficulté psychologique.  
 

- Unité Psychiatrie de la Personne Âgée – UMPPA  
L’UMPPA reste disponible de 9h à 17h du lundi au vendredi par téléphone pour des conseils 

thérapeutiques et/ou d’orientation. Si nécessaire et en cas d’urgence, l’UMPPA est amenée à évaluer 

des situations de crise hors EHPAD. 

- Équipe Mobile Cognitif et Comportement - EMC2  
Conseils thérapeutiques et/ou d’orientation pour toute problématique rencontrée par des personnes 

âgées présentant des troubles du comportement L’EMC2 ne réalise plus de visites à domicile 

temporairement.  

- CPTS : Communautés Professionnelles Territoriales de Santé  
Les CPTS sont fortement mobilisées dans la gestion de la crise sanitaire pour apporter leur appui aux 

professionnels de santé de leur territoire et organiser les prises en soins, en particulier celles des 

patients à domicile atteints du coronavirus.  

- Urgences dentaires  
En cas d'urgences dentaires numéro dédié pour être orienté vers le dentiste de garde.  

- Opticiens  
Dispositif de service minimum destiné aux patients pour le suivi des demandes urgentes  
Actes réalisés : renouvellement des équipements cassés ou perdus, renouvellement des équipements 
inadaptés uniquement sur ordonnance précisant le caractère d’urgence, délivrance équipement 
optique pour tout personnel soignant dans le cadre plan Covid 19. 
 

- Téléconsultations  
Décret n°2020-227 du 9 mars 2020 : la sécurité sociale rembourse les actes de téléconsultation durant 

l’épidémie y compris pour motifs de consultation non COVID. Le ministre de la santé autorise la 

téléconsultation par téléphone, pour les patients dépourvus de moyens de connexion en vidéo.  
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- Force d’Action Rapide Sanitaire (FARS)  
Création d’une Force d’Action Rapide Sanitaire (FARS) proposée par l’URPS IDEL, en étroite 

collaboration avec l’ARS. L’URPS IDEL recense les volontaires prêts à répondre à travers un 

questionnaire. 

 

SERVICES MÉDICO-SOCIAUX  

- Aides aux structures d'accueil des personnes âgées ou en précarité à but non lucratif :  
La Fondation des Petits Frères des Pauvres se mobilise en mettant à la disposition de ces structures, 

avec le soutien de ses donateurs, une aide d'urgence Covid 19.  

        -  SOLIDARITE – DOMICILE : plateforme numérique Interservices d’aide et de soins à domicile : 

https://www.psppaca.fr/Solidarite-Domicile-une-plateforme-de-coordination-soutenue-par-la-CNSA-

et-les?var_mode=calcul  

- Services d’aide et d’accompagnement à domicile  
Les Services d’aide à domicile maintiennent leurs interventions vers les personnes isolées pour les 

actes essentiels de la vie quotidienne. Une foire aux questions régulièrement mise à jour et initiée par 

le Conseil Départemental, permet d’accompagner et d’informer ces services notamment sur la 

procédure d’approvisionnement des masques, le recensement des cas Covid 19 et autres difficultés 

via la boîte mail du service Gestion des organismes de maintien à domicile : 

paphservices.dpaph@departement13.fr  

- Services d’aide et d’accompagnement à domicile mandataires  
Procédure de distribution des masques sur site dédié 

- Services de soins infirmiers à domicile  
Les SSIAD du territoire assurent la continuité des soins.  

- Continuité des services de portage de repas  
Les services de portage de repas poursuivent leur activité. Pour connaître la liste des services de 

portage de repas, contacter les Pôles Infos Séniors.  

- Téléassistance  
La procédure de téléassistance (pendant la crise sanitaire) est simplifiée : Il suffit que le partenaire 

(hôpital, CCAS, ...) envoie la fiche « abonné » directement à Vitaris. Pendant cette période il n'y a pas 

de contrat à signer. Pour ceux qui n'ont pas cette fiche abonné, possibilité de joindre Vitaris. 

- Établissements d'Hébergements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)  
L’hébergement en EHPAD, temporaire ou non, est toujours possible pour certains établissements mais 

avec la mise en œuvre de nouveaux protocoles pour l’admission. Si vous rencontrez des difficultés à 

trouver un établissement ou vous vous posez des questions, contacter les Pôles Infos Séniors qui 

peuvent vous apporter un appui technique, vous informer sur les procédures exceptionnelles mises en 

place pour l’APA et l’aide sociale.  

- Ergothérapeutes  
Le Centre Régional d’Ergothérapeutes, Études, Diagnostics, Adaptations, Techniques (CREEDAT) 

interrompt les visites à domicile mais restent en lien avec leurs bénéficiaires et les partenaires.  
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SERVICES SOCIAUX  

- Maisons Départementales de la Solidarité :  
L’ensemble des MDS sont réouvertes. Les usagers sont reçus uniquement sur RDV.  

- SERVICE APA – CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
Dans ce contexte de crise, la plateforme tél. APA reste joignable tous les jours au 0.811.88.13.13 ou 

par mail : infoapa13@cg13.fr - Une procédure APA d’urgence simplifiée a été mise en place par le 

département. Les acteurs (AS, Hôpitaux, SSR, Pôles Infos seniors…) pourront adresser une demande 

par mail aux cadres du service APA. 

- MDPH  
Fonctionnement des services maintenu sous un mode dégradé - Tout est mis en œuvre pour traiter les 

dossiers urgents et éviter les situations de rupture de droit. Pour situations urgentes et critiques : 

courriel à accueil.information.mdph@mdph13.fr ou plateforme téléphonique au 0.800.814.844.  

- mesures de simplification pour les demandes de renouvellement sur la période mars à août.  
- Pour toute 1ère demande et demande d’aggravation, il convient de déposer un dossier complet.  
 

- CARSAT Sud-Est :  
Pour les personnes en situation de difficultés et fragilité : maintien des évaluations par téléphone 

(suspension VAD et permanences). Traitement des ARDH maintenu - Renouvellement automatique 

des PAP à 3 mois - Plus de traitement des demandes d'ASIR. Les nouvelles demandes d'aide à domicile 

"Bien-vieillir chez soi" sont traitées et à adresser par courrier à l’adresse habituelle.  

Nouveautés au 21.04.20 : depuis le 14 avril, pour maintenir lien social avec personnes âgées, la CARSAT 

organise une campagne d'appels téléphoniques. Pour signaler toute personne âgée en adressant ses 

coordonnées par mail à : malisappelsortant@carsat-sudest.fr (recevoir préalablement l’accord de ces 

personnes).  

- CCAS de Marseille  
L’évaluation téléphonique permet aux services d’apporter les réponses adaptées aux situations, dans 
le cadre des moyens disponibles et du respect des mesures nationales de lutte contre le Covid-19. Il 
est demandé aux publics de ne pas se déplacer directement vers les agences, afin de respecter 
strictement les mesures de prévention. Le CCAS de Marseille a renforcé son dispositif Prévention et 
veille sociale en appelant les personnes inscrites sur le Registre Nominatif et plus largement les 
personnes fragilisées sur le territoire marseillais. Le Pôle Autonomie, le Service de Soins Infirmiers, les 
Résidences Autonomie, les Services de Maintien à domicile veillent au mieux sur les seniors et 
personnes fragilisées (clubs de loisirs et Accueil de Jour ont interrompu leur accueil).  
 

- CCAS d’Allauch  
Fermeture au public - Permanence téléphonique assurée - Portage de courses aux personnes 
vulnérables  
Veille et accompagnement pour les personnes âgées isolées, en situation de handicap, de précarité ou 
d’exclusion : accueil téléphonique permanent. 
 

- CCAS des Pennes Mirabeau  
Fermeture au public - Permanence téléphonique assurée pour les bénéficiaires et professionnels 
Numéro dédié pour questions médicales. Phoning auprès des personnes âgées référencées par le CCAS  
Mise en place d’une cellule psychologique.  Fermeture des foyers restaurants, augmentation de la 
capacité du service portage repas - Organisation d’un centre de consultation médicale dédié COVID-
19 – accès via médecins  
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- CCAS de Plan de Cuques  

Fermeture au public - Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 

17h. 

- CCAS de Septèmes les Vallons  
Fermeture au public - Permanence téléphonique assurée - Phoning auprès des séniors de plus de 70 
ans. Mise en place aides pour le maintien à domicile (livraison courses, portage repas, téléalarme...)  
 

- AGIRC-ARRCO :  
Mise en place deux dispositifs d’aide exceptionnelle à destination des assurés :  
Aide aux courses destinée aux retraités de 70 ans et plus.  
- Demande d’intervention déclenchée auprès d’une association d’aide à la personne agréée par la 
caisse de retraite complémentaire du bénéficiaire. Pour respecter les consignes sanitaires et protéger 
le retraité et le professionnel, les courses seront déposées à la porte d’entrée du domicile.  
Aide gratuite, jusqu’à 5 h/semaine, reconductible chaque semaine pendant toute la durée de la crise 
sanitaire.  
- Un service d’écoute Afin de prévenir les situations d’isolement, les équipes Agirc-Arrco travaillant 
dans les territoires vont contacter par téléphone les assurés inscrits récemment à une prestation 
d’action sociale Agirc-Arrco (bilans prévention, conférences, tables rondes, ateliers…).  
 

- Service Social SNCF  
Assistantes sociales en télétravail. Contact par mail et téléphone - Renforcement du lien avec 

bénéficiaires par téléphone - Veille permanente sur situations fragiles et d’isolement  

- Service Action Sociale Malakoff Humanis  
Équipe en télétravail joignable au n° de téléphone habituel non surtaxé 

- CEPAR (Collectif d'Éducateurs Pour l'Autonomie des Retraités)  
Les VAD sont interrompues mais une permanence téléphonique a été mise en place.  

- Permanence sociale téléphonique au service des professionnels de santé  
À l’initiative du groupe de groupe de travail Med’aide Inter pro (inter URPS), la permanence sociale 

téléphonique Synexial permet à tous les professionnels de santé de se mettre en relation avec des 

assistantes sociales, via la hotline, qui aident et orientent en fonction des problématiques rencontrées 

(aussi bien psychologique qu’administratives, financières et juridiques…) 

 

 

LIEN SOCIAL ET LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT  

- Plateforme solidaire numérique de la Ville de Marseille :  
Plateforme solidaire en ligne à destination des habitants, réseau d’entraide entre voisins qui permet 

de s'inscrire pour proposer une aide ou en recevoir que ce soit pour des courses de première nécessité, 

pour un dépannage informatique ou encore tout simplement pour briser la solitude liée au 

confinement. Accessible sur le site marseille.fr ou marseille.entraidonsnous.fr  

- Plateforme des services publics du Canet 14° :  
À compter du 15 avril 2020 : permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h afin de 

proposer une information et une orientation sur démarches administratives au public et aux 

partenaires  
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- C.I.D.F.F. Phocéen (centre d'information sur les droits des femmes et des familles) :  
Permanences téléphoniques au 04.96.11.07.99 de 9h à 12h et 14h à 17h - soutien et accompagnement 

des personnes victimes de violences conjugales ou familiales, informations juridiques sur les droits.  

- DÉFENSEURS DES DROITS :  
La saisine des défenseurs des droits est toujours possible. Attention : il faut, avant la saisine, avoir 

préalablement entamé une démarche auprès du service (Caf, Cpam, Carsat, Administrations, 

Collectivités locales...) et avoir eu une réponse négative ou l'absence prolongée d'une réponse.  

- ASMAJ :  
À compter du 30/03 : permanence tél. et juridique tous les jours de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 

h 30.  

- Association “Une autre image »  
Action "JAMAIS SEUL" en partenariat avec l’association "Jeunesse Évasion" - Pour personnes 
handicapées, isolées, âgées, résidants sur le territoire nord de Marseille voire au-delà  
 

- SILVER FOURCHETTE :  
Suspension et report de toutes les actions - 4 conférences gratuites en ligne : rendez-vous conviviaux, 
ludiques et interactifs à suivre de façon individuelle à domicile ou en établissement, sur ordinateur et 
tablette. 
 

- 1 lettre 1 sourire :  
Le site “1 lettre 1 sourire” propose l’envoi de lettre de soutien. Pour information, une participation de 

50 centimes est demandée à chaque envoi de lettre en guise de soutien, non obligatoire.  

- Librairie solidaire  
L’ES13 met en place une opération « Librairie Solidaire », une mini-librairie qui vient à vous ! Réservez 
un sac « surprise » contenant 3 livres.  
 

- La résidence Domitys La Badiane,  
En lien avec L’ACLAP et Mon Émile, participe à la solidarité et l'effort collectif en mettant à disposition 

le véhicule de la résidence pour effectuer des livraisons de courses, médicaments et autres services. 

- La croix Rouge Française :  
SERVICE D'ÉCOUTE ET LIVRAISON SOLIDAIRE pour toute personne vulnérable confinée en situation 

d’isolement - 7j/7 de 8h à 20h - Écoute chaleureuse et rassurante d’un professionnel du soutien 

psychologique, informations fiables sur situation épidémique, possibilité commande produits 1ère 

nécessité. 

- Association Astrée :  
Astrée, association nationale d’utilité publique, lutte contre l’isolement grâce à un réseau de bénévoles 

formés à l’écoute et l’accompagnement. Chacun de nos bénévoles accompagne en face à face de façon 

personnalisée, hebdomadaire et dans la durée ceux qui sont seuls. Face à la terrible situation que vit 

notre pays, les bénévoles adaptent leur aide. Ils poursuivent leur soutien par des appels téléphoniques 

très réguliers. Un accompagnement personnalisé, spécifique et renforcé se déroule ainsi à distance.  

- La Poste :  
La Poste se mobilise en rendant gratuit son service de visites par le facteur “Veiller sur mes parents” 

pendant toute la durée du confinement - Visite hebdomadaire de lien social offerte à toutes personnes 

qui souhaitent en bénéficier. Lors des visites à domicile, le facteur appliquera les mesures de 

protection et gestes barrières (masque, gants…)  
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- Mairie des 6°/ 8° :  
Afin de garder le lien avec nos ainés et de les aider à faire face à leurs difficultés voire d’apaiser leurs 

inquiétudes, la mairie du 6/8 a mis en place une adresse mail dédiée pour poser toute question : 

mairiesecteur6.8@gmail.com  

- Numéro vert patients COVID + :  
Ce numéro vert (0800 97 97 13) est désormais accessible gratuitement, du lundi au vendredi de 9h à 
18h, pour les personnes atteintes du Covid-19. Les opérateurs, bénévoles de la Croix-Rouge et de 
l’Amicale des anciens du Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille, répondent aux questions des 
personnes déclarées positives au virus et suivent de près l’évolution de leur santé en leur donnant des 
conseils.  
 

- L’association Dialogue et Solidarité :  
L’association Dialogue et Solidarité reste mobilisée. Pendant cette période de crise sanitaire et de 
confinement, elle assure la continuité de ses missions afin de soutenir les personnes ayant perdu un 
compagnon ou une compagne. Les personnes ayant besoin de soutien psychologique peuvent laisser 
un message sur le répondeur du numéro national gratuit 0 800 49 46 27, en mentionnant leur nom, 
leur code postal et le numéro auquel elles souhaitent être contacter.  
 

- Webradio “Haut-parleur” :  
La Webradio “Haut-parleur ”gratuite, sans pub, sans infos propose aux seniors isolés, confinés, 
esseulés, une programmation musicale adaptée pour accompagner cette période de confinement : 
jeux, poésies, histoires de 6h30 à 19h30, séance de relaxation à 14h30, création originale à 22h30 et 2 
RDV musique rétro à 11h et 17h. 
 

- Collectif Cocoun :  
Le collectif Cocoun propose une newsletter pour les seniors afin de les soutenir et les divertir pendant 
cette période de confinement, avec des recettes, exercices de relaxation, pastilles humoristiques, … 
 

- Siel bleu :  
Siel bleu se mobilise pour proposer des activités en ligne durant le confinement : séances d’activité 

physique en direct tous les jours à 14h sur la page Facebook Siel bleu, et des séances, fiches, exercices 

vidéo… 

 

 

AIDE AUX AIDANTS  

- A3 Aide aux aidants  
Continuité des activités de soutien aux aidants familiaux par téléphone : Accueil téléphonique de toute 

nouvelles demandes d’aidants (accompagnements social et psychologique) - Écoute et soutien 

psychologique face aux situations d'isolement ou de crises de leur proche aidé - Information et 

orientation vers les services du territoire. Création d’une boîte à outils du confinement. 

 

- APF : projet « Aidants, tissons des repères »  
L’APF organise des rencontres par Visio (espace d'échanges via internet) durant les 6 prochaines 
semaines. Chaque semaine, 3 sessions de 2h de 14h à 16h sont proposées autour des 3 grandes 
thématiques.  
-Développer son bien être - Échanger, s'exprime - Pratiques corporelles : cours de natha-yoga  
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- Réseau BOOST : coaching gratuit pour les proches aidants  
Le Réseau BOOST et le Cercle Vulnérabilités et Société proposent un temps de coaching gratuit pour 

les proches aidants, action rendue possible par AG2R La Mondiale et par le soutien de EMCC France. 

SERVICES D’APPUI  

-  La PTA PRATIC Santé,  
Dispositif d'appui aux professionnels et bénévoles des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux 

sur Marseille et les Bouches du Rhône sud qui est un relai auprès des partenaires de terrain pour 

soutenir le suivi des parcours complexes. Appui aux professionnels pour les sorties d’hospitalisation, 

prise en charge médicale, situations complexes tout âge. La PTA Pratic Santé a édité un annuaire de 

recensement des informations et initiatives partagées mis à jour régulièrement. 

- MAIA Marseille – service de Gestion de cas :  
Coordination du maintien à domicile de personnes âgées isolées présentant des troubles cognitifs. VAD 

si strictement nécessaires.  

- Équipes Mobiles Gériatriques de Ville (GCS PGAM) :  
Évaluation, expertise gériatrique par téléphone uniquement. Conseil et soutien téléphonique sur le 

maintien à domicile.  

- Réseau de santé ILHUP :  
Organisation de sorties d’hospitalisation protocolisées - Soutien psychologique de patients atteints de 
cancer  
 

- Réseau de santé, Santé Croisée :  
Santé Croisée poursuite certaines activités : Appui aux professionnels pour les parcours complexes des 
patients diabétiques de type 2 et diabètes gestationnels. Fermeture des locaux et de l’accueil du public 
Pour les patients : séances diététiques par Skype ou par téléphone - soins IDE à domicile sur 
prescription.  
Continuité du suivi en téléconsultation des patients. Arrêt des séances collectives en Éducation 
Thérapeutique des programmes obésité, diabète, risques cardiovasculaires et rhumatisme 
inflammatoires chroniques - Arrêt des séances de groupe en activité physique adaptée - Annulation 
des dépistages - Annulation des formations auprès des professionnels.  

 
- Coordination Santé Mentale et Habitat – réseaux Santé Mentale et Logement :  

Les réunions, rendez-vous, formations sont annulées jusqu’à nouvel ordre mais l’équipe reste 
joignable en cas d’impératifs.  
 

- DICAdd13 (Dispositif de coordination des parcours de santé et d'appui à la pratique 
professionnelle dans le champ des conduites addictives, dans les Bouches-du-Rhône)  

Le DICAdd13 maintient son activité d'information, orientation, et coordination des soins en 
addictologie.  
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B. Analyse l’offre du territoire : 
 

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

- L’offre sociale et médico-sociale sur le territoire Nord, sur Marseille et 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.   
- Des dossiers de demandes d’aides (A.P.A., téléalarme…) destinés à être remis au public. 
- Un répertoire comprenant les acteurs et partenaires, complété en continu. 

 

⮚ Les enquêtes spécifiques : 
 
En 2020, le Pôle Infos seniors Marseille Nord n’a pu mettre en œuvre de nouvelles enquêtes mais 
également n’a pu poursuivre celles entreprises l’année précédente. 
 

Synthèse : 
Globalement, l’ensemble de l’offre, sociale, médico-sociale, sanitaire, associative, est riche et variée. 
Elle permet d’apporter des réponses complètes et diversifiées à notre public. On note toutefois des 
services sociaux en nombre insuffisants au regard des besoins du territoire avec des possibilités 
restreintes en termes d’intervention et d’évaluation à domicile au regard du nombre important de 
personnes dans l’incapacité de sortir. À noter également l’absence d’offre concernant les loisirs, 
animations, activités pour les personnes ne pouvant se déplacer hors de leur domicile. 

C. Information mise à disposition : 
 
Notre mission d’information étant une de nos missions essentielles, notre service met à disposition de 
son public (seniors, aidants, professionnels) différents types d’informations et sous divers format, 
papier ou numérique : 

- Plaquettes, guides, livrets, affiches, revues, listes relatives à l’offre, etc… à disposition dans la 
salle d’attente du service, remis en main propre (réponse aux besoins) ou transmis par courrier 
ou mail. Ces divers documents de communication nous sont transmis par les partenaires, 
prestataires, associations, structures, issus de l’offre de service (APA, CARSAT, services de 
portage de repas etc…) 

- Des dossiers de demandes pour solliciter des aides ou dispositifs : remis en main propre ou 
envoyés par courrier aux personnes suite à une pré-évaluation ou évaluation.  

- Des fiches d’informations sur des dispositifs, aides…  Élaborées par le service et remis en main 
propre ou adressé par courrier ou mail. 

- Un livret d’accueil, règlement de fonctionnement, charte d’accueil, mis à disposition de nos 
publics dans les locaux, par mail 

- Un site internet sur lequel sont mis à disposition de nombreuses informations et documents 
utiles : www.gerontonord-marseille.fr 

 
Nombre de visites sur le site internet du pôle du 1er/01/2020 au 31/12/2020 : 31 480, soit une hausse 
de 6,70%. Nous pouvons constater une hausse de fréquentions à partir de février et mars, période 
correspondant au début du premier confinement et une nouvelle hausse en novembre et décembre 
lors du deuxième confinement. 

http://www.gerontonord-marseille.fr/
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TOUTE TRANSMISSION DE DOCUMENTS S’ACCOMPAGNE D’INFORMATIONS ORALES, D’EXPLICATIONS, DE 

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS TRANSMISES AU COURS D’UNE PRE-EVALUATION OU D’UNE EVALUATION. 
 

Afin de compléter ces modes d’informations, les Pôles Infos seniors Marseillais ont élaboré des guides 
et livrets répertoriant de manière synthétique et claire des informations par thématique. 
Ces documents ont l’avantage de recenser sur un seul document nombreuses informations présentes 
sur plusieurs supports. À ce jour plus de 20 livrets et guides ont été élaborés. Un nouveau guide est 
en cours d’élaboration : « Guide de l’aide administrative à Marseille ». 
 
Recensement et actualisation des informations : 
L’ensemble des informations en possession du service est recensé dans une banque de données 
informatique. La mise à jour des données est effectuée de manière régulière lorsqu’une nouvelle 
information est reçue, lors de démarches « d’aller-vers » (phoning, mailing) ou recherches internet.  
 
Informations ciblées à destination des professionnels : 

⇨ Mailings réguliers pour la diffusion d’informations spécifiques aux différents professionnels 
⇨ Participation à l’élaboration d’une newsletter, la « Géront’Infos » dont l’édition est 

trimestrielle et adressée à tous les acteurs par mail 
⇨ Diffusion d’informations ciblées lors des réunions d’informations pour les professionnels avec 

remise de documents (flyers, fiches…) 
 
Informations ciblées à destination des aidants et seniors : 

⇨ Mailings ciblés sur une information précise : conférence, atelier, manifestation…  
⇨ Courriers sur une information ciblée pour ceux qui ne disposent pas d’outil numérique, notre 

souhait étant de nous adapter aux particularités et ressources de notre population.  
⇨ Articles dans journaux (ex. de la journée des seniors organisée par les Pôles Infos Marseillais). 

Afin de réaliser ces informations, nous recensons systématiquement, avec l’accord des personnes, leur 
adresse e-mail. 
 
 
En conclusion, la mission d’information mobilise toute l’équipe ainsi qu’une grande partie de leurs 
activités. Nous constatons que l’information transmise est une information de qualité reconnue par 
l’ensemble des professionnels, puisqu’elle est reprise dans les « flashs infos » et lettres réalisés par 
d’autres acteurs et car nombreux partenaires nous sollicitent pour obtenir des informations.  
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III- Mission II : Faire vivre le réseau pour pouvoir le mobiliser : 
 

D. Les modalités de partenariat avec les professionnels :  
 
Notre service, au regard de ses missions, travaille en partenariat avec tous les acteurs du secteur 
gérontologique. Depuis le nouveau cahier des charges de 2014, les conventions partenariales n’ont 
pas été réactualisées et cette démarche ne fait pas partie de nos priorités. 
Cependant un projet de convention est en cours avec les Maisons du Bel Age. En effet sur proposition 
du département les Pôles travaillent sur son contenu.  
Bien que nous n’ayons pas pour le moment, de Maison du Bel Age sur notre territoire, le contenu de 
la convention, ses obligations et engagements réciproques sont travaillés en concertation avec le 
Conseil d’Administration de l’Association. 
 
Certains partenariats restent fragiles, inaboutis, du fait de l’insuffisance des échanges, des rencontres. 
Cependant, au regard du nombre important d’acteurs œuvrant auprès du public âgé, tout secteur 
confondu, nous ne sommes pas en mesure à ce jour de renforcer notre partenariat avec l’ensemble 
des acteurs. Cette démarche nécessiterait l’investissement à temps plein d’une seule salariée ce qui 
n’est pas envisageable avec la charge actuelle de travail.  
Avec certains acteurs, dont le rôle est majeur et du fait de leurs missions (la MAIA, la gestion de cas, le 
service social APA, les services d’aide à domicile, etc…), nous priorisons un partenariat plus étroit.  
 
Nous réalisons donc à ce jour des choix stratégiques en priorisant certaines structures ou 
professionnels tout en maintenant un lien avec l’ensemble des acteurs. 
 

1. Les actions collectives d’information à destination des professionnels mises 
en place par le pôle :  

 
Compte-tenu des contraintes sanitaires ne permettant pas les réunions en présentielle, et le télétravail 
impacté par la présence des familles à domicile limitant des connexions optimales pour des réunions 
en distanciel, le pôle n’a pu réaliser ou participer à des actions collectives durant l’année 2020. 
 
 

2. Les actions d’animation du réseau partenarial : 
 
Les principales animations mises en œuvre par le Pôle Infos seniors Marseille Nord en vue de 
l’animation du réseau partenarial sont les réunions dédiées aux professionnels (cf. ci-dessous). 
Toutefois, le service réalise des informations ciblées à l’attention des acteurs et participe activement 
et de manière régulière dans le cadre de son activité à la mise en lien entre plusieurs acteurs. 
 
Informations ciblées à destination des professionnels : 
 

⇨ Mailings réguliers réalisés pour la diffusion d’informations spécifiques à destination de 
différents professionnels 

⇨ Diverses informations ciblées pour les professionnels sont mises en ligne sur notre site internet 
 

■ Participation au comité de rédaction de la « Géront’Infos », newsletter à l’attention des 
professionnels du secteur gérontologique : 
Cette newsletter, créée en 2017 est trimestrielle. Son comité de rédaction est composé : des Pôles Infos 
seniors Marseillais, de la MAIA (pilote), du GCS PGAM, du Pôle des Services d’aide à la Personne, de 
l’URIOPSS, d’Inter Parcours Handicap 13, du Centre Gérontologique de Montolivet, de la P.T.A. Pratic 
Santé, des Maisons du Bel Âge, du CCAS. 
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■ Participation au comité de rédaction de la « Flash ’Infos », newsletter à l’attention des 
professionnels du secteur gérontologique dès la 1ère période de confinement de mars 2020 : 

Élaborée par les services d'appui à la coordination. Son contenu a été organisé pour transmettre un 
état des lieux ponctuel de la réorganisation de l'offre durant la période d'épidémie et de confinement. 
 

3. Les instances de coordination :  
 
Les différentes réunions proposées : 
 
Réunion « cadre » : Présentation de l’activité du Pôle N -1, identification des projets du territoire, 
présentation des axes de travail des partenaires du territoire pour l’année N, recueil des besoins des 
acteurs en matière d’appui et collaboration du Pôle. 
 
Réunion d’informations : instance de diffusion d’informations générales et territoriales (présentation 
de divers dispositifs, acteurs, projets…) et d’identification des problématiques. Chaque réunion 
d’informations fera l’objet d’une présentation du comité technique précédent. 
 
Comités techniques : espace de réflexion thématique qui s’appuie sur la présentation de situations 
individuelles anonymes avec participation d’acteurs experts. Objectif : mise en œuvre de consensus, 
fiches de bonnes pratiques… Le nombre de participants est limité entre 15 et 20 professionnels. 
 
Le calendrier prévu initialement en 2020 
 

DATES ET 
HORAIRES 

TYPE DE 
REUNION 

THEME - OBJET 

Vendredi 
31/01/2020 

13h30/ 16h30 
Réunion cadre 

- Présentation de l’activité N-1 du Pôle 
- Identification des projets du territoire 

- Recueil des besoins des acteurs 

Vendredi 
13/03/2020 

13h30 à 16h30 

Comité 
technique 

thématique 

Retour à domicile : quelles solutions et quelle coordination entre les 
acteurs ville / hôpital (cliniques, EHPAD…) 

Vendredi 
3/04/2020 

13h30/ 16h30 

Réunion 
d’informations 

- Présentation du comité technique du 13/03 
-Présentation de divers services, projets (les intervenants vous 

seront précisés dans le mail d’invitation) 

Vendredi 
15/05/2020 

13h30 à 16h30 

Comité 
technique 

thématique 

Expulsion locative de la personne âgée isolée avec des troubles 
cognitifs ou psychiatriques : quelles conséquences et quelles 

solutions ? 

Vendredi 
19/06/2020 

13h30 à 16h30 

Réunion 
d’informations 

- Présentation du comité technique du 15/05 
-Présentation de divers services, actions (les intervenants vous 

seront précisés dans le mail d’invitation) 

Vendredi 
18/09/2020 

13h30 à 16h30 

Comité 
technique 

thématique 

Projet de vie en établissements d’hébergements : 
Freins au respect du choix et solutions ? 

Vendredi 
16/10/2020 

13h30 à 16h30 

Réunion 
d’informations 

-Présentation du comité technique du 18/09 
-Présentation de divers services, actions (les intervenants vous 

seront précisés dans le mail d’invitation) 

Vendredi 
20/11/2020 

13h30 à 16h30 

Comité 
technique 

thématique 

Prévention de l’épuisement de l’aidant : comment repérer et 
informer l’aidant le plus tôt possible ? 

Vendredi 
11/12/2019 

13h30 à 16h30 

Réunion 
d’informations 

- Présentation du comité technique du 20/11 
-Présentation de divers services, projets (les intervenants vous 

seront précisés dans le mail d’invitation) 

Lieu des réunions :  
EHPAD St Barthélémy St Jean de Dieu – Salle d’animation - 72, avenue Claude Monet 13014 Marseille.  
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Mais seules les deux premières réunions ont pu se tenir : 
 

Réunion cadre du 31/01/2020 : 

Thème de la rencontre :  
- Présentation de l’activité N-1 du Pôle 
- Identification des projets du territoire 
- Recueil des besoins des acteurs 
 
Nombre de participants : 6 personnes. 
Il est à noter que nombreux professionnels ont pu assister à la précédente réunion cadre. De ce fait, 
ils n’ont pas souhaité y participer à nouveau. 
 

Comité technique thématique du 13/03/2020 : 

Thème initial : Retour à domicile : quelles solutions et quelle coordination entre les acteurs ville / 

hôpital (cliniques, EHPAD…) 

Nombre de participants : 5 personnes. 
Les intervenants « experts » invités à participer comme intervenants : 

→ CPTS Actes-Santé représenté par la présidente. 
→ Un médecin traitant (URPS ou ordre des médecins)   
→ Un médecin hospitalier et un professionnel des urgences hospitalières  
→ Cellule de la qualité d’un hôpital  
→ Un travailleur social d’hôpital et un travailleur social de clinique  
→ L’ILHUP proposition faite aux professionnels de l’ILHUP chargés de la sécurisation à domicile 
→ PRADO CPAM 
→ Service social de l’APA 
→ L’E.M.G.D.V, le réseau de santé Gérontologique Nord, représenté par le médecin gériatre.  
→ La PTA Pratic Santé  
→ CARSAT (service ARDH- Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation)  
 
À noter : compte-tenu des restrictions sanitaires concernant la fermeture des EHPAD, le Pôle a dû 

délocaliser la rencontre. En partenariat avec la Maison des Familles et des Associations, la maison pour 

tous a pu accueillir la réunion au vu de la capacité d’accueil de la salle proposée.  

Toutefois, aux vues des annonces de confinement et l’absence de participation des professionnels 
priorisant la réorganisation de leur service et activités à venir, le thème devant être abordé ce jour, en 
comité restreint, s’est adapté à l’actualité liée à la COVID-19.  

- Présentation du contenu de la rencontre : 
o Comité technique – définition – objectifs  
o Outils utilisés : fiche présentation situation anonyme – compte rendu – Fiche de 

bonnes pratiques – questionnaire de satisfaction (à compléter à la fin de cet échange) 
- Distribution calendrier réunions 2020 
- Informations sur le projet réseau d’entraide numérique et distribution flyers 
- Informations coronavirus et mesures prises par le Pôle et informations sur le report de la 

journée des seniors du 20/03 – nouvelle date le vendredi 11/09/2020. 
- Tour de table pour présentation de chacun et des mesures prises par chaque service pour 

limiter l’épidémie. 
 

Conformément aux directives du gouvernement, le Pôle Infos seniors Marseille Nord, a suspendu 
toutes les réunions destinées aux professionnels mais également les actions collectives destinées 
aux seniors à compter de l’annonce du confinement, et ce dès le 16 mars 2020. 
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1. Autres instances de coordination sur le territoire :    
 

➢ La M.A.I.A. et la Plateforme Territorialisée d’Appui (Pratic Santé) : 
 
 Le travail de partenariat et de concertation avec ces deux instances s’est poursuivi en 2020. Il a été 

très centré sur la crise sanitaire, qui a permis de mettre en œuvre une nouvelle dynamique. 
 
 Par ailleurs, en vue de la mise en place des DAC un travail de concertation entre tous les acteurs des 

dispositifs de coordination a été initié en vue de créer d’une Fédération : FAC SUD. La responsable de 
coordination du Pôle Marseille Nord en concertation avec le bureau de l’Association y a participé 
activement.  
 

 

➢ L’équipe Mobile Gériatrique Domicile Ville Site Nord :  
 
 Lien du Pôle avec cette instance : Nous avons avec l’équipe mobile, des relations partenariales 

régulières permettant des orientations réciproques et une intervention concertée pour des situations 
communes. Des évaluations conjointes sont parfois réalisées, notamment pour des situations 
problématiques. Le travail s’est poursuivi en 2020 avec toujours une adaptation par rapport à la crise 
sanitaire. 

 
 

 

➢ Réseau de santé Mentale et Logement (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, animées par une coordinatrice, rassemblent les acteurs du secteur psychiatrique, les 
travailleurs sociaux, notamment 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. Une 

première réunion était initialement prévue le 5 novembre 2020 avec différents acteurs, tels que les 
bailleurs sociaux du territoire et les acteurs de la psychiatrie. Cette date a été déplacée en 2021 en 
raison du second confinement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

26 
 

E. Les actions en faveur des personnes âgées et leur entourage : 
 

■ Action « Alimentation, plaisir, santé et petit budget »  

 Cette action de prévention est organisée chaque année par le Pôle depuis 2016 grâce à un financement 
de la Conférence des Financeurs.  

 Au cours d’ateliers d’informations et de cuisine proposés aux personnes de 60 ans et plus résidant sur 
le territoire nord de Marseille, à leurs aidants, leurs aides ménagères ou auxiliaires de vie, il s’agit de 
promouvoir « le bien-vieillir » par la transmission des informations, conseils et astuces utiles 
permettant d’adapter son alimentation à son âge, son état de santé, ses besoins nutritionnels, son 
budget, ses goûts. 
La finalité : réduire les inégalités sociales en agissant sur l’aspect budgétaire, et permettre aux 
participants de modifier, s’ils le souhaitent, leurs choix et habitudes alimentaires. Les ateliers, qui se 
déroulent dans la convivialité, ont été imaginés de manière ludique et pour favoriser l’expression et la 
participation de chacun au travers d’échanges, de débats. 
Le second axe essentiel de ce projet est de sensibiliser l’aide-ménagère ou l’auxiliaire de vie à domicile 
sur la nutrition, les besoins alimentaires en fonction de l’âge et l’état de santé :  
 

✔ Pour valoriser le rôle éducatif de ces professionnels, les impliquer dans le choix des menus, la 
réalisation des courses, la préparation des repas,  

✔ Pour ne pas faire à la place de la personne mais avec pour favoriser le maintien de l’autonomie. 
 
Cette action vise également à favoriser, tout au long du programme, le lien social, les rencontres, la 
complicité entre le sénior son aide-ménagère ou son aidant, le partage des savoirs, la curiosité, la 
créativité, le plaisir de préparer ses repas et le plaisir de manger. 
Au regard des bénéfices de cette action, mesurés au cours des 3 programmes précédents, nous avons 
souhaité renouveler ce programme pour répondre à de nouvelles demandes d’inscriptions et avec 
l’objectif d’améliorer la participation des structures d’aide à domicile.  
A cet effet, nous avons organisé une réunion à l’attention des Services d’Aide à Domicile en juin 2019 
en présence de la responsable du service social de l’AFAD, structure impliquée dans les programmes 
précédents de cette action.  
 
Les objectifs de cet échange : présenter le contenu du programme, les objectifs et notamment ceux 
en faveur des intervenantes à domicile, transmission d’informations pratiques pour les SAAD de 
manière à agir sur les raisons pouvant freiner leur inscription dans ce programme (soutien du Pôle 
pour prendre le relais auprès de leurs bénéficiaires avec leur accord pour les informer sur l’action, mise 
en œuvre de transports véhiculés ou de co-voiturage organisés par le Pôle en l’absence 
d’intervenantes véhiculés…). Le rôle de l’AFAD lors de cet échange a été de démontrer tous les points 
positifs générés par la participation d’une structure.  
 
Malgré plusieurs démarches de mobilisation en amont de la rencontre (mails, appels téléphoniques), 
5 structures d’aide à domicile ont participé à cette rencontre. Nous avons contacté ultérieurement par 
téléphone les autres services d’aide à domicile afin d’avoir un échange personnalisé sur l’action et leur 
avons transmis tous les documents de communication sur l’action. 

Contenu du programme 2020/2021 : 

Le programme de l’Action Alimentation se déroule habituellement en deux sessions distinctes. Le 

programme 2019/2020 prévoyait une session durant les mois de janvier, février et mars 2020, qui a dû 

être écourtée en raison de la pandémie de COVID-19.  Nous avons donc été contraints d’annuler un 

atelier d’informations, un atelier de cuisine et l’atelier de clôture du programme au cours duquel les 2 

groupes, les partenaires et financeurs sont réunis autour d’un repas préparé par les participants. Ces-
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derniers n’ont pas pu être reportés en 2020 en raison de la durée incertaine et grandissante de la crise 

sanitaire.  

La situation sanitaire ne s’améliorant pas suffisamment, il nous a fallu prendre la décision de reprendre 

les ateliers en présentiels au début de l’année 2021. Le nouveau calendrier prévoyait une première 

date le 5 janvier 2021 avec un atelier d’information. Le confinement du mois de novembre 2020 nous 

a poussé à reculer cette date au 26 janvier 2021 pour pouvoir s’adapter au mieux aux nouvelles normes 

sanitaires (distanciation de 2 mètres par rapport au variants divers). Nous avons donc tenté de prévoir 

les ateliers d’information en présentiel, dans une salle de l’association AFAD (SAAD) et de prévoir les 

ateliers cuisine également en présentiel pour les participants et en distanciel pour l’intervenante qui à 

la suite de son « cours de cuisine » pouvait apporter sur place le repas qu’elle préparait afin que chaque 

participant puisse emmener son plat et le déguster à son domicile.  

Malheureusement, la situation sanitaire étant encore trop instable, nous avons pris la décision de 

repousser une nouvelle fois la date de début et travailler en lien avec Mme MAMBRINI du RESLEN afin 

de pouvoir réaliser les ateliers complètement en distanciel (téléphone + visioconférence) pour éviter 

tout risque de contamination. Le programme devait être modifié ainsi :  

● Le premier atelier aurait lieu le 09/02/2021, ce serait un atelier d’information avec la 

diététicienne ;  

● Le second temps se serait organisé sous forme de visites à domicile individuelles, toujours de 

la diététicienne, chez chaque participant afin qu’il puisse recevoir des conseils personnalisés ;  

● Le troisième temps s’organiserait également sous forme de visites à domicile individuelles ou 

d’entretien téléphonique, avec la CESF qui pourra alors donner des conseils personnalisés. En 

complément, elle pourra construire un outil type plaquette ou livret, pour chaque participant 

avec des conseils généraux ;  

● Enfin, le dernier atelier va s’organiser sous forme de cours de cuisine individuel à domicile ou 

dans la cuisine professionnelle de l’intervenante. Elle apportera les aliments nécessaires pour 

cuisiner le plat avec le participant. Il sera possible de retransmettre ce cours en visioconférence 

pour les autres participants qui souhaitent y assister (dans le but de favoriser la dynamique de 

groupe et le lien entre les participants).  

Finalement, malgré une nouvelle campagne de communication intensive, les trois participants déjà 

inscrits n’ont pas souhaité intégrer ce nouveau programme en distanciel. Nous avons donc pris la 

décision de reporter l’action à une date ultérieure qui, au vu de l’instabilité de la situation sanitaire, 

n’a pas pu être fixée.  

En 2020 cette action a été présentée à tous les Pôles. Deux d’entre eux (le Pôle Centre et le Pôle 4/12) 

s’en sont saisis pour la mettre en œuvre sur leur territoire. Une demande de financement a été 

déposée de manière concertée à la Conférence des Financeurs, qui a abouti favorablement. 

 

 

 



 

28 
 

III. Mission III : Informer, évaluer, orienter  
A. La mise en place de la fonction d’information par le pôle 

1. Quel public s’adresse au pôle infos ? 
 
Cette année 2020 a donc été marquée par la crise sanitaire et les périodes de confinement.  
Cependant, cette mission a pu être maintenue en télétravail. La chargée d’accueil, d’information et 
d’orientation a également assuré l’accueil téléphonique du Pôle Infos seniors Marseille 4ème et 12ème 
dès la première semaine du confinement, et ce, jusqu’au 11 mai 2020, date du déconfinement. 
 

1. ACTIVITE DU SERVICE « PÔLE INFOS SENIORS » DURANT LES DEUX PÉRIODES DE TÉLÉTRAVAIL  
 

⮚ NOMBRE DE DEMANDES DU 16/03 AU 30/04/2020 :  
- Demandes de professionnels : 37 - Demandes des seniors : 92 - Demandes des aidants : 3  
Parmi ces demandes, 9 concernent des personnes résidant hors territoire nord et 8 concernent le 
territoire 4/12°. En comparaison de l’année précédente sur la même période : légère hausse des 
demandes des seniors, augmentation significative des demandes des professionnels. La mise en œuvre 
du télétravail n’a pas entraîné une diminution des demandes faites au service.  
 
Niveau des demandes  
Les demandes des professionnels ne sont pas inclues dans les données ci-dessous.  
- Information et orientation (Niveau 1) : pour 93 demandes  

- Évaluation besoins et préconisations (Niveau 2) : pour 13 demandes  

- Évaluation besoins et mise en place du plan d’aide (Niveau 3) : donnée non recensée (l’assistante de 

coordination nouvellement recrutée n’a pas encore abordé la mise en œuvre des plans de 

préconisations et plans d’interventions coordonnées). (Sur les recommandations et la législation 

relatives à l’épidémie) 

 

⮚ TYPOLOGIE DES DEMANDES 

Libelle Effectif 

Accueil dans les structures - accueil de jour 1 

Accueil dans les structures - entrée en EHPAD/hébergement permanent 5 

Accueil dans les structures - recherche maison de retraite / EHPAD 5 

Accès aux droits - accès aux droits, retraite/réversion/C.R.C 5 

Accès aux droits - aide financière, dette/difficulté 5 

Accès aux droits - droits APA 5 

Accès aux droits - droits pour accès aux soins (CSS, ACS) 2 

Aide administrative - aide aux démarches dématérialisées 2 

Aide administrative - aide à la rédaction de courrier 1 

Aide administrative - assistance administrative 2 

Demande par un professionnel en lien personne âgée - coordination 2 

Demande par un professionnel en lien personne âgée - réunion de synthèse 1 

Demande par un professionnel en lien personne âgée - évaluation 4 

Divers - aide alimentaire, C.A.P, bon, colis, 1 

Divers - recherche coordonnées prof. Ou services 4 

Information préoccupante - confinement épidémie coronavirus 16 

Information préoccupante - maltraitance 2 

Information préoccupante - vulnérabilité 5 

Logement - adaptation logement 1 

Logement - incurie/insalubrité 2 

Logement - recherche logement adapté à la situation 1 
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Libellé - suite Effectif 

Maintien au domicile - aide à domicile, à la vie quotidienne 20 

Maintien au domicile - livraison courses 18 

Maintien au domicile - portages repas 7 

Maintien au domicile - renforcement/révision du plan d'aide 5 

Maintien au domicile - retour à domicile/sortie hospitalisation/EHPAD 2 

Maintien au domicile - téléassistance 1 

Soins - professionnel paramédical 1 

Soins - soutien psychologique 1 

Sollicitation d'un aidant - droits des aidants 1 

Sollicitation d'un aidant - soutien pour les aidants 1 

Transports - transport pour les loisirs 1 

Vie sociale et culturelle - loisirs /activités /sorties 1 
 

⮚ NOMBRE DE DEMANDES DURANT LA DEUXIÈME PÉRIODE DE TÉLÉTRAVAIL DU 01/11/2020 
AU 31/12/2020 

- Demandes de professionnels : 80 - Demandes des seniors :105 - Demandes des aidants :  6 
 
Niveau des demandes  
Les demandes des professionnels ne sont pas inclues dans les données ci-dessous.  
- Information et orientation (Niveau 1) : pour 89 demandes  

- Évaluation besoins et préconisations (Niveau 2) : pour 16 demandes  

- Évaluation besoins et mise en place du plan d’aide (Niveau 3) : donnée non recensée (l’assistante de 

coordination nouvellement recrutée n’a pas encore abordé la mise en œuvre des plans de 

préconisations et plans d’interventions coordonnées).  

⮚ TYPOLOGIE DES DEMANDES 

Libelle Effectif 

Accueil dans les structures - accueil de jour 2 

Accueil dans les structures - entrée en EHPAD/hébergement permanent 3 

Accueil dans les structures - famille d'accueil 2 

Accueil dans les structures - hébergement temporaire 1 

Accueil dans les structures - recherche résidence autonomie 1 

Accès aux droits - accès aux droits, retraite/réversion/CRC 3 

Accès aux droits - aide financière, dette/difficulté 3 

Accès aux droits - droits accès aux soins (pec, css...) 2 

Accès aux droits - droits accès et maintien au logement 1 

Accès aux droits - droits aide sociale (domicile - établissement) 4 

Accès aux droits - droits APA 4 

Accès aux droits - droits caisse retraite (maintien au dom) 2 

Accès aux droits - droits liés au handicap (MDPH) 2 

Accès aux droits - protection juridique de la personne 1 

Aide administrative - aide administrative 7 

Aide administrative - aide aux démarches dématérialisées 2 

Demande par un professionnel en lien personne âgée - coordination 1 

Demande par un professionnel en lien personne âgée - évaluation 8 

Divers - aide alimentaire, c ;a ;p, bon, colis, 1 

Divers - conflit entourage /établissement/professionnel 2 

Divers - demande colis de noël 1 

Divers - information missions pôle infos séniors 1 

Divers - recherche coordonnées prof. Ou services 4 
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Libellé – suite Effectif 

Information préoccupante - information préoccupante 1 

Information préoccupante - maltraitance 1 

Information préoccupante - vulnérabilité 3 

Logement - adaptation logement 5 

Logement - déménagement 1 

Logement - expulsion locative 1 

Logement - incurie/insalubrité 1 

Logement - logement, recherche logement adapté 3 

Maintien au domicile - aide à domicile, à la vie quotidienne 40 

Maintien au domicile - garde à domicile, nuit, week-end 2 

Maintien au domicile - livraison courses 5 

Maintien au domicile - portages repas 2 

Maintien au domicile - renforcement/révision du plan d'aide 6 

Maintien au domicile - retour à domicile/sortie hospitalisation/EHPAD 2 

Maintien au domicile - téléassistance 2 

Soins - bilan, consultation mémoire, atelier 1 

Soins - convalescence / S.S.R. 1 

Soins - ESA/équipe spécialisées Alzheimer 1 

Soins - professionnel paramédical 2 

Sollicitation d'un aidant - aide aux aidants, information 1 

Sollicitation d'un aidant - droits des aidants 1 

Sollicitation d'un aidant - répit 2 

Transports - transport pour accès aux soins 1 

Transports - transport pour les loisirs 2 

Vie sociale et culturelle - action collective/prévention du pôle 1 

Vie sociale et culturelle - cours/formation informatique 1 

Vie sociale et culturelle - loisirs /activités /lien social 4 
 

Commentaire : Nous pouvons constater le taux important de demandes autour du maintien à domicile. 

Une analyse comparative et plus fine serait à faire pour faire ressortir l’impact éventuel de la 

pandémie. 

Le Public s’adressant au Pôle Infos seniors Marseille Nord durant l’année 2020. 
 

Origine de la 
demande 

Items complémentaires Nombre 

Personne âgée  250 

Famille Conjoint, enfants, cousins… 223 

Entourage Voisinage, amis… 21 

Médecin  15 

Professionnels : 
Acteurs sociaux 

Service social APA service social Caisses de retraites, CCAS, MDS, MDPH, 
social, bailleurs sociaux, service social hôpital 

39 

Acteurs sanitaires Libéraux IDE, kiné médecins, hôpital, cliniques, soins palliatifs, HAD, CMP 24 

Acteurs médico-
sociaux 

EHPAD, résidence autonomie, SSIAD, SAAD, ESA, plateforme de répit, 
accueil de jour, SAMSAH, SAVS, portage de repas, téléassistance, 
résidence services 

21 

Acteurs de 
coordination 

PTA, MAIA, réseaux de santé services d'appui 12 

Acteurs divers 
Associations, mairies, centres sociaux, service hygiène municipaux, 
greffière, mandataires, clubs de loisirs et clubs seniors, transports, maison 
du bel âge 

42 

TOTAL  647 
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Commentaires : L’activité du Pôle s’est maintenue malgré la Pandémie qui a touché durement le public 
âgé, contraint de s’isoler. Les personnes qui se sont adressées au Pôle sont majoritairement des seniors 
ou l’entourage familial. 
 

2. Comment les personnes ont connu le pôle infos seniors ? 

 

Moyens Items complémentaires Nombres 

Information par l'entourage   25 

Information par un 
professionnel 

PAR UN PROFESSIONNEL SOCIAL (AS, CESF..) 28 

  M.D.P.H 1 

  M.D.S. 6 

  CCAS/E.S.A. 18 

  CONSEIL DÉPARTEMENTAL 13 8 

  PAR UN MEDECIN (M.T, NEUROLOGUE...) 10 

  C.M.P. 2 

  I.D.E - KINÉ - PROF. PARAMÉDICAL 9 

  E.M.G - RÉSEAU DE SANTÉ 2 

  E.H.P.A.D/FOYER-LOGEMENT/ACCEUIL DE JOUR 3 

  DIVERS ACTEURS 55 

  AUTRES PÔLE INFOS SÉNIORS 13 12 

  CAISSE RETRAITE/COMPLÉMENTAIRE - ASSURANCE/MUTUELLE 10 

  CENTRES SOCIAUX, CLUBS, ES13 4 

  MAISON DU BEL ÂGE 7 

  MAIRIE DU 13È ET 14È 4 

  MAIRIE DU 15È ET 16È 2 

  ASSOCIATIONS ALZHEIMER/ IMA/ A3/ AA13 3 

 Sous-total 184 

Support de communication  Flyers, affiches, site Internet 125 

Action de communication Article de presse, forum 5 

Déjà connu   126 

Non renseigné   7 

TOTAL   472 

Commentaires : Il est à noter que les acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires ont pu bénéficier 
d’une très grande offre de service aux vues de la solidarité mise en place par les acteurs de proximité 
durant la période de confinement, et ce dès le mois de mars 2020. 
 

3. Quelle est l’origine géographique de la demande ? 

 

Items COMMUNES OU ARRONDISSEMENTS 
Nombre de personnes 

âgées concernées 

Territoire du Pôle 

LA GAVOTTE 1 

LES PENNES MIRABEAU 7 

MARSEILLE 13EME 229 

MARSEILLE 14EME 153 

MARSEILLE 15EME 171 

MARSEILLE 16EME 31 

SEPTEMES LES VALLONS 4 

  TOTAL 596 
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Hors Territoire du Pôle 

MARSEILLE (non précisé) 8 

MARSEILLE 10EME 3 

MARSEILLE 11EME 1 

MARSEILLE 12EME 7 

MARSEILLE 3EME 3 

MARSEILLE 4EME 6 

MARSEILLE 5EME 1 

MARSEILLE 8EME 1 

MARSEILLE 9EME 3 

PLAN DE CUQUES 2 

  TOTAL 35 

   

Territoire BDR non-couvert 

LE ROVE 7 

MARIGNANE 3 

SIMIANE COLLONQUE 1 

VITROLLES 2 

  TOTAL 13 

   

Hors territoire des BDR 

ALPES 1 

HORS MARSEILLE (non précisé) 1 

NANCY 1 

NICE 1 

PARIS 1 

PEYROLLES EN PROVENCE 1 

RIANS 1 

SALIN DE GIRAUD 1 

  TOTAL 8 

 
Commentaires : Les bénéficiaires résidant en dehors du territoire d’intervention des Pôles, se sont 
adressés au service, pour la plupart, suite à des recherches sur internet. Le tableau ci-dessous montre 
un aperçu des moyens de communication ayant contribué à l’orientation des usagers vers le Pôle Infos 

seniors Marseille Nord. 
 

ORIENTATIONS 
Nombre 

de seniors concernés 

Autres Pôle Infos Séniors 13 7 

AUTRES SERVICES/PRESTATAIRES (Non Précisé) 5 

Institutions 7 

Internet 27 

Maison Du Bel Âge 1 

Personne Aidée/Connue Par Le Pôle 5 

Professionnel Médico-Social Et Sanitaire 4 

Total 56 
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► Quel public se rend dans les locaux du Pôle ?  
 

Parmi les 102 personnes reçues, 93% de ces visiteurs ont obtenu de notre service une réponse 
immédiate, 10% une réponse partielle. 90.7% des réponses ont été apportées par notre chargée 
d’accueil, 6.1% par notre assistante de coordination, 7.1% par la responsable de coordination.  
 
Répartition des visites au Pôle selon la période : 

 

 
  
Sur ce graphique, une vision des deux dernières années, 2019 et 2020, afin d’illustrer l’effet de la 
Pandémie sur l’accueil des usagers au sein des locaux du Pôle Infos seniors. 
 
 
 
Répartition des visites au Pôle selon le lieu de résidence de l’usager : 

 

Nous notons une majorité de personnes résidant sur le 14°, arrondissement sur lequel le service est 
implanté. Cela démontre l’importance de la proximité, notamment pour notre public cible. 
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4. Quelle personne âgée s’adresse au pôle infos seniors ? 

 

Classe d’âge Homme Femme Total 

Moins de 60 ans 3 1 4 

60 à 69 ans 33 65 88 

70 à 79 ans 39 113 152 

80 à 89 ans 55 156 211 

90 à 99 ans 22 44 66 

Non renseigné 4 9 13 

TOTAL 156 388 534 

Commentaires : Le public féminin est majoritaire, néanmoins la tranche des 70 à 90 ans reste la plus 

élevée tant chez les femmes que chez les hommes. 

 

Vit 
seul 

Vit en 
couple 

Vit en famille 
(enfants et famille 

élargie) 

Vit avec un  
Ou plusieurs tiers  

(EHPAD, Résidence auto. 
Foyer…) 

Non 
renseigné 

Hommes 84 78 14 18  0 

Femmes 285 109 58 13  0 

TOTAL 369 187 72 31  0 

Commentaires : Un peu plus de la moitié des hommes vivent en couple ou avec un tiers 

contrairement aux femmes qui sont beaucoup plus nombreuses à vivre seules. 

 

 Logement privé Vit en collectivité* Non renseigné 

Hommes 145 10 16 

Femmes 378 11 39 

TOTAL 523 21 55 

* EHPAD, résidence autonomie, habitat partagé, habitat inclusif, famille d'accueil, résidences services

 
Commentaires : Dans le tableau ci-dessous, parmi les logements renseignés dit « privé » 112 personnes 
résident dans des cités HLM. Le domicile ordinaire peut regrouper, les résidences, les immeubles et 
tout autre type de logement, sans toutefois distinguer les propriétaires des locataires. 

112

2

322

10
9

1
1

30

2

Type d'habitat recensé CITÉ/HLM

S.D.F

DOMICILE ORDINAIRE

E.H.P.A.D

FOYER LOGEMENT

HEBERGEMENT TEMPORAIRE

LES SÉNIORIALES

MAISON INDIVIDUELLE

MAISON RELAIS / LITS HALTES SOINS SANTÉ
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  Intervenants professionnels 

 
Sans 

intervention 
Social Paramédicaux Aide à domicile En Établissement 

Hommes  114 35 72 38 3 

Femmes 205 116 158 129 12 

TOTAL 319 151 230 167 15 

 
Commentaires : Un tiers seulement des personnes sollicitant le pôle n’ont jamais fait appel à un service en 
rapport avec leur statut de seniors y compris lié à leur santé. 
 

  Ayant un entourage mobilisable 

 Isolé Enfant Famille Amis, voisinage 

Hommes  27 51 23 4 

Femmes 9 166 43 5 

TOTAL 36 217 66 9 

 
Commentaires : Les enfants sont les aidants les plus présents même s’ils n’habitent pas le territoire. Les 
aides sont, le plus souvent, administratives ainsi qu’une gestion financière à distance. 
 

   
Ayant un entourage mobilisable  

= aidant(s) 
Ayant un entourage mobilisable 

ponctuellement 
Non 

renseigné 
  

Absence 
d’entourage 

Entourage 
non 

mobilisable 
Enfant Conjoint Famille 

Ami, 
Voisin 

Enfant Conjoint Famille 
Ami, 

voisin 

Hommes 26 53 12 24 11   39 3 12 4 12 

Femmes 32 112 57 14 10 2 109 8 33 3 28 

TOTAL 58 165 69 38 21 2 148 11 45 7 40 

 
Commentaires : Parmi les données représentant les enfants, nous pouvons préciser que les filles sont les 
aidants les plus mobilisables, même que ponctuellement, notamment auprès de leur mère. 
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5. Quel est le motif de la demande ?  

 
Libellé 

Motif 
principal 

Besoins 
repérés 

Demandes 
ultérieures 

ACCES  
AUX DROITS 

ACCÈS AUX DROITS, RETRAITE/REVERSION/CRC 49 11 14 

AIDE FINANCIÈRE, DETTE/DIFFICULTÉ 39 16 9 

AIDE JURIDIQUE 3 1 2 

DROITS ACCÈS AUX SOINS (PEC, CSS...) 18 6 9 

DROITS ACCÈS ET MAINTIEN AU LOGEMEN 3 1 2 

DROITS AIDE SOCIALE (DOMICILE - ÉTABL.) 12 7 8 

DROITS APA 48 30 10 

DROITS CAISSE RETRAITE (MAINTIEN AU DOM) 15 14 7 

DROITS LIÉS AU HANDICAP (MDPH) 7 4 4 

INFORMATION CESU / DOMISERVE SORTIR+ 1     

PROTECTION JURIDIQUE DE LA PERSONNE 13 7 4 

Sous-total 208 97 69 

ACCUEIL DANS  
LES STRUCTURES 

ACCUEIL DE JOUR 24 15 2 

ENTRÉE EN EHPAD/HÉBERGEMENT PERMANENT 30 16 7 

AMILLE D'ACCUEIL 3 1   

HÉBERGEMENT D'URGENCE 1 1   

HEBERGEMENT TEMPORAIRE 6 5 3 

RECHERCHE MAISON DE RETRAITE / EHPAD 14 7 4 

RECHERCHE PLACE AIDE SOCIALE EHPAD 4 1 1 

RECHERCHE RÉSIDENCE AUTONOMIE 5 1 2 

RÉSIDENCE AUTONOMIE/HÉBERGEMENT PERMANENT 3   1 

Sous-total 90 47 20 

AIDE 
ADMINISTRATIVE 

AIDE À LA CONSTITUTION DE DOSSIER 4   2 

AIDE À LA RÉDACTION DE COURRIER 5 1 5 

AIDE ADMINISTRATIVE 30 4 14 

AIDE AUX DÉMARCHES DÉMATÉRIALISÉES 10 5 4 

AIDE POUR LES IMPÔTS 1     

AIDE SUITE À UN DÉCÈS 1 1   

Sous-total 51 11 25 

DIVERS 

AIDE ALIMENTAIRE, C.A.P, BON, COLIS, 4 2   

CONFLIT ENTOURAGE /ÉTABLISS/PROFESSION. 6 1 2 

INFORMATION MISSIONS PÔLE INFOS SÉNIORS 7 7   

INFORMATION PERSONNE CONNUE DU PÔLE 2   2 

RECHERCHE COORDONNÉES PROF. OU SERVICES 36 22 17 

VÊTEMENTS / VESTIAIRE/ DON DE MATÉRIEL 1 1   

Sous-total 56 33 21 

INFORMATION 
PRÉOCCUPANTE 

CONFINEMENT PANDÉMIE VACCINATION 22   10 

INFORMATION PRÉOCCUPANTE 1     

MALTRAITANCE 6 2 1 

VULNÉRABILITÉ 15 3 3 

Sous-total 44 5 14 

LOGEMENT 

ADAPTATION LOGEMENT 34 16 6 

DÉMÉNAGEMENT 1     

DETTE LOCATIVE 1 1   

EXPULSION LOCATIVE 5   2 

INCURIE/INSALUBRITÉ 10 1 2 

LOGEMENT, RECHERCHE LOGEMENT ADAPTÉ 30 9 9 

Sous-total 81 27 19 
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 Libellé 
Motif 

principal 
Besoins 
repérés 

Demandes 
ultérieures 

MAINTIEN AU 
DOMICILE 

AIDE À DOMICILE, À LA VIE QUOTIDIENNE 157 45 35 

GARDE À DOMICILE, NUIT, WEEK-END 8 2 3 

LIVRAISON COURSES 25 8 4 

PORTAGES REPAS 24 9 6 

RENFORCEMENT/RÉVISION DU PLAN D'AIDE 27 10 9 

RETOUR À DOMICILE/SORTIE HOSPIT/EHPAD 15 4 6 

TÉLÉ-ASSISTANCE 17 7 4 

Sous-total 273 85 67 

SOINS 

BILAN, CONSULTATION MÉMOIRE, ATELIER 6 3 1 

CONVALESCENCE / SSR 3 2   

ESA/EQUIPE SPÉCIALISÉES ALZHEIMER 1 1   

IDE/SSIAD 2 1   

PROFESSIONNEL PARAMÉDICAL 11 4 1 

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 6 4 2 

Sous-total 29 15 4 

SOLLICITATION 
D'UN AIDANT 

AIDE AUX AIDANTS, INFORMATION 7 5   

CONGÉ DU PROCHE AIDANT RÉMUNÉRÉ 1     

DROITS DES AIDANTS 7   1 

RÉPIT 10 6 2 

SOUTIEN POUR LES AIDANTS 5 1   

Sous-total 60 12 3 

TRANSPORTS 

TRANSPORT POUR ACCÈS AUX SOINS 2   1 

TRANSPORT POUR LES LOISIRS 11 3 2 

Sous-total 13 3 3 

VIE SOCIALE ET 
CULTURELLE 

ACTION COLLECTIVE/PRÉVENTION DU PÔLE 4 2 1 

COURS/FORMATION INFORMATIQUE 18 8 5 

LOISIRS /ACTIVITÉS /LIEN SOCIAL 20 4 3 

RECHERCHE LIEN SOCIAL 1     

Sous-total 43 14 9 

 TOTAL 918 349 254 

 

 
Libellé 

Motif 
principal 

Besoins 
repérés 

Demandes 
ultérieures 

DEMANDE PAR UN 
PROFESSIONNEL  

EN LIEN  
Personnes Âgées 

APPUI TECHNIQUE 1 1   

COORDINATION 8 2 5 

ÉVALUATION  26 4 6 

INFORMATIONS SUR PERSONNE CONNUE DU PÔLE        

RÉUNION DE SYNTHÈSE 1     

 TOTAL 36 7 11 

 
Commentaires : Un professionnel s’adressant au Pôle demande essentiellement une intervention à domicile 
pour évaluer la situation du senior dans un contexte global. Elle peut être conjointe et aboutir à des 
préconisations que mettra en application le professionnel à l’origine de la demande. 
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Quel est le motif de la demande pour les aidants ?  

En 2020, une diminution des orientations vers notre service a été constatée durant les périodes de 
confinement. Le pôle a été sollicité par seulement 29 aidants2. Il est à noter que les aidants souhaitant être 
informés essentiellement sur les solutions de répit et leur droit, n’ont pu cependant les mettre en œuvre aux 
vues de la suspension de tous les accueils spécialisés et accompagnements dédiés. 
 

Catégories Domaine d’intervention questionné 
Demande 
principale 

Besoins 
repérés 

Demande 
ultérieure 

ACCÈS AUX DROITS  

AIDE FINANCIÈRE, DETTE/DIFFICULTÉ 1   

DROITS AIDE SOCIALE (DOMICILE - ÉTABL.) 1   

DROITS APA 2 1  

PROTECTION JURIDIQUE DE LA PERSONNE 2   

ACCUEIL DANS LES STRUCTURES  ACCUEIL DE JOUR 1   

AIDE ADMINISTRATIVE AIDE ADMINISTRATIVE 1   

DEMANDE PAR UN 
PROFESSIONNEL EN LIEN P. A 

ÉVALUATION 1 1  

DIVERS  INFORMATION MISSIONS PÔLE INFOS SÉNIORS 2 2  

LOGEMENT ADAPTATION LOGEMENT 1   

MAINTIEN AU DOMICILE   

AIDE À DOMICILE, À LA VIE QUOTIDIENNE 3 2  

GARDE À DOMICILE, NUIT, WEEK-END 1 1  

RENFORCEMENT/RÉVISION DU PLAN D'AIDE 3 2 2 

SOINS  SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 1 1  

SOLLICITATION D'UN AIDANT   

AIDE AUX AIDANTS, INFORMATION 7 5  

CONGÉ DU PROCHE AIDANT RÉMUNÉRÉ 1   

DROITS DES AIDANTS 6  1 

RÉPIT 4 2 1 

SOUTIEN POUR LES AIDANTS 5 1  

 TOTAL 43 18 4 

Commentaires : Pour la majorité des situations, la sollicitation de notre service a permis à chaque aidant 
d’obtenir une ou plusieurs réponses à sa demande. Les informations souhaitées tendent à trouver une 
solution permettant le maintien de leur proche à domicile tout en leur procurant répit et soutien. 

 
2 Une Fiche aidant est réalisée lorsque celui-ci correspond à la définition de l’aidant stipulé dans les derniers textes législatifs (loi 

d’adaptation de la société au vieillissement…) 

1
8

26

11 2 45 6
0

5

10

15

20

25

30

APPUI TECHNIQUE COORDINATION ÉVALUATION RÉUNION DE SYNTHÈSE

Demande Par Un Professionnel En Lien Avec 
Personnes Âgées

Motif principal Besoins repérés Demandes ultérieures



 

39 
 

Quel est le motif de la demande pour les professionnels ? 

En 2020, nous avons recensé 129 professionnels qui ont sollicité le Pôle Infos seniors pour une ou plusieurs 
demandes. 70% des demandes sont traitées par la chargée d’accueil. 
 

CATEGORIE  INFORMATION DEMANDEE Nombre 

DEMANDE 
PAR UN 
PROFESSIONNEL 

ACTION COLLECTIVE 1 

COMITÉ TECHNIQUE 12 
REUNION POUR LES PROFESSIONNELS 2 
RENCONTRE AVEC LE PÔLE 1 
DONNÉES TERRITORIALES DE L’OBSERVATOIRE 12 
RECHERCHE DE COORDONNEES 35 
INFORMATION PREOCCUPANTE (DEMARCHE A REALISER) 2 

INFORMATIONS MISSIONS PÔLES INFOS SENIORS 7 
ACCÈS AUX DROITS 12 
ACCUEIL DANS LES STRUCTURES 19 
AIDES ADMINISTRATIVES 7 
INFORMATION PERSONNE ÂGÉE CONNUE DU PÔLE 4 
LOGEMENT 5 

MAINTIEN À DOMICILE 23 
SOINS 8 

VIE SOCIALE ET CULTURELLE 6 
TOTAL 156 

 

 Données prenant en compte les usagers ayant sollicité le Pôle en fin d’année mais encore actif en 

début de l’année suivante. 

  

BÉNÉFICIAIRES SENIORS Nombre 

Personnes aidées (en début de période)  21 

Personnes aidées de nouveau  106 

Personnes aidées pour la 1ère fois  446 

Personnes aidées (en fin de période)  12 

  

PERSONNES AIDÉES SUR LA PERIODE  573 

Dossiers de demandes (en début de période)  21 

Dossiers de demandes (nouveaux)  626 

Dossiers de demandes (en fin de période)  12 

  

DOSSIERS DE DEMANDES SUR LA PERIODE  647 

 

B. De l’évaluation à l’orientation :  
 
En 2020, 44 demandes ont nécessité une évaluation. Le poste d’assistant de coordination ayant été occupé 
par trois personnes différentes sur l’année avec des périodes sans professionnel présent, la mission 
d’évaluation a été en souffrance sur ce temps. La crise sanitaire nous ayant contraints à nous confiner et à 
revoir nos pratiques professionnelles, les évaluations à domicile ont donc été limitées, et les évaluations 
téléphoniques privilégiées. Rappelons qu’un protocole sanitaire très stricte a été appliqué pour les visites à 
domicile (Voir annexe) 
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■ Nombre d’entretiens réalisés par les différentes assistantes de coordination successives : 
 

TYPE D'ENTRETIEN 
Période de janvier  
à Septembre 2020 

Période de Octobre 
à Décembre 2020 

 Dans les locaux du PÔLE INFOS SÉNIORS 3 4 

 ÉVALUATION AU DOMICILE 3 9 

 ÉVALUATION TÉLÉPHONIQUE   3 

 MESSAGE LAISSÉ 1 2 

 PAR COURRIER/FAX 7 4 

 PAR E-MAIL 52 18 

 PLAN DE PRECONISATION 1  5 

 RENCONTRE PARTENARIALE   2 

 SYNTHÈSE 2 1 

 TÉLÉPHONIQUE 69 85 

Total 138 133 

Commentaires :  Les données de ce tableau ont été réparties selon l’occupation du poste de l’assistante de 
coordination. Nous préciserons que sur la période de janvier à septembre, 2 personnes se sont succédées, 
travaillant également, selon les contraintes sanitaires, en télétravail. 

 

 
Commentaires : Pour les 63 demandes, l’assistante de coordination a réalisé 16 évaluations à domicile ou par 
téléphone dont 1 réalisé par la Responsable de coordination lorsque le poste d’assistante de coordination n’était 
pas pourvu.  
 
Les plans de préconisations : 
Ils sont réalisés lors de l’évaluation à domicile ou a posteriori par l’assistante de coordination en fonction des 
difficultés du senior. En 2020, l’assistante de coordination a réalisé des plans de préconisations également 
pour les évaluations qui ont eu lieu par téléphone. En effet, durant les deux périodes de confinements, les 
visites à domicile étant rendues très exceptionnelles, nous avons développé un nouveau moyen de travailler 
ce document. En effet, Une fois l’évaluation téléphonique réalisée, le plan de préconisations est rempli par 
téléphone avec la personne, puis envoyé par courrier à son attention. Nous en conservons une copie, qui de 
fait, ne peut être signée par la personne mais qui a été validé de vive voix.  
 

Durant l’année 2020, 11 bénéficiaires seniors ont été destinataires d’un plan de préconisations.  
Cette année encore, l’assistante de coordination n’a pas réalisé un plan de préconisations à chaque 
évaluation, du fait des difficultés rencontrées par certains bénéficiaires pour lire ou écrire, souffrant de 
troubles cognitifs ou psychiatriques, ayant une mauvaise maîtrise de la langue. Néanmoins, les divers axes 
de travail établis durant l’évaluation ont été nommés à l’oral afin d’obtenir l’accord de la personne quand il 
est possible.  
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La réflexion au niveau des plans de préconisations devra se poursuivre.  

Motifs des évaluations : 
Les motifs indiqués ci-dessous correspondent au motif initial pour lequel l’assistante de coordination a pris 
la décision d’effectuer une évaluation à domicile ou téléphonique.  
On a pu constater cette année encore, qu’une fois à domicile, la situation pour laquelle l’assistante de 
coordination est intervenue, possède plusieurs des motifs énoncés ci-dessus. L’isolement, la forte précarité, 
les difficultés relatives au logement sont des critères qui ne sont que très rarement isolés. La problématique 
de logement est très souvent provoquée par une forte précarité. De même que l’isolement entraîne souvent 
des problématiques de logement ou de précarité. 
 

Motif de l’évaluation TOTAL 

Isolement 18 

Situation de forte précarité 15 

Problématique de logement 19 

Maltraitance 4 

Difficultés ou épuisement d’un aidant 3 

TOTAL 59 

Commentaires : Ici, les motifs d’évaluation les plus récurrents sont les problématiques de logements et 
l’isolement. La crise sanitaire que nous avons vécue et que nous vivons toujours actuellement a mis en 
lumière le grand isolement et la précarité de l’habitat des seniors sur notre territoire.  

Il s’agit donc bien, de situations complexes qui au-delà du plan de préconisation nécessiteraient parfois une 
plus grande investigation voire un accompagnement. 
 

Les problématiques repérées chez les personnes rencontrées : 

Certaines problématiques rencontrées par les personnes âgées du territoire sont identiques à celles 
identifiées l’année dernière. On retrouve cette année encore : 

⇨ La problématique de forte précarité financière 
⇨ La problématique d’incurie/insalubrité du logement 
⇨ La problématique des personnes vulnérables et isolées à protéger.  

 
 
 

C. L’accompagnement : 
 

Les Plans d’Interventions coordonnées : 
Sur l’année 2020 nous ne pouvons pas estimer le nombre de plans d’interventions coordonnées qui 
auraient été réalisés compte-tenu de l’occupation, perlée, du poste d’assistante de coordination.  
Sur la fin de l’année 2020, nous pouvons constater que les situations rencontrées n’en nécessitaient pas au 
vu de la présence de professionnel ou d’aidant étant en capacité de mettre en application les préconisations 
suite à l’évaluation globale de l’assistante de coordination. Là aussi il nous faudrait évaluer l’impact de la 
crise sanitaire 
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Synthèse de l’activité 2020 : 
⇨ Réponses apportées par la chargée d’accueil :  
- Pour 475 demandes de seniors 
- Pour 22 demandes d’aidants 
⇨ Réponses apportées par l’assistante de coordination : 
- Pour 69 demandes de seniors 
- Pour 4 demandes d’aidants. 
⇨ Réponses apportées par la Responsable de coordination : 
- Pour 60 demandes de seniors 
- Pour 4 demandes d’aidants. 

IV. Objectifs fixés pour l’année à venir (2021) :  
 
En ce début 2021 nous ne sommes pas encore sortis de la crise sanitaire, et nos objectifs y sont assujettis. 

Il sera important pour nous d’être attentifs sur les effets à long terme de cette crise sur le public, dans ce 
sens la démarche « d’aller vers » reste central. 

Il s’agit aussi pour nous de reprendre progressivement les activités inhérentes aux missions du Pôle tant 
envers les PA, les aidants que les professionnels. Et surtout dès que les conditions sanitaires le permettront, 
reprendre les actions collectives. 

Signalons que le travail inter Pôle et l’approche de DLA nous permet déjà de nous conforter dans certaines 
approches que nous avons, et nous ouvre et nous ouvrira sans nul doute vers de nouvelles perspectives au 
regard de notre public. 

Dans ce sens il s’agit : 

⇨ Investir notre extension de territoire, en construisant de nouveaux partenariats, diffuser 
l’information par de nouveaux relais et envisager si possible des permanences délocalisées. L’enjeu 
de ce travail sera de faire vivre progressivement les 3 missions du Pôle, la porte d’entrée étant la 
mission d’Information orientation, pour repérer les besoins en termes d’évaluation notamment à 
domicile, voire d’accompagnement, et pouvoir les développer. 

⇨ De poursuivre des axes de travail sur le projet de service, tout en les adaptant si nécessaire à la 
situation sanitaire et aux changements d’équipe.  

⇨ Faire un travail d’analyse sur l’impact de la pandémie sur le public et sur les pratiques des 
professionnels 

⇨ Travailler en équipe sur les premiers résultats de la démarche de DLA et les analyser  
 
Et reprendre ou poursuivre les objectifs déjà énoncés pour 2020 et que nous n’avons pas pu atteindre du fait 
de la pandémie : 

⇨ Poursuivre la réflexion en équipe sur le binôme « aidant/aidé » afin d’améliorer la prise en charge. 
L’annonce de la création de la maison des aidants introduira un partenaire important. 

⇨ Mise en œuvre des Plan d’Interventions Coordonnées. 
⇨ Mise en œuvre du cadre harmonisé pour les réunions dédiées aux professionnels. 
⇨ Poursuite de la réflexion entamée avec les professionnels sur les thématiques des rencontres au 

cours des réunions qui leur sont dédiées. 
⇨ Coordination avec les autres Pôles Infos seniors sur les thématiques et calendriers des réunions 

organisées pour les professionnels. 
⇨ Recherche active de nouveaux locaux. 
⇨ Poursuite de la communication sur le service. 
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ANNEXE 1 

Plan d’action stratégique 2019/2023 
 

Mission 1 : Connaitre le réseau et analyser les besoins sur le territoire 
 

 2019 2020 2021 2022 2023 Observations 

Axe stratégique : renforcer la mission d’observatoire gérontologique local  

Action 1 : cartographier les ressources du 
territoire 
Objectif : accentuer la visibilité de ces 
ressources pour mieux repérer l’offre, son 
évolution et son implantation 
1ère année expérimentale - Cf. fiche 
action 

 
X 

 
X 

 
 

 
 

 
 

Cibler par bassin de vie 
pertinent et par quartier – 
La cartographie va être 
un outil utile à la mise en 
œuvre de plusieurs 
actions de ce plan. 

Action 2 :  
-recueillir et analyser les réflexions 
menées lors des comités thématiques 
pour renforcer l’analyse et le diagnostic 
des besoins 
-approfondir les réflexions menées lors 
de certains comités thématiques par la 
proposition de rencontres ultérieures sur 
un même thème ou de rencontres 
spécifiques à l’attention de services 
similaires (les S.A.A.D., les S.S.I.A.D….) 
Objectif : approfondir la réflexion 
territoriale en permettant aux participants 
souvent nombreux de s’exprimer  
Expérimenter un 2ème comité type 
« atelier » sur un thème attractif (ex. 
réflexion tandem « aidant/aidé » ou 
réunion de services du même type) 
 

  

 
X 

 

 

(X) 

 

 

 

 

 

(X) 

 

 
(X) 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 
(X) 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 
(X) 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 
(X) 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 
Création d’outil de recueil 
et réalisation de comptes 
rendus et poursuite 
d’enquêtes ciblées 
auprès des publics 
 
Trouver la formule la plus 
adaptée pour mobiliser 
les professionnels en les 
questionnant tout en 
répondant à leur 
demande (cf. enquête sur 
les attentes des 
partenaires)  
Cette action concerne 

aussi la mission 

d’animation du réseau 

territorial 

Action 3 : clarifier des notions « clés » 
(précarité, isolement, autonomie…) 
Objectif : mieux repérer les 
problématiques  
Poser des critères sur des notions comme 
la précarité, l’illettrisme, l’isolement, la 
perte d’autonomie, les problématiques 
sociales, les troubles cognitifs… 

  
 

X 

 
 

X 

   

Action 4 : s’outiller pour alimenter la base 
de données de manière plus pertinente : 
-par une collecte des informations par 
chaque salariée 
-en adaptant la banque de données à la 
grille du rapport d’activité 
Objectif : mieux partager l’information au 
sein de l’équipe  

  
 

X 

 
 

X 

  Acquisition d’un logiciel 
métier plus adapté (ou en 
créant de nouveaux outils 
de collecte pour chaque 
fonction et de partage 
d’info) –  
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Mission 2 : Faire vivre le réseau pour pouvoir le mobiliser   
 

 2019 2020 2021 2022 2023 Observations 

Axe stratégique : ouvrir le service vers l’extérieur et renforcer l’accessibilité du service 

Action 1 : Poursuivre le 
développement du site Internet et 
le faire vivre par une mise à jour 
régulière des informations et par la 
création d’outils interactifs avec les 
différents publics 
Objectif : développer la 
communication et l’information 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Action 2 (transversale aux 3 
missions) : approfondir et élargir 
notre travail partenarial pour 
améliorer notre présence et 
visibilité sur le territoire (s’appuyer 
sur la cartographie pour cibler les 
partenaires choisis) 
Objectif : recherche d’une 
meilleure « couverture » du 
territoire en étant plus présent dans 
les quartiers 

Expérimenter un partenariat 
« relais vers le Pôle » - Cf. fiche 

action 

 
X 

 
X 

 
X 

 
(X) 

 
(X) 

1er temps : 
clarifier  les 
objectifs et  les 
modalités de ces 
partenariats (de 
part et d’autre) 
et en réf. aux 
préconisations 
de l’évaluation 
externe (tenue 
de permanence 
du pôle sur site 
à expérimenter 
si besoin) 

 
Action 3 : maintenir et développer 
une présence active lors des 
manifestations dans les différents 
quartiers  
Objectif : rayonner sur le territoire 
et proposer un accueil et une 
présence de proximité 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Tenue régulière 
de stands et 
participation à 
diverses 
manifestations 
sur les bassins 
de vie 

Axe stratégique : Concourir à la coordination de l’action gérontologique et à la mise en œuvre 
de réflexions territoriales 

Action 4 : Partager lors des 
comités les réflexions et 
procédures initiées au sein du Pôle  
Objectif : Impulser une réflexion 
partenariale et promouvoir les 
bonnes pratiques professionnelles 

     Recommandatio
n faite au service 
lors de 
l’évaluation 
externe 

Action 5 : Poursuivre un travail 
d’articulation avec les Maisons du 
Bel âge, la M.A.I.A., la Plateforme 
territorialisée d’Appui pour mieux 
affirmer nos spécificités. 
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Mission 3 : Informer, évaluer, orienter (guichet unique d’accueil, d’information globale et de 
proximité)    

 

 2019 2020 2021 2022 2023 Observations 

Axe stratégique : promouvoir le Pôle auprès de son public cible (seniors/aidants) 

Action 1 : s’appuyer sur les 
pharmacies (établir des 
partenariats) 
Objectif : afin que celles-ci 
orientent le public vers le Pôle 
Cibler d’abord le 16ème 

 
(X) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Cibler les officines en 
fonction de la cartographie 
établie 

Axe stratégique : mieux cibler les actions en direction des publics    

Action 1 : mener une réflexion sur 
le tandem « aidant/aidé »  
Objectif : mener un 
questionnement éthique pour 
adapter les pratiques en 
respectant les valeurs  
 

 
X 

 
X 

 
X 

  Ce travail pourrait être 
mené en inter Pôles ainsi 
qu’avec les partenaires  

Action 2 : créer un répertoire des 
acteurs et ressources du territoire  
Objectif : répondre aux besoins 
des professionnels et favoriser la 
coordination de l’action 
gérontologique (action qui 
concerne aussi la mission 
d’animation du réseau territorial) 
Associer les partenaires 

 
 

 
X 

   Avec le réseau et les 
professionnels concernés 

Action 3 : Permettre au public de 
mieux connaître et comprendre 
toutes les ressources en termes 
de modes d’habitation, afin de 
prévenir le risque de placement 
d’urgence. 

     1ère étape : travail avec 
l’équipe sur l’approche à 
adopter pour mieux 
appréhender cette 
question. 
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Actions transversales 

 

Axe stratégique : améliorer les interactions et les complémentarités entre les 3 missions et au sein de 
l’équipe   

Action : décloisonner et renforcer le travail 
d’équipe  
Objectif : chacun doit avoir une vision 
globale de l’activité pour concourir à son 
efficacité (ainsi qu’à son analyse)  
Notamment améliorer la communication 
relative aux actions collectives  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Le poste d’accueil joue un 
rôle essentiel au niveau de 
la collecte de données et 
au niveau de la 
transmission d’informations 
sur les actions et activités 
du Pôle 

Axe stratégique : augmenter les possibilités d’investissement des locaux pour les différents publics (et 
le positionnement du service en tant que « lieu ressources »)   

Action : étendre les locaux et/ou 
emménager dans des locaux plus 
adaptés 
Objectif :  
-avoir la possibilité d’organiser des 
réunions et actions au sein du service 
pour permettre aux publics de mieux 
identifier le Pôle 
ou déménager (éventuellement se 
rapprocher physiquement d’un partenaire 
stratégique tel que la PTA ou la MAIA ou 
autres) 
- Améliorer les conditions de travail de 
l’équipe et les conditions d’accueil 
 

 
X 

 
X 

   Meilleures conditions de 
travail et d’accueil (actions 
collectives, ateliers, 
réunions de synthèse, 
comités techniques…) 

Axe stratégique : développer la qualité au sein du service  

Action 1 : tenir des procédures à jour  
Objectif : avoir une meilleure maitrise de 
l’activité  
Dans le cadre de la qualité, la 
formalisation et la traçabilité sont 
essentielles  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Action 2 : développer les compétences 
des collaborateurs  
Objectif : s’informer et se former pour 
maintenir un niveau d’expertise 
La participation régulière à des 
séminaires, à des groupes d’échange de 
pratiques permettent de progresser (mais 
des actions de formations doivent aussi 
être envisagées) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Les réunions  inter Pôles 
jouent un rôle dans ce 
processus 

Action 3 : faire des enquêtes de 
satisfaction ciblées régulières  
Objectif : mieux connaitre les besoins du 
public  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

En priorité faire le suivi des 
plans de préconisations  

 
Nota :  
- (X) lorsque qu’une confirmation ou une expérimentation est attendue  
- les détails de l’action (description, objectifs, moyens, acteurs, calendrier, pilote…) sont précisés 
dans sa fiche action. 
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Association GÉRONT’O NORD  
Réseau d’Entraide Solidaire de Lutte contre l’Exclusion 
Numérique des Seniors (RESLEN) 

 
PROTOCOLE SANITAIRE POUR LES INTERVENTIONS À DOMICILE DU RESLEN* 

Validé par la Médecine du Travail (GIMS Docteur Gerard) le 18 septembre 2020 
 
Ce document définit les mesures à prendre pour toute intervention à domicile dans le cadre des actions du 
Réseau d’Entraide Solidaire de Lutte contre l’Exclusion Numérique (RESLEN) par les salariés de l’association, 
les bénévoles et les bénéficiaires de l’action. 
 

Pour les interventions à domicile, tous les intervenants seront équipés d’une trousse contenant : 
- Du gel hydroalcoolique 
- Des sacs poubelles 
- Des masques chirurgicaux à usage unique 
- Des lingettes et produits désinfectants pour nettoyer les surfaces et le matériel. 

 

Avant les interventions à domicile : 
Avant la première intervention à domicile, la chargée de mission du RESLEN veillera à informer les 
bénéficiaires et les bénévoles des mesures d’hygiène et de distanciation qui seront mises en place dans le 
cadre des rencontres effectuées par les bénévoles et salariés du RESLEN. 
Une réunion d’information concernant ce protocole sera mise en place à destination des bénévoles du 
Réseau. 
Lors de la première intervention au domicile du bénéficiaire, la chargée de mission remettra en mains 
propres au bénéficiaire une fiche (annexe1) récapitulant les mesures à prendre en amont et au cours de 
l’intervention à son domicile. 
La veille des interventions programmées, la salariée du Réseau contactera les bénéficiaires et les bénévoles 
afin de s’assurer de leur état de santé. 
 

Le jour de l’intervention à domicile : 
Les salariés, les bénévoles et les bénéficiaires veillent à prendre leur température corporelle (qui doit être 
inférieure ou égale à 37°5) et vérifient de ne pas présenter de symptômes pouvant évoquer une infection 
due au COVID19.  Au cas où une des personnes présente des symptômes caractéristiques du Covid 19, la 
séance prévue devra être reportée à une date ultérieure. Le bénéficiaire procédera, dans la mesure du 
possible, à une aération de son domicile au cours de 15 minutes précédant le RDV avec l’équipe. 
 

Au cours de l’intervention à domicile : 
Dès l’arrivée au domicile, le bénévole et/ou la salariée et le bénéficiaire procèdent à une désinfection des 
mains à l’aide d’une solution hydroalcoolique. 
Toutes les personnes devront être équipées, tout au long de la séance, d’un masque de protection. Le 
masque devra être porté en respectant les consignes officielles afin qu’il recouvre complètement le nez 
durant toute l’intervention. 
Les intervenants et bénéficiaires devront veiller à maintenir entre eux une distance de 1,5 m latéral. 
Avant de s’installer sur un support (table, bureau) sur lequel se déroulera la séance, les bénévoles et salariés 
du RESLEN veilleront à en effectuer une désinfection à l’aide de matériel fourni par l’association. 
Les déplacements au sein du domicile devront être limités au maximum. Il est fortement conseillé d’éviter 
de boire ou de consommer des denrées alimentaires au cours de la séance ainsi que d’utiliser les sanitaires 
du bénéficiaire. 
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Pour les séances d’initiation à l’informatique, les bénévoles et les bénéficiaires seront équipés chacun d’un 
ordinateur individuel qui aura été désinfecté préalablement. Tout document utilisé au cours des séances 
aura été préalablement plastifié et désinfecté après usage ou aura été édité en double exemplaire afin que 
chaque personne en ait une copie individuelle. 
Avant de clôturer la séance les bénévoles et/ou salariés veilleront à désinfecter toutes les surfaces contact 
(tables de travail, chaises, poignées de porte) à l’aide de matériel de désinfection fourni par l’association. 
 

À l’issue de l’intervention : 
À l’issue de l’intervention, les bénévoles et/ou les salariés du RESLEN procéderont à une désinfection des 
mains à l’aide d’une solution hydroalcoolique ainsi qu’à une désinfection de tout matériel utilisé au cours de 
la séance à l’aide de produits désinfectants adéquats fournis par l’association. 
 
 

 



 
 

 

 


