
Un engagement fort
sur le département

Le Département et ses partenaires ont 
inscrit la lutte contre l’isolement des 
personnes âgées comme l’un des axes 
prioritaires du schéma gérontologique 
départemental 2013-2017, en dédiant 
une fiche-action spécifique intitulée « Se 
mobiliser contre l’isolement des per-
sonnes âgées ».

En 2014, le Département et ses parte-
naires ont impulsé des rencontres sur les 
territoires de la Seine-Saint-Denis afin 
de lancer la coopération départementale 
MONALISA et développer les actions de 
lutte contre l’isolement.
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Lutter contre l’isolement
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Seine-Saint-Denis

En tant que référente de la coopération 
départementale du déploiement de la 
démarche de Mobilisation Nationale 
contre l’isolement des Âgés, dite 
MONALISA, j’en appuie le déploiement sur 
la Seine-Saint-Denis depuis 2014.

Initiée par le Département et ses 
acteurs, dont l’Union départementale 
des Centres communaux d’action sociale 
– UDCCAS, la Fédération des Centres 
Sociaux de la Seine-Saint-Denis, les 
Petits frères des pauvres, l’Association 
MONALISA, l’Association Nationale des 
Retraités – ANR, l’association Unis-Cité, 
la Croix rouge, les services sociaux du 
Département, cette coopération a pour 
but de fédérer les acteurs locaux et 
de mener des actions de lutte contre 
l’isolement.

Mon rôle est de permettre la 
mobilisation des partenaires, de diffuser 
les informations nécessaires et de 
soutenir les acteurs sur les territoires 
du Département dans la mise en place 
d’initiatives de lutte contre l’isolement.

Sensibiliser les acteurs locaux sur cet 
enjeu de société accroît notre capacité 
d’action et permet de répondre à la 
problématique de l’isolement, qui reste un 
facteur important de vulnérabilité.

Bonne lecture !

édito
par Isma ZALAMBANI,
Conseillère technique sociale 
à la Direction de la Population 
Âgée et des Personnes en 
situation de Handicap du 
Conseil départemental de 
Seine-Saint-Denis

Lettre d’information
dédiée aux acteurs d’aide et de soin
intervenant auprès des personnes âgées

En signant la charte MONALISA en 2016, 
le Département a renforcé ses enga-
gements : faire converger les actions 
menées sur le territoire, contribuer à leur 
visibilité et promouvoir ces actions. 

En Seine-Saint-Denis :
•  23,7 % des 60 ans et plus 

vivent seuls.

•  42,3 % des 80 ans et plus 
vivent seuls.

Sur le bassin Sud-Est :
•  21,2 % des 60-74 ans 

vivent seuls.

•  41,5 % des 75 ans et plus 
vivent seuls.

Le saviez- 
vous ? Les chiffres

À savoir le phénomène de vieillissement plus marqué
qu’à l’échelle départementale (indice de vieillissement

de 42,3 sur le bassin contre 37 pour le département).

Source : Diagnostic des besoins des personnes âgées de 60 ans et plus en matière de prévention 
et recensement des initiatives locales.
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L’agenda
Formations
29 juin 2018

ViaTrajectoire
Module Grand Âge
Montfermeil
de 10 h 30 à 12 h 30

27 septembre 2018

Journée d’étude 
Accès aux droits  
et médiation numérique
Bobigny

21 septembre 2018
Réunions d’informations 
retraite animée par la CNAV
Montfermeil

Groupes de travail
 
7 juin 2018

Outils numériques appui  
à la coordination
Montfermeil de 10 h à 12 h

26 juin 2018

Accueil des personnes âgées 
aux urgences
Montfermeil de 9 h 30 à 12 h

11 octobre 2018

Aide aux proches aidants
Montfermeil de 9 h 30 à 12 h

Tables de  
concertation tactique
19 juin 2018
Livry-Gargan de 9 h 30 à 12 h 30

19 septembre 2018
Neuilly-sur-Marne de 9 h 30 à 12 h 30

Identifier les actions existantes

Cartographie des actions  
de lutte contre l’isolement
Cette cartographie mise en place depuis 2016, 
est visible sur le site du Département :
https://www.seine-saint-denis.fr/Lutte-contre-
l-isolement-des-personnes-agees.html
Elle a un double objectif :
•  faire connaître les actions existantes sur nos 

territoires et informer le grand public, comme 
les professionnels.

•  identifier « les zones blanches » c’est-à-dire 
les villes où aucune action n’est mise en place 
afin de mobiliser et sensibiliser les acteurs sur 
la problématique de l’isolement.

Catalogue des actions de lutte
contre l’isolement
Ce catalogue, qui paraîtra prochaine-
ment sur le Centre Ressources Partenaires  
(www.ressources.seine-saint-denis.fr), recense 
toutes actions de lutte contre l’isolement et 
précise les coordonnées des porteurs de pro-
jets. Il sera une ressource de références pour les 
acteurs souhaitant mener des actions.

Développer de nouvelles 
actions

Une instance pour soutenir
des projets innovants
La Conférence des Financeurs de la Seine-
Saint-Denis peut participer financement d’ac-
tions inscrites dans la lutte contre l’isolement.
En effet, la Conférence des Financeurs est une 
instance réunissant les régimes d’assurance 
vieillesse et d’assurance maladie, les institu-
tions de retraite complémentaire, les orga-
nismes régis par le code de la mutualité et 
l’Agence Nationale de l’Habitat et des collec-
tivités territoriales volontaires, sous la prési-
dence du Président du conseil Départemental 
et la Vice-présidence de l’Agence Régionale de 
Santé. 
Les membres de la conférence ont défini un 
programme coordonné de financement d’ac-
tions individuelles et collectives de prévention 
de la perte d’autonomie destinées aux per-
sonnes âgées de 60 ans et plus, ou participant 
au soutien des proches aidants.
Chaque année, sous réserve des versements 
des concours de la CNSA (Caisse Nationale de 
Solidarité pour l’autonomie), la conférence des 
financeurs publie un recueil du projet. 
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Un soutien à la Formation des bénévoles 
engagés dans la lutte contre l’isolement
Financée par la Conférence des financeurs de 
la Seine-Saint-Denis, une formation de deux 
journées a été construite pour :
•  sensibiliser les bénévoles au phénomène du 

vieillissement ;
•  aborder la place et les limites de l’accompa-

gnement bénévole ;
•  inscrire les bénévoles dans un réseau local 

partenarial.

Lancée en 2018, la première session de forma-
tion s’est tenue les 9 et 8 avril, réunissant une 
dizaine de bénévoles du CCAS de Villepinte. 
Une seconde se tiendra le 24 et 25 septembre 
2018. 

Pour toute information concernant cette formation 
gratuite, rapprochez-vous d’Isma ZALAMBANI
par mail :
iosmanezalambani@seinesaintdenis.fr

Focus  

Des outils pour identifier 
les actions existantes
et en développer
de nouvelles

Le saviez- 
vous ?

Le plan Canicule a pour objectifs d’an-
ticiper l’arrivée d’une canicule et de 
définir les actions à mettre en œuvre au 
niveau local et national pour prévenir et 
limiter les effets sanitaires de celle-ci. Il 
cible les personnes les plus fragiles soit 
en raison de leur âge, soit en raison de 
son handicap. Ce dispositif national est 
organisé autour de 4 niveaux d’alerte 
coordonnés avec les niveaux de vigilance 
météorologique.
Le.a maire joue un rôle essentiel dans 
le cadre du « plan canicule », notam-
ment par la mise en place d’un registre 
communal recensant les personnes 
vulnérables.

Les coordonnées des Centres communaux d’action 
sociale –UDCCAS – sont disponibles sur l’annuaire 
géronto www.maia93.org et sur le site de l’UDCCAS 93 
www.udccas93.fr


