ACTIONS
INNOVANTES

129 3 59
RETRAITÉS

6 ,8 millions
euros
dédiés

• 36 MOIS DE PLUS À DOMICILE
Financement exceptionnel de la Cnav à la
société Pharmagest pour un projet de détection de la fragilité du sujet âgé au domicile : intelligence artificielle et capteurs
dans 50 logements (résidences accompagnées, parc social et diffus), plateforme
téléphonique, structure médico-sociale et
services.
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PROJETS
SOUTENUS

L’ACTION SOCIALE
CARSAT NORD-EST

• FORUM « FAITES-VOUS PLAISIR SE-

NIORS »

Carsat Nord-Est
81-83-85 rue de Metz
54073 Nancy Cedex
www.carsat-nordest.fr

carsat0222.54 - 02/2017

Co-organisation, avec le Comité Régional
de Coordination de l’Action Sociale AGIRCARCCO de Lorraine, le CCAS de Villers lès
Nancy et la Ville de Nancy, d’une journée
prévention santé - bien-être sur les
thèmes de l’alimentation, de l’activité physique et de la sexualité (plaisirs dans l’assiette, plaisirs en baskets et plaisirs sous
la couette).
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plans d’ACTIONS
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prévention

Aides
collectives
Meurthe-et-Moselle Habitat :

9 87 8 5 7 SUBVENTIONS
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de services
euros
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de

de PRÊTS

Lieux de vie collectifs

Aides collectives

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 retraités. Pour cela, trois niveaux d’intervention ont
été identifiés :
• une offre de prévention centrée sur l'information 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 interrégimes et organisées avec des partenaires
locaux ou régionaux (ateliers de prévention,
forums, lien social, journées thématiques, actions 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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