ACTIONS
INNOVANTES

3,2 millions

83 6 23
RETRAITÉS

euros
dédiés

• LIEN SOCIAL
Lancement officiel du mouvement Monalisa (MObilisation NAtionale de Lutte
contre l’ISolement des Âgés) sur le département des Vosges en collaboration
avec le Conseil Départemental, l’Agence
Régionale de Santé, l’URIOPSS, le Comité
Régional de Coordination de l’Action Sociale AGIRC-ARCCO de Lorraine, l’association Les petits frères des pauvres, les
CCAS d’Epinal et Neufchâteau et le Pays
de Remiremont.
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• ATELIERS NUMÉRIQUES

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

carsat0222-88 - 02/2017

Soutiens financiers multiples pour la tenue
d’ateliers informatiques dans le but de
réduire la fracture numérique tout en favorisant le lien entre les générations : initiation et familiarisation à l’usage des nouveaux outils numériques connectés,
écrans tactiles (tablettes, smartphones...),
logiciels, internet, démarches administratives en ligne, stimulation cognitive…

dans les Vosges
2016

Aides individuelles

dans les Vosges
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CHIFFRES CLÉS
Aides individuelles
2 399

plans d’ACTIONS
PERSONNALISÉS

Aides collectives

9 63
dans lesAIDES
Vosges

au retour à domicile
après hospitalisation

Oﬀre de2016
services
AIDES

215

à l’habitat

Aides
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Lieux
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AidesPaniers
collectives
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81 0 85 SUBVENTIONS
Lien social
Oﬀre
de services
euros

4 26 3 26

de

de PRÊTS

Lieux de vie collectifs
euros

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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