NEWSLETTER N°4 « 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 "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)
Tenue du comité technique du programme
Mardi 2 juillet matin à Montreuil a eu lieu le premier comité technique du projet "Accès aux droits
des personnes âgées immigrées et mise en réseau des acteurs". Le Grdr a ainsi présenté à une
dizaine de partenaires issu.e.s de structures institutionnelles et associatives l'actualité du projet,
ainsi que les perspectives pour la fin de l'année 2019. A la rentrée sont ainsi prévus : des ateliers
d'échanges de pratiques auprès des professionnel.le.s de Seine-SaintDenis, des animations
collectives auprès des personnes âgées immigrées et la poursuite des permanences sociojuridiques.

Organisation d'un atelier d'échanges de pratiques :
"Connaître et accompagner les démarches liées à la retraite"
Organisé par le Grdr et animé par le CICAS (Centre d'Information, de Conseil et d'Accueil des
Salariés) de Seine-Saint-Denis, cet atelier avait pour objectif de présenter les démarches liées à la
retraite

à

des

professionnel.le.s

de

terrain

(assistant.e.s

sociaux.ales,

médiateur.trice.s,

intervenant.e.s sociaux.ales, etc.), amené.e.s à accompagner des personnes en fin de carrière. S'en
est suivi un temps d'échanges où les participant.e.s ont pu poser des questions techniques
(passage du RSA à la retraite, passage du chômage à la retraite, retraite à l'étranger, etc.), et ont pu
également exposer des situations complexes rencontrées dans leurs accompagnements.
Cet atelier a été réalisé en partenariat avec

Ce projet est financé par

L'actualité du projet "E-migrés, des seniors
connectés" à Paris (75)
Mise en place de cours informatiques au sein de la Bibliothèque des Sciences
et de l'Industrie (BSI) à Paris (75)
« Je suis bien content de savoir utiliser l'ordinateur, qui me permet de communiquer avec les autres
mais aussi d'écrire. Mais en ce moment j'éprouve beaucoup de dif icultés » (Al Houssein, 73 ans)
Apprendre à utiliser de façon autonome un ordinateur, passé 60 ans, impossible ? Et pourtant !
Depuis le 2 juillet, 12 seniors immigré.e.s se retrouvent au sous-sol de la Cité des Sciences, dans
l'espace auto-formation de la Bibliothèque des Sciences et de l'Industrie, pour suivre un stage
d'initiation au numérique et aux démarches administratives en ligne. Après une première séance
d'évaluation des niveaux, la formation développée et peaufinée par le GRDR depuis 2014 a été
réadaptée aux besoins et attentes des participant.e.s. Au programme : découverte des ressources
présentes sur le site Ameli.fr, réflexion sur l'utilité d'internet, création d'un espace personnel sur le
site de l'assurance retraite, etc. Un moment de convivialité et d'échanges qui permet souvent de
dédramatiser le numérique.
En août, le créneau du mardi (14 heures - 16 heures 30) sera conservé afin de mener des
évaluations individuelles auprès des personnes âgées immigrées pour les orienter vers des stages
de niveau adéquat.
Ce projet est financé par

La réforme de la CMU-C et de l'ACS
L’article 52 de la loi du 22 décembre 2018 sur le financement de la sécurité sociale pour 2019
prévoit l’extension de la couverture actuelle de la CMU-C (Couverture Maladie Universelle
Complémentaire) aux personnes aujourd’hui éligibles à l’ACS (Aide à la Complémentaire Santé) et,
en conséquence, la suppression de cette dernière. Cette réforme a pour objectif principal de lutter
contre le non-recours aux deux aides : entre 24 % et 36 % pour la CMU-C et 65 % pour l'ACS. Un
seul dispositif les remplacera à partir du 1er novembre 2019 : la Complémentaire Santé Solidaire.
En pratique, les bénéficiaires de l'ancienne CMU-C continueront en dessous d'un certain plafond de
ressources à avoir le droit à une prise en charge gratuite de la part complémentaire des dépenses
de santé. Les personnes bénéficiant auparavant de l'ACS auront la même couverture en s'acquittant

d'une "participation financière maîtrisée" variable en fonction de l'âge.
Attention donc, la suppression de l’ACS se fera progressivement à compter du 1er novembre 2019,
avec l’impossibilité de souscrire un contrat ACS après le 31 octobre 2019. Les contrats ACS en
cours à cette date pourront aller jusqu’à leur terme, et l’ACS disparaîtra complètement au plus tard
fin octobre 2020.
En savoir plus sur la réforme de l’ACS et de la CMU-C :
http://www.cmu.fr/faqreformecmuc.php#III.1

Les cours de français et d'informatique proposés par
la FTCR (Fédération des Tunisiens pour une
Citoyenneté des deux Rives)

Cours de français gratuits :
La FTCR organise cet été des cours de français à destination de personnes migrantes, désireuses
d'apprendre ou de progresser en français. Ces sessions (niveau 1 et niveau 2) sont organisées les
mercredi et jeudi des mois de juillet, août et septembre 2019, au sein des locaux de la FTCR, 23
rue du Maroc dans le 19ème arrondissement de Paris. Renseignements et inscriptions par
téléphone, au 01.40.34.18.15, ou sur place.
Cours d'informatique gratuits :
La Fédération met également en place des sessions de formation au numérique les lundi, vendredi
et samedi des mois de juillet, août et septembre 2019. Ces ateliers sont ouverts aux débutants et
aux intermédiaires et proposent la découverte de l'outil informatique, d'Internet, des outils de
communication numériques, et l'apprentissage des démarches en ligne.
Renseignements et inscriptions par téléphone, au 01.40.34.18.15, ou sur place, au 23 rue du
Maroc, 75 019 Paris.
Découvrir le site de la FTCR : http://www.citoyensdesdeuxrives.eu/

L'avis du Défenseur des Droits concernant la préparation du projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2020

Le 3 juillet dernier, le Défenseur des Droits Jacques Toubon a émis un avis dans le cadre de la
préparation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Des propositions
concrètes sont formulées concernant chaque branche de la sécurité sociale - famille, vieillesse,
maladie/maternité - et certaines dispositions spécifiques - AT-MP, contrôle et lutte contre la
fraude.
Lire le rapport du Défenseur des Droits :
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=19050

Les permanences sociojuridiques du Grdr, organisées à Paris (Centre social J2P) et à Montreuil
(Centre social Lounès Matoub) ferment pendant l'été, du 1er au 31 août 2019. Elles reprendront en
septembre. Il est cependant possible de prendre rendez-vous dès à présent pour la rentrée en
appelant le numéro de téléphone de la permanence, le 06.25.32.24.10.

