
• BIEN VIEILLIR, TERRITOIRES ET SO-
LIDARITÉS ENTRE LES ÂGES
Partenariat double avec la fédération des
centres sociaux des Ardennes et les struc-
tures affiliées reposant sur différents axes :
observation et analyse via diagnostic terri-
torial et plan d’actions défini avec les par-
tenaires locaux, détection et orientation des
publics fragiles, développement de projets
de prévention et de maintien du lien social,
animation et développement des partena-
riats, accompagnement et ingénierie, com-
munication autour du Bien vieillir. 

• PÔLE SENIORS
Soutien financier au Centre Socio-Culturel
des Mazures à la création de nouveaux ser-
vices pour personnes âgées en réponse aux
besoins recensés (démarche de développe-
ment social local) en termes de transport
accompagné, d'aide aux démarches admi-
nistratives, d'initiation à l’informatique, de
rencontres intergénérationnelles et d’actions
collectives variées. 

Carsat Nord-Est 
81-83-85 rue de Metz
54073 Nancy Cedex

www.carsat-nordest.fr
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L’ACTION SOCIALE
CARSAT NORD-EST
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20162016

Aides individuelles

Aides collectives

Offre de services

Lieux de vie collectifs

Mon passeport Bien Vieillir :

Forum « Faites-vous Plaisir Seniors »
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atelier INFORMATIQUE
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À DOMICILE

MODERNISATION
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ACTIONS
L’action sociale retraite de la Carsat Nord-Est
s’inscrit dans les orientations nationales pour
la prévention de la perte d’autonomie et le
maintien à domicile de l’ensemble des retrai-
tés. Pour cela, trois niveaux d’intervention ont
été identifiés :

• une offre de prévention centrée sur l'infor-
mation et le conseil sur le bien vieillir, ouverte
à l'ensemble des retraités du Régime Général.
Elle permet d’appréhender les impacts du
vieillissement afin d’améliorer la qualité de
vie et de protéger l’autonomie.

• une offre de services en matière d'actions
collectives de prévention proposées en inter-
régimes et organisées avec des partenaires
locaux ou régionaux (ateliers de prévention,
forums, lien social, journées thématiques, ac-
tions intergénérationnelles…). 

• une offre de prise en charge globale du
maintien à domicile à travers un plan d'actions
personnalisé (PAP) pour les publics prioritaires
les plus fragiles.
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