
●  L’ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT

●  LA VIE ASSOCIATIVE

●  LES ACTUALITÉS

●  LA CHRONIQUE

D’HISTOIRE  LOCALE

1er  semestre 2016 - n°136
Le numéro : 2,30 €

 les Nouvelles

de lAssociat
ion



S
O

M
M

A
IR

E
le

E

l’ÉDITORIAL

Le mot du p
résiden

t
BONNE

ANNÉE

6

3

12

4

10

11

LA VIE ASSOCIATIVE

ACTUALITÉS

CHRONIQUE D’HISTOIRE LOCALE

ÉDITORIAL

●

●

● Compte rendu du séminaire d'Âges et VieLa lettre du président

● Notre projet associatif voté en Conseil 

d'Administration du 24 novembre 2015

●

●

Le Cercle des Aidants

Participation d’Ages et Vie à la journée 

départementale des aidants

Actualités du  CLIC 7 et de la MAIA 94 Ouest

14

● Vitry sur les rails par André Carville & Pierre Muse 

2

  n ce début d’année, après les drames vécus fin  2015, 

j’adresse mes meilleurs vœux pour 2016 à tous les salariés 

d’Âges et Vie et leurs familles, à toutes les personnes pour 

lesquelles nous apportons soins et présence sociétale et 

leurs familles, à tous les membres du Conseil d’administra-

tion et leurs familles.

En 2016, nous souhaitons continuer d’ajouter de la vie aux années pour les 

personnes en besoin d’aide. Nous attendons la mise en œuvre de la « Loi sur le 

vieillissement de la société  ». En effet depuis des années, nous attendons des 

signes forts de la société espérant que les volontés affichées se traduisent dans 

les faits, donnant aux associations de maintien à domicile une reconnaissance et 

des moyens pour des soins de qualité avec un personnel formé et valorisé. Nous 

souhaitons qu’une réelle amélioration du barème de l’APA (Aide Personnalisée 

à l’Autonomie) puisse garantir une réponse de qualité pour les bénéficiaires et 

leurs aidants.

Nous devons également, face aux événements tragiques de cette fin  2015, 

renforcer notre engagement et notre solidarité en cohérence avec les demandes 

exprimées.

En ce début d’année, afin de rendre plus lisible notre communication, nous éla-

borons un nouveau site internet (www.agesetvie.fr). Il
 permettra de mieux nous 

connaître, de donner des informations et répondre à vos questions, de vous aider 

à trouver des solutions, de vous dire aussi nos besoins.

Fin 2015, la disparition d’amis connus ou inconnus a concerné certains d’entre 

nous et nous leur apportons solidarité et soutien.

Âges et Vie reste une œuvre collective à renforcer et nous comptons sur vous.

Meilleurs vœux à toutes et tous.

Jean-Claude Perrot

Président
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e Séminaire annuel des administrateurs d’Âges et Vie nous signifie la fin des va-
cances d’été ! 

Les administrateurs et les cadres de l’association se sont réunis le samedi 26 septembre 
2015 pour une journée de réfl exion et de partage d’informations afi n de préciser les 
orientations pour l’année.

Jean Claude PERROT, Président, nous a accueillis en rappelant que la loi d’adaptation 
au vieillissement entrera en application au 1er janvier 2016. Il s’interroge sur les décisions 
d’orientation générale  : permettront-elles l’intégration de la population vieillissante à 
notre société ? Quels moyens seront mis en œuvre pour favoriser cette intégration ?

La population vieillissante avec la perte d’autonomie, la fragilité, la maladie, les han-
dicaps représente un secteur économique important et des emplois  : quels seront les 
salaires, quels coûts pour les hospitalisations, quel reste à charge pour les personnes et 
les familles ?

La volonté politique est-elle réelle ou les collectivités seront-elles amenées à gérer au 
mieux les moyens mis à leur disposition ?

Toutes ces interrogations n’empêchent pas Âges et Vie d’affi  rmer son projet associa-
tif, adopté par le Conseil d’administration du 24 novembre dernier et présenté dans les 
pages suivantes, de même les personnels d’agir au mieux afi n d’apporter aux personnes 
aidées les services correspondant à leur choix de vie. Nous nous sommes aussi attachés 
à la remise à jour du site internet qui est un outil important pour être en contact avec 
les personnes aidées, leurs familles, celles en recherche d’aide, ainsi que pour le recrute-
ment des personnels ; il sera opérationnel en ce début d’année.

L’activité eff ectivement réalisée est suivie régulièrement par les administrateurs. Si 
nous pouvons affi  rmer que la situation fi nancière de l’association est saine, nous devons 
être vigilants et avoir des indicateurs précis, à jour quotidiennement, afi n de maîtriser la 
situation :

Le Service d’Aide à Domicile - SAAD - en 
mode mandataire ou prestataire, accuse 
une diminution du nombre d’heures réa-
lisées. Diff érents paramètres entrent en 
ligne de compte, en particulier ce qui reste 
à charge pour la personne. Le mode man-
dataire semble de moins en moins adapté 
pour les situations de dépendance très 
importante des personnes qui s’adressent 
à Âges et Vie. 

Le Service de Soins infi rmiers à domicile 
- SSIAD - peine à monter en charge du fait 
du manque chronique de soignants. Il faut 
considérer que bon nombre de patients 
lourdement dépendants nécessitent deux 
passages par jour, soutenus bien souvent 
par l’aide à domicile. La dotation de l’ARS 
est fonction de l’activité réalisée et les ex-
cédents sont restitués. L’Équipe Spéciali-
sée Alzheimer - ESA - placée sous l’autorité 
fonctionnelle du Coordinateur du SSIAD, 
fonctionnant depuis décembre 2012, rem-
plit la dotation attribuée par l’ARS.

Les administrateurs sont soucieux de la 
collaboration de l’ensemble des services 
qui interviennent dans une bonne com-
plémentarité. Pour une plus grande visi-
bilité de l’ensemble des activités d’Âges 
et Vie, pour faciliter la collaboration, pour 
envisager le développement, se pose la 
question des locaux. Dans l’immédiat, des 
contacts sont pris avec les mairies, car la 
préoccupation reste l’implantation sur le 
territoire d’activité, l’accessibilité par les 
moyens de transport existants, l’adapta-
tion aux personnes à mobilité réduite…

Le Cercle des aidants fonctionne depuis 
2 ans ; Âges et Vie bénéfi cie de la logis-
tique de la Mairie de Vitry, à savoir  : mise 
à disposition d’une salle, réalisation et édi-
tion de fl yers, annonce de chaque séance 
dans Vitry Hebdo. C’est un lieu d’expres-
sion libre et de partage d’expériences 
des aidants, animé par une psychologue. 
Il est indispensable de faire connaître le 

Cercle des Aidants par les usagers et leurs 
familles, par les professionnels, ainsi que 
par les services sociaux. 

Âges et Vie est adhérent de longue date 
à UNA Val de Marne et par voie de consé-
quence à UNA Ile de France, instance ré-
gionale. Du fait de cette adhésion, Âges 
et Vie a obtenu la certifi cation AFNOR et 
continue à bénéfi cier de fi nancements 
alloués par la CNSA dans le cadre de la 
Modernisation des services d’aide à domi-
cile. Un projet de restructuration de l’ins-
tance régionale est en cours de réfl exion : 
regroupement en une seule entité des 
fédérations de Paris, Essonne, Seine et 
Marne et Val de Marne afi n de mutuali-
ser les moyens en conservant, au niveau 
de chaque département, la relation avec 
ses fi nanceurs. Âges et Vie aura à se pro-
noncer sur le maintien de son adhésion 
début 2016.

Le CLIC 7 contribue à renseigner les per-
sonnes et les professionnels sur des ques-
tions précises, entre autres  : l’accès aux 
droits, la vie à domicile, les off res de soins, 
les structures d’accueil pour les personnes 
âgées. Il joue un rôle important dans la 
coordination des intervenants surtout 
dans les situations com-
plexes. Le CLIC informe 
la population par des 
plaquettes, affi  ches, réu-
nions à thème, réunions 
pour les aidants… et 
contribue à la formation 
du personnel du secteur 
sanitaire et social.

L’activité de la MAIA 94 Ouest s’étend 
aussi désormais sur les communes  sui-
vantes  : Ablon, Chevilly-Larue, Choisy-le-
Roi, Orly, Rungis, Thiais et Villeneuve-le-
Roi.

L

Compte-rendu du Séminaire des Administrateurs d’

• •

• •
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u début il y a le Groupement d’Études et 
de Réalisations Gérontologiques (GERG). 

1978 : Des professionnels impliqués dans une 
pratique gériatrique et gérontologique en milieu 
associatif et hospitalier (médecins, infi rmiers, 
assistante sociale, ergothérapeute, psychomotri-
cien, psychologue…) regroupés en association 
loi  1901 élaborent un projet de centre médico-
social qu’ils adressent en janvier 1980 à 80 muni-
cipalités et organismes sociaux de la région pari-
sienne.

20 juillet 1981 : déclaration en préfecture de 
l’Association Gérontologique de Vitry, associa-
tion loi 1901 à but non lucratif.

L’association ouvre dans un pavillon à Vitry un 
centre de quartier qui propose des ateliers : dié-
tétique, peinture, l’heure du conte, théâtre, gym-
nastique douce, service de transport… Y coha-
bitent des bénévoles, des salariés de l’association 
et des professionnels en mode libéral.

1982 : voit le jour une antenne d’aides ména-
gères, un service de soins infi rmiers à domicile 
(le premier dans le Val de Marne) puis en 1985 
un service mandataire. Cette même année, elle 
adhère à l’Union Nationale des Associations de 
Soins et Services à Domicile (UNASSAD).

1984  : L’association devient l’Association gé-
rontologique de Vitry inter-âges (AGVIE) 

Il est décidé de mettre au second plan la réfé-
rence gérontologique et de s’adresser aux publics 
vulnérables quels que soient l’âge et la patholo-
gie en développant des services de maintien à 
domicile polyvalents, coordonnés. L’évolution 
s’est faite vers Âges et Vie. 

Au début des années 1990 est créé le Cercle 
des Familles. Animé par un groupe de familles 
aidantes, il constitue un espace de partage et 
d’échanges entre aidants et professionnels. Il est 
représenté au Conseil d’Administration, et est 
sollicité à l’extérieur par diff érents organismes 
(CODERPA), pour des formations en instituts de 

soins infi rmiers, pour des colloques, commis-
sion (recours APA). Le Cercle des Familles laisse la 
place en 2013 au Café des Aidants qui fait l’objet 
d’un partenariat avec la ville de Vitry et l’Associa-
tion Française des Aidants. En 2015, il évolue vers 
le Cercle des Aidants.

1994  : Déménagement dans des locaux plus 
spacieux derrière la gare de Vitry rendu néces-
saire par l’évolution des services. 

Entre 1995 et 2008, à travers l’association 
intermédiaire Âges et Entraide, Âges et Vie a 
contribué à l’insertion dans le secteur de l’aide à 
domicile de personnes en diffi  cultés sociales et 
professionnelles. 

En 2002, Âges et Vie devient porteur du 
Comité Local d’information et de Coordination 
(CLIC7). C’est l’aboutissement de la coordination 
gérontologique informelle (Pôle gérontologique) 
qui existait depuis 1999 sur Vitry, Ivry, Villejuif, 
Kremlin-Bicêtre, Arcueil, Cachan, Gentilly 

En 2012, suite à un appel à projet de l’ARS la 
MAIA (Méthode d’action pour l’intégration des 
services d’aide et de soins dans le champ de l’au-
tonomie) est créée à l’initiative du CLIC7.

En 2012, en partenariat avec le service de 
soins à domicile de Cachan, en réponse à un ap-
pel à projet de l’Agence Régionale de Santé dans 
le cadre du plan Alzheimer 2008-2012 création de 
l’ESA (Équipe Spécialisée Alzheimer).

Depuis 2000, Âges et Vie occupe des locaux 
en centre-ville sur la dalle Robespierre à Vitry et 
emploie 120 salariés.

Âges et Vie est une association régie par la 
loi de 1901, à but non lucratif. Est adhérente toute 
personne qui partage les valeurs fondatrices de 
l’association et s’acquitte de la cotisation dont 
le montant est fi xé par l’assemblée générale an-
nuelle. Chaque adhérent a une voix lors des diff é-
rents votes soumis à l’assemblée générale. Il peut 
être élu administrateur et siéger au conseil d’ad-
ministration et au bureau qui sont les organes 
exécutifs de l’association 

Âges et Vie adhère à L’UNA – Union Natio-
nale de l’Aide, des soins et des services aux 
domiciles – dont elle partage les valeurs et ap-
plique la Charte d’appartenance : « … participer 
activement à la vie du réseau, relayer les position-
nements politiques d’UNA, adopter une position 
d’employeur social, assurer la qualité des presta-
tions… »  

Âges et Vie est acteur de l’économie sociale 
et solidaire et sa mission sociale est défi nie par 
l’article 5 de ses statuts : « Apporter une réponse 
globale à des problèmes médico-sociaux, adap-
tée aux besoins spécifi ques des personnes fragili-
sées par le handicap, la maladie, l’âge, l’isolement 
en respectant les choix et les lieux de vie de cha-
cun, individuels ou collectifs  ». L’Association est 
reconnue par l’agrément qualité, l’habilitation 
aide sociale, l’autorisation délivrée par le conseil 
départemental.

Âges et Vie dispense aide à la vie quoti-
dienne et soins paramédicaux aux personnes 
âgées, handicapées ou malades. Une visite au 
domicile du demandeur (ou à l’hôpital, maison 
de repos… suivant la situation) est réalisée afi n 
de prendre en compte la demande, les besoins, le 
choix de vie, d’analyser la situation et de convenir 
avec lui de la réponse la mieux adaptée.

Âges et Vie assure des services coordonnés 
conformément à la loi du 2 janvier 2002 réno-
vant l’action sociale et médico-sociale : les fi ches 
de mission établies par les coordinateurs lors des 
visites précisent les soins à dispenser, les tâches à 
réaliser. La collaboration des intervenants d’Âges 
et Vie, leur réfl exion commune sur les diffi  cultés 
rencontrées, leurs propositions sur les amélio-
rations à apporter font l’objet d’échanges quasi 
quotidiens. Des réunions de chaque service sont 
organisées régulièrement.

Âges et Vie est employeur. Tous les salariés 
(administratifs, aides à domicile, auxiliaires de vie 
sociale, aide-soignant, infi rmiers) sont soumis à la 
Convention collective nationale de la branche 
de l’aide, de l’accompagnement, des soins et 
des services à domicile du 21 mai 2010 et le res-
pect du droit du travail est la règle. Les bonnes 
conditions de travail, le soutien du personnel par 
des groupes de parole, la formation profession-
nelle sont garants de la qualité des interventions 
réalisées auprès des personnes aidées.

suite...

A

Notre projet associatif voté en Conseil d’administration
du 24 novembre 2015

I.   UNE HISTOIRE, NOTRE HISTOIRE 

II.   DES PRINCIPES, DES VALEURS, DES ENJEUX

Aujourd’h
ui Ages et Vi

e c’est :

     Un service d’aide à domicile (prestataire et mandataire).

     Un service de soins avec une Équipe Spécialisée Alzheimer.

     Des dispositifs dont l’association est porteuse : un Centre Local d’Information

     et de Coordination (CLIC) et une MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration

     des services d’Aide et de soins dans le champ de l’Autonomie).

•••
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Notre projet associatif voté en Conseil d’administration

L’ensemble des activités de soins et d’aides 
réalisées a obtenu, avec 3 autres associations ad-
hérentes à UNA Val de Marne, la Certifi cation NF 
services aux personnes, norme NF X50-056 par 
AFNOR ; des audits de renouvellement de l’agré-
ment sont réalisés tous les ans. 

Âges et Vie favorise la parole et la partici-
pation des personnes aidées et des personnes 
soignées aux instances de l’association. Elle 
collabore avec les aidants familiers et familiaux 
qui sont indispensables pour le soutien à domi-
cile. Elle a mis en place le Cercle des Aidants qui 

permet le partage des diffi  cultés, de soutenir un 
parent, un proche à domicile. Elle les encourage à 
participer, avec les salariés, à diff érentes réunions 
de travail pour apporter un regard au plus près 
des réalités.         

Âges et Vie a un engagement citoyen : l’asso-
ciation est attentive aux nouveaux besoins qui se 
révèlent, compte tenu de l’évolution de la société. 
Elle sollicite et interpelle les politiques publiques 
en faisant remonter vers les décideurs les besoins 
et les attentes des personnes vulnérables et de 
leurs entourages.

Une philosophie, une déontologie.

Le projet de l’association repose sur :

Permettre à chaque individu de rester sujet et 
maître de ses choix de vie, afi n de préserver sa 
dignité et le maintien de ses relations aff ectives, 
d’éviter l’isolement et la solitude.

Permettre à chaque individu de rester intégré 
dans la ville, dans le quartier, dans la famille, en 
tenant compte de ses possibilités.

Utiliser les aides techniques comme des ou-
tils d’accompagnement et non des techniques 
d’enfermement : des services au service des per-
sonnes.

Respecter la personne, ses droits fondamen-
taux, ses biens, son espace de vie privée, son inti-
mité, sa culture et son choix de vie.

Protéger la personne, par une veille constante, 
attentive à la prévention des situations pouvant 
mettre en danger les personnes, physiquement 
ou psychologiquement (action de prévention de 
la maltraitance).

Faciliter le questionnement et la réfl exion col-
lective, en groupe, commission… 

Cette approche permet d’adapter des ré-
ponses apportées aux situations individuelles en 
facilitant la circulation et le partage des informa-
tions, en favorisant la mutualisation d’outils de 
travail.

Valoriser la place des aidants.

Une organisation professionnelle adaptée.

Elle repose depuis la création de l’association, 
sur des idées-forces, des compétences humaines 
et professionnelles. L’association dispose d’une 
organisation, de moyens et méthodes de travail 
pour :

Accueillir, écouter les personnes, évaluer les 
situations individuelles, orienter.

Coordonner des pratiques, des fonctionne-
ments.

Travailler en équipe, entre professionnels, 
avec les familles et les entourages.

Contribuer à une réfl exion sur les multiples as-
pects du vieillissement, d’une politique prenant 
en compte les formes de vie nouvelles dans les 
domiciles.

Permettre aux dispositifs (CLIC – MAIA) qu’elle 
porte de remplir leurs missions spécifi ques dans 
le respect de leur fonctionnement.

L’organisation en SPASAD : la création dans les 
années 90 d’un service polyvalent d’aide et de 
soins à domicile (SPASAD) au sein d’Âges et Vie 
a permis de préserver et d’enrichir le fonctionne-
ment des services.

Cette approche globale facilite aussi la circu-
lation et le partage des informations dans le res-
pect des obligations de secret et de discrétion 
professionnels qui nous incombent.

Les objectifs d’une démarche Qualité sont 
clairement identifi és : 

La pérennité de l’association.

La transmission des valeurs et du savoir-faire 
qui ont présidé à la naissance de l’association. 

La satisfaction des usagers (personnes aidées, 

entourages), des organismes tutélaires et fi nan-
ceurs.

La satisfaction, la responsabilité et la motiva-
tion du personnel, dont la participation à la dé-
marche qualité est une condition du succès.

Le maintien de l’image de marque d’Âges et 
Vie, qui entend demeurer une association pilote 
dans son secteur.

L’adaptation des coûts et la rigueur adminis-
trative et fi nancière qui doivent être un souci per-
manent dans les tâches professionnelles.

Âges & Vie est implantée sur les communes 
des secteurs 6 et 7 du Val de Marne.

Âges & Vie, dans le secteur du handicap et des 
personnes âgées, collabore avec le « pôle allon-
gement de la vie » et « Silver Valley » dédié à l’éco-
nomie innovante situés à Ivry-sur-Seine, les pôles 
gérontologiques et les CCAS des communes d’in-
tervention, les hôpitaux et cliniques du secteur, 
le collectif des 6 SSIAD du Val de Marne, le réseau 
Onco 94, les CMP (centre médico psychologique), 
des services sociaux de la caisse d’assurance ma-
ladie et des régimes de retraite, le Conseil Géné-
ral (EDS , Équipe APA…), l’Agence Régionale de 
Santé, les professionnels de santé et le réseau 
France Alzheimer…

Âges et Vie participe à l’élaboration des sché-
mas départementaux en faveur des personnes 
âgées et des personnes handicapées. 

Âges & Vie adhère à l’UNA (Union Nationale 
de l’Aide, des Soins et des Services aux domiciles) 
qui regroupe les unions départementales ayant 
les mêmes objectifs.

La collaboration avec les partenaires per-
met de : 

Participer à l’élaboration des orientations du 

réseau UNA, les relayer et les mettre en œuvre.

Travailler sur l’harmonisation du réseau dé-
partemental ou régional.

Développer des commissions et des groupes 
de travail.

Participer à des journées départementales ou 
régionales.

Développer des partenariats avec d’autres 
fédérations et d’autres acteurs de soins.

Renforcer les liens avec le Conseil Général, les 
Élus départementaux, municipaux, les référents 
APA, les collectivités locales pour construire un 
partenariat à long terme.

Collaborer avec des services de soins privés, 
les hôpitaux de secteur, les médecins traitants, 
des hôpitaux de jour.

Promouvoir, communiquer et valoriser l’image 
du réseau en assurant une présence auprès des 
médias locaux.

Être force de proposition et de pression au-
près des décideurs et des fi nanceurs départe-
mentaux et régionaux pour une prise en compte 
des enjeux et des besoins du réseau.

Demain, Ages et Vie sera ce que nous en ferons ensemble…

V.   UNE STRUCTURE QUI POURSUIT SA RÉFLEXION 

IV.   UNE APPARTENANCE À UN TERRITOIRE, À UN RÉSEAU DE PARTENAIRESIII.  DES OBJECTIFS
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accueil est assuré par deux représentants d’Âges & Vie. En toute liberté, autour 
d’un petit café, les aidants peuvent écouter ou prendre la parole sur leurs difficul-
tés rencontrées au quotidien. Un échange en présence d’une psychologue permet 
ainsi aux aidants de ne pas rester isolés et de profiter de l’expérience vécue par 
d’autres pour y trouver, parfois, des suggestions utiles pour résoudre leurs propres 
problèmes.

N’hésitez pas à franchir ce pas qui vous semble peut-être difficile, mais qui vous 
apportera certainement un réconfort.  

Chaque aidant a le droit d’avoir une vie personnelle et doit donc se ménager des 
moments pour lui-même sans culpabiliser.

À l’initiative du groupe présent à la fin d’une réunion, un thème pourra être prévu 
pour le mois suivant. 

Thème du samedi 16 janvier 2016 : l’incidence du lien dans les relations aidant-aidé.

Vous trouverez sur le petit journal de VITRY HEBDO ainsi que sur les panneaux 
d’informations de la ville la date de la prochaine réunion.

Pour information les dates des prochaines réunions de 10 h à 12 h :
les samedi 16 janvier 2016 – 13 février 2016 – 19 mars 2016 – 9 avril 2016 –
21 mai 2016 – 18 juin 2016.

est à l’occasion de la Journée Nationale des Aidants que Madame Brigitte 
Jeanvoine, vice-présidente du conseil départemental, a ouvert le Forum des Aidants, 
le 6 octobre 2015.

Il existe de nombreux dispositifs d’aide pour l’aidant, mais il est difficile de trou-
ver seul la solution qui peut mieux l’aider. Cette journée a pu répondre au besoin 
d’information des aidants professionnels et des aidants familiers concernés par 
la prise en charge de la dépendance de leurs proches. Étaient présents des orga-
nismes publics et semi publics proposant des aides à visée psychologique, théra-
peutique, des séjours de répit des ateliers santé, etc.

Âges et Vie tenait un stand, proposant les services pour l’aide au maintien à do-
micile ainsi que le Cercle des Aidants, permettant l’échange, la convivialité autour 
de cette problématique difficile.

Le bilan de cette journée doit être élaboré prochainement.

Participation d’Le Cercle des Aidants
départementale des aidants

à la journée

e Cercle des Aidants existe depuis 2014. Il permet 
aux proches, « les Aidants » de venir une fois par mois aux 
réunions du samedi matin de 10 h à 12 h à : 

La Résidence Paul et Noémie Froment,
64, rue Louise-Aglaé Cretté à Vitry-sur-Seine.

Ce lieu est mis à notre disposition dans le cadre d’un 
partenariat avec la Ville de Vitry. Un parking gratuit est 
ouvert et disponible.
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actualité du actualité de la

ans le cadre de l’animation de réseau 
qui est l’une de ses missions :

Il a organisé le 25 juin à Ivry un forum 
« bien vivre avec son âge ».

Celui-ci proposait des conférences et des 
stands en partenariat avec le comité régional 
de l’AGIRC-ARRCO et Clapstoche (société spé-
cialisée dans le portage de repas à domicile).

Il a accueilli une centaine de retraités et 
une quarantaine de professionnels, ce qui 
nous permet de dire qu’il a eu un certain 
succès.

Il organise régulièrement des réunions 
thématiques à destination des professionnels 
du secteur gérontologique 7. Elles ont lieu à 
tour de rôle dans les diff érentes communes 
du secteur. Lors de la dernière rencontre 
s’étant tenue au Kremlin-Bicêtre, les asso-
ciations caritatives du secteur (les Restos du 
Cœur, La Croix Rouge, Le Secours Catholique, 
Le Secours Populaire) ont été invitées à pré-
senter leurs objectifs et leurs actions. Elle a 
mobilisé une cinquantaine de professionnels.

On peut aussi mentionner une sortie au 
restaurant des Petits Frères des Pauvres 
dans Paris avec les personnes ayant parti-
cipé au projet « Sénior en vacance » orga-
nisé à Noël 2014.

Le CLIC est très engagé dans l’aide aux 
aidants.

Cette année, il a été à l’initiative de deux 
rencontres entre les représentants des diff é-
rents dispositifs du secteur, l’objectif étant de 
parvenir à une bonne connaissance mutuelle 
et à une meilleure articulation. 

De juin à octobre, il a poursuivi avec AS-
TER, centre de formation dans les domaines 
de la santé, du médico-social, et de services 
à la personne des sessions d’aide aux aidants 
qui complètent l’off re des autres structures, 
en particulier celle du cercle des aidants 
d’Âges et Vie. Les cinq rencontres ont réuni 
19 personnes.

Il a été présent au forum des aidants orga-
nisé le 6 octobre par le Conseil Départemental.

Il a aussi participé et mis en œuvre sur son 
secteur l’expérimentation hébergement tem-
poraire impulsée par le Secrétariat Général 
pour la Modernisation de l’Action Publique 
en collaboration avec la Délégation territo-
riale de l’Agence régionale de santé du Val de 
Marne et le Département du Val de Marne. 
Cette expérimentation a consisté d’une part 
à allouer un bon « découverte » de 500 € en 
vue d’expérimenter une solution de répit soit 
en accueil de jour soit en hébergement tem-
poraire et d’autre part à développer la com-
munication autour de ces structures d’accueil.

epuis la présentation détaillée faite dans 
le bulletin du premier semestre  2015 une évo-
lution importante a eu lieu  : l’extension sur le 
territoire du secteur gérontologique 6  : Ablon-
sur-Seine, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Orly, 
Rungis, Thiais, Villeneuve-le-Roi. C’est la consé-
quence de la volonté de l’ARS de faire coïncider 
le territoire avec celui du réseau de santé.

Il est à noter que le nouveau territoire est 
couvert par le CLIC 6.

Un gros travail de rencontres avec les dif-
férents partenaires de ce secteur a été enta-
mé par Michèle Dupont, pilote de la MAIA 94 
Ouest. Cette dernière a animé sa première table 
tactique le 1er octobre, à laquelle ont participé 
une vingtaine de personnes.

Sur le secteur 6, le service gestion de cas est 
ouvert depuis début octobre 2015.

Par ailleurs, se poursuit le développement 
des groupes de travail (Malades Alzheimer 
jeunes et Guichet intégré) à l’échelle départe-
mentale avec les autres MAIA du département, 
la co-animation est assurée par les trois pilotes 
du département. L’élaboration du formulaire 
d’analyse multidimensionnelle est en cours, 
il permettra de travailler avec des outils com-
muns.

Le territoire de la MAIA 94 Ouest a été choisi 
par l’ARS comme territoire référent de la filière 
gériatrique.

Forum "Bien vivre avec son âge" 25 juin 2015 à Ivry 
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Le CLIC 7 fi nancé par le département du Val de Marne et la MAIA 94 Ouest fi nancée par              
l’Agence Régionale de Santé.
Nous avons eu l’occasion dans les diff érents bulletins de présenter ces deux dispositifs,      
l’article le plus récent étant celui du premier semestre 2015 sur la MAIA.
Vous trouverez désormais dans chaque bulletin un point d’actualité sur ces structures.
Le CLIC7 intervient, rappelons-le, sur les 9 communes du secteur gérontologique 7 : 
Arcueil, Cachan, l’Hay les Roses, Fresnes, Gentilly, Ivry, Le Kremlin-Bicêtre, Vitry et Villejuif.

association est porteuse de deux dispositifs :
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 CHRONIQUE D’HISTOIRE LOCALE VITRY SUR LES RAILS

itry sur les rails

par André CARVILLE
et Pierre MUSE

Passage à niveau n° 6 séparant 
l’avenue du Chemin de Fer 
(P.V. Couturier) et l’avenue des 
Écoles (A. France)

Le 4 juillet la loi est rendue exécutoire. Monsieur Casimir Lecomte, directeur des messageries royales 
est nommé concessionnaire de la ligne, pour une durée de 70 ans d’abord, puis de 99 ans. Le cahier des 
charges lui impose de terminer la ligne en 5 ans, sous peine de déchéance. Il lui reste le plus important, 
déterminer le trajet de la future ligne.

 Le 7 janvier 1839, le Conseil Municipal de Vitry s’assemble sous la présidence de son maire, Monsieur 
Lamouroux. Ils doivent délibérer sur le plan déposé à la mairie et qui doit être soumis à une enquête 

publique. Une partie de la ligne doit traverser le territoire 
de Vitry ce qui provoque déjà des remarques de la part 
des propriétaires dont les terrains vont être amputés. 

La commune possède 5 chemins vicinaux et une route 
départementale intéressés par le tracé du chemin de fer. 
Sur ces 5 chemins, 2 doivent être supprimés. La voie des 
Graviers et la voie du Moulin.

Sur la route départementale n° 59, un passage à niveau 
ou un pont reste à déterminer. Sur la voie de Seine, un 
passage à niveau est prévu.

Sur la voie Tortue, un passage à niveau est également 
prévu, mais la municipalité demande qu’un pont soit réa-
lisé à sa place en raison des inondations fréquentes à cet 
endroit, lors des crues de la Seine.

 Un accord est trouvé et un premier tronçon Paris-Cor-
beil doit être mis en circulation en septembre 1840. Mal-
gré des incidents imprévus, l’ouverture de la ligne a lieu le 
18 septembre 1840.

(À suivre)

La Grande Bretagne est incontestablement le pionnier de la traction à vapeur. Dès 1804, Richard 
Trevithick construit la première locomotive à vapeur. L’Allemagne lui emboîte le pas vers 1816-1818, 
mais doit au début importer ses machines en Angleterre.

Quant à la France, le cheval-vapeur fait des débuts bien timides. À l’initiative de Marc Seguin, un 
embryon de réseau ferré apparaît dans le centre de la France. 

Utilisée d’abord pour acheminer le charbon et le minerai entre Saint-Étienne et Lyon, cette ligne de 
chemin de fer, dès 1831, transporte des voyageurs.

L’opinion reste méfiante. Des pleurésies et des escarbilles plein les yeux sont prédites aux voyageurs 
assez intrépides pour emprunter un tunnel ferroviaire ! Les trépidations des convois augmentent les 
risques de maladies nerveuses. Les fausses couches sont garanties aux femmes enceintes ! C’est l’image 
que se fait l’homme de la rue. Il est vrai qu’à cette époque 40 km/h est une vitesse déraisonnable ! Et 
que les wagons qui ressemblent à des diligences ne sont pas protégés sur les côtés.

Il faudra 10 ans pour faire changer l’opinion.

Louis Philippe s’intéresse au développement de ce nouveau moyen de transport. Le 28 août 1837 a 
lieu l’inauguration de la ligne entre Paris et Saint Germain. Il aurait bien voulu être de la fête, mais la 
raison d’État lui interdit de prendre un tel risque ! Il se fait représenter par son épouse Marie-Amélie de 
Bourbon accompagnée de ses enfants.

Le Tout-Paris est ravi du voyage. La rapidité du trajet frappe les esprits des voyageurs. Tout le monde 
s’accorde à trouver le chemin de fer plus commode que la diligence. « Point de chaos, point de pos-
tillons ivres, point d’embarras, autrement dit, aucun ennui ». 

Les ministres qui ont participé au voyage font un éloquent rapport au Roi sur leur voyage.

Devant un tel succès le chemin de fer devient alors une belle invention. La presse, qui peu de temps 
auparavant n’avait que critiques, devient enthousiaste devant « ce noble et intrépide cheval » que rien 
n’arrête !

Des projets de nouvelles lignes sont mis à l’étude. Le 8 mai 1837, celui de Paris à Orléans est proposé 
par le ministre des Travaux publics à la chambre des députés. Le projet est adopté le 23 mai par 207 
voix contre 27.
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Contre vents et marées, depuis 1981, dans le sud-ouest du Val de Marne, des hommes et des 
femmes se sont réunis au sein d’ÂGES et VIE pour conjuguer une militance associative avec une gestion 
d’entreprise efficace, centrée sur son objet social et non sur la redistribution d’éventuels bénéfices. 

Notre engagement citoyen place au cœur de notre action et de notre réflexion collectives, les inté-
rêts, le bien-être de personnes qui vivent « chez elles » tout en étant vulnérables du fait de la maladie, 
du handicap, de l’âge.

On vit et on vivra de plus en plus accompagné, soigné à domicile !

Âges et Vie (plus de 110 salariés) propose dans cette optique une offre de services et d’actions coor-
donnés, non lucrative : Services d’aide, de soins, d’accompagnement, Cercle des aidants… 

Bénévoles et salariés se côtoient pour assurer cette mission sociale en partenariat avec des Collec-
tivités territoriales et locales, diverses organisations et professionnels du secteur sanitaire et social 
(Hôpitaux, Cliniques, Réseau oncologique, Services sociaux…).

Aujourd’hui, Âges et Vie doit tenir compte d’une transformation sociale qui bouleverse les indivi-
dus comme les organisations et faire avec des ressources financières en constante diminution, du fait 
d’un certain désengagement des Pouvoirs publics.

Nous témoignons que ce projet associatif a toujours besoin, pour vivre et s’enrichir, de la partici-
pation bénévole, citoyenne d’hommes et de femmes, de leur compétence qu’ils soient utilisateurs ou 
non de services !

Nous comptons sur votre soutien financier, votre participation active et espérons bientôt vous 
accueillir parmi nous !

Le Conseil d’Administration d’Âges et Vie

Vitry-sur-Seine, le 16 juin 2014


