NEWSLETTER N°3 « 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

Engagé depuis plus de dix ans auprès des personnes âgées immigrées, le Grdr pilote aujourd'hui
plusieurs programmes visant à favoriser l'accès aux droits de ce public :


Le projet "Accès aux droits des personnes âgées immigrées et mise en réseau des acteurs" en
Seine-Saint-Denis (93) et à Rouen (76)



Le projet "Favoriser le bien-vieillir des personnes âgées immigrées" à Paris (75)



Le projet "E-migrés, des seniors connectés" à Paris (75)

L'actualité du projet "Accès aux droits des personnes âgées immigrées et mise
en réseau des acteurs" en Seine-Saint-Denis (93)
Organisation d'une formation à destination des professionnel.le.s sur
"L'interculturalité dans l'éducation pour la santé"
Jeudi 23 mai, des professionnel.le.s issu.e.s de structures associatives et institutionnelles de SeineSaint-Denis se sont réuni.e.s à l'occasion d'une formation sur "l'interculturalité dans l'éducation pour
la santé". Animée par Stéphane Tessier, médecin en santé publique et fondateur de l'association
REGARDS (Repenser et Gérer l'Altérité pour Refonder la Démocratie et les Solidarités), cette matinée
a été l'occasion d'aborder les enjeux complexes de l'éthique dans l'éducation pour la santé et de la
prise en compte de l'interculturalité dans ses pratiques professionnelles quotidiennes.

Mise en place d'un parcours de dix ateliers
informatiques animés par Emmaüs Connect

En partenariat avec l'association Emmaüs Connect, le gestionnaire de foyer ADEF et la CNAV (Caisse
Nationale d'Assurance Vieillesse), le Grdr a organisé un parcours de dix ateliers informatiques à
destination de personnes âgées immigrées vivant dans le logement collectif (foyers de travailleurs
migrants et résidences sociales) et diffus. Animés par Emmaüs Connect, ces cours ont permis à ce
groupe très dynamique de sexagénaires de dévourir l'outil informatique, et d'apprendre à réaliser en
autonomie des démarches d'accès aux droits (création et utilisation de l'espace CNAV, gestion de
l'espace Ameli et impots.gouv, etc.).

Tenue du forum "Migration et viellissement : des
enjeux à partager pour un défi commun" à Montreuil (93)

A l'occasion de ses 50 ans, le Grdr a organisé le 18 avril une journée d'échanges sur les enjeux liés
au vieillissement, à l'accès aux droits et aux pratiques d'accompagnemnt des migrant.e.s âgé.e.s.
Réunissant une dizaine d'intervenant.e.s de structures institutionnelles (Conseil départemental de
Seine-Saint-Denis, Commission interministérielle pour le logement des populations immigrées) et
associatives (CATRED, COPAF, etc.) et une centaine de participant.e.s, ce forum a aussi été l'occasion
de fêter 50 ans de compagnonnage avec les migrant.e.s et leurs associations (FTCR, CADERKAF,
CADERSEF, A2D, etc.) et de leur donner la parole.

Visite de l'exposition "Toutânkhamon" à la Grande
Halle de La Villette à Paris

Lundi 29 avril, une dizaine de personnes âgées immigrées accompagnées de deux chargées de
mission du Grdr se sont rendus à l'exposition Toutankhamon. Les splendeurs du tombeau découvert
en 1922 se sont dévoilés devant les yeux ébahis du groupe : statues d'une finesse sans pareille,
bijoux d'or et de pierres précieuses, armes gravées, etc. A visiter d'urgence !

L'actualité du projet "E-migrés, des seniors connectés" à Paris (75)
Balade numérique dans le 19ème arrondissement de Paris
A l'occasion de la Semaine du numérique, organisée du 20 au 25 mai 2019 à Paris, une quizaine de
personnes âgées immigrées ont découvert les différentes ressources numériques du 19ème
arrondissement. Au programme : visites de trois Espaces Publics Numériques (Association D2L,
Centre socioculturel Belleville, Espace 19), participation à des ateliers en lien avec les nouvelles
technologies et visite de l'exposition "Computer Grrrls" à la Gaité Lyrique.

