NEWSLETTER « ACCÈS AUX DROITS ET INCLUSION
SOCIALE » DU GRDR
L’axe « Accès aux droits et inclusion sociale » de l’antenne Ile-de-France du Grdr diffuse régulièrement
une newsletter mentionnant : les activités réalisées dans le cadre des projets, les actualités des
partenaires et des territoires d’intervention, des ressources méthodologiques et des informations
pratiques. Pour vous y inscrire, vous pouvez envoyer un mail à guillemette.soucachet@grdr.org

Le GRDR, un engagement au service de l'accès aux droits des personnes âgées
immigrées
Depuis plus de dix ans, le Grdr s'intéresse à la problématique du vieillissement des populations
migrantes. Selon l’INSEE, 32% de la population immigrée qui vit en France a aujourd'hui 55 ans ou
plus (2014); et selon plusieurs études et enquêtes, les personnes âgées immigrées connaissent des
conditions de vie plus précaires et plus difficiles que la population non-immigrée du même
âge. Elles sont en effet particulièrement concernées par les obstacles d'accès aux droits (retraite,
soins) et de prise en charge des enjeux du vieillissement (santé, isolement, dépendance).

Ces obstacles sont liés à un cumul de fragilités, linguistiques, économiques et générationnelles,
souvent peu prises en compte par les pouvoirs publics et les acteurs socio-sanitaires. En résulte
alors des situations de non-recours aux droits, et un état de santé de la population âgée immigrée
plus dégradé.
Ainsi, le Grdr a mené plusieurs programmes visant à favoriser l'accès aux droits socio-sanitaires des
personnes âgées immigrées à Paris (75), Aubervilliers (93) et Montreuil (93). Aujourd'hui, le Grdr
poursuit son programme parisien, et lance un nouveau projet sur les territoires de Seine-SaintDenis (93) et de Rouen (76).

Un nouveau programme d'accès aux droits des personnes âgées immigrées et de
mise en réseau des acteurs en Seine-Saint-Denis et à Rouen
L'enjeu de ce nouveau programme est de favoriser l'accès aux droits des personnes âgées immigrées
vivant dans le logement collectif (foyers de travailleurs migrants, résidences sociales) et diffus (parc
locatif public et privé) en Seine-Saint-Denis (93) et à Rouen (76).
Une démarche sociale innovante
Ce programme valorise la participation des bénéficiaires et des professionnels à la mise en oeuvre
du projet grâce à des réunions régulières (comités de pilotage, comités techniques, etc.). Ces
réunions favorisent la cohérence de l'action territoriale ainsi que l'appropriation collective des enjeux
et des méthodologies d'intervention.
Un triptyque d'activités complémentaires
Ce projet agit sur trois dimensions complémentaires :


Accueil, orientation et accompagnement des personnes immigrées vieillissantes : Afin de
favoriser l'accès aux droits et aux services de droit commun des personnes âgées immigrées,
des permanences hebdomadaires sont organisées à Montreuil. Ces permanences s'organisent
sur rendez-vous et ont lieu le jeudi après-midi au sein du centre social Lounès Matoub, à
Montreuil, de 14 heures à 18 heures.
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informatiques: Ces activités ont pour objectif de de garantir un meilleur accès aux droits, de
favoriser une meilleure connaissance des dispositifs de droit commun d'accompagnement, et
de lutter contre l'isolement.


Mise en en réseau des acteurs et sensibilisation des professionnels : Des ateliers d'échanges
de pratiques entre professionnels, ainsi que des sessions de formation et de sensibilisation
sont organisés plusieurs fois par an afin de partager pratiques, méthodologies et
expériences.

Le Grdr fête ses 50 ans !
50 ans de compagnonnage avec les travailleurs immigrés,
50 ans d’appui à la citoyenneté et au développement,
50 ans de soutien à des territoires solidaires.
A l'occasion de cet anniversaire, l'axe "accès aux droits et inclusion sociale" du Grdr
organise un forum sur les personnes immigrées âgées, le :
Jeudi 18 avril 2019
De 10 heures à 20 heures,
A la Maison Ouverte,
17 rue Hoche, 93 100 Montreuil
(Métro Mairie de Montreuil)
Dans le cadre des 50 ans du Grdr, d'autres événements seront organisés tout au long de
l'année, pour échanger sur les migrations, mais aussi pour faire la fête !

