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Jean-Claude PerrotPrésident

  ne nouvelle année s’annonce et c’est l’occasion pour le Conseil d’Administration 

d’Âges et Vie de présenter à chaque membre du personnel , à leurs familles, aux 

personnes aidées, les meilleurs vœux de santé, de solidarité, de justice pour que 

2018 soit une « bonne et merveilleuse année ».

C’est un devoir d’humanisme qui anime notre Conseil d’Administration avec la 

volonté d’apporter des réponses humaines et éthiques aux personnes qui veulent 

rester maîtres de choisir le plus longtemps possible le lieu de leur vie.

Tout le monde s’accorde pour dire que le parcours de soins du patient mérite-

rait d’être plus fl uide et que pour ce faire l’ensemble des professionnels doit se 

connaitre, s’articuler, communiquer. Entendons-nous enfi n pour rendre lisibles pour 

les personnes concernées les réponses que nous proposons.

Du travail de collaboration, une meilleure coordination, dans le but de faciliter 

le parcours de vie et de soins des personnes. Tout simplement une meilleure effi  -

cience de moyens octroyés au bénéfi ce d’une amélioration de la qualité de la prise 

en charge. 
Deux ans seulement après sa publication, deux administrations l’IGAS et l’IGA 

demandent une simplifi cation du volet domicile de la loi ASV. Cette loi qui devait  

être facile à dire et à comprendre pour tout le monde est compliquée voire même 

s’est complexifi ée. Nos alertes, nos revendications, nos mises en garde, comme d’habitude, n’auront 

pas suffi  , le mal est fait. Pire, cela aura permis aux autorités compétentes sur ce volet 

à savoir le département, de cautionner son retrait conséquent en terme de moyens 

en posant la question fondamentale : est-ce que le thème des personnes âgées et 

du bien-vivre reste une priorité ?
Il ne s’agit plus dès lors de constater, mais maintenant d’agir ensemble pour 

construire de manière concertée et adaptée une réponse cohérente aux besoins 

des personnes.Je redis ce que je vous disais déjà les années précédentes, en 2018,  nous conti-

nuerons à agir pour l’intérêt supérieur de l’avenir des professionnels de notre Asso-

ciation afi n qu’ils puissent répondre aux demandes exigeantes des personnes que 

nous accompagnons. Leur qualifi cation, leur professionnalisme doivent être recon-

nus et nous serons à leur côté pour défendre l’aide et le soin à domicile.
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n ouvrant l'assemblée générale 2017, Jean- 

Claude PERROT, Président, rappelle que cette as-
semblée générale est la 37ème de l’association.

Il adresse, au nom de tous, ses remerciements à 
André CARVILLE , fidèle administrateur, passionné 
d'histoire, que nous retrouvons dans chaque bul-
letin de l'association dans la rubrique « Chronique 
d'histoire locale ».  Il remercie aussi M. Guy LABER-
TIT, conseiller municipal de Vitry, en charge de 
l'économie sociale et solidaire, pour sa présence à 
l'assemblée générale et pour le soutien constant 
qu'il apporte à Âges et Vie.

Jean Claude PERROT fait part de sa préoccu-
pation quant au financement des heures d'aide 
à domicile. Le tarif imposé à notre service par le 
Conseil Départemental, notre principal financeur, 
ne couvre pas la réalité du coût d'une heure assu-
rée auprès des bénéficiaires. En effet, le Conseil 
départemental ayant subi une baisse de sa dota-
tion par l'État, réduit ses dépenses et cela a pour 
conséquence, entre autres, de baisser sa dotation 
pour les heures d'aide à domicile. Cela entraîne un 
déficit important pour Âges et Vie en 2016 lequel 
augmentera en 2017, la tarification du Conseil Gé-
néral restant la même. Âges et Vie a adressé des 
recours auprès du Tribunal administratif  pour 
contester les tarifications 2016 et 2017.

Au cours de l’année 2016, les administrateurs se 
sont réunis régulièrement en Conseil, en bureau.  
Trois points importants sont à signaler :

1 - Le séminaire annuel des administrateurs 
et des cadres de l'association est une journée 
d’échanges, de réflexions après les congés d’été et 
de décisions sur les orientations stratégiques.

En tant que responsables de l’association et de 
tout son personnel, les administrateurs attendent 
de connaître la décision du Tribunal administratif 
sur le recours de la tarification des heures d'aide à 
domicile. Le déficit de ce service, accumulé en 2016 
et qui se poursuit en 2017, compromet la poursuite 
de cette activité.    

Les administrateurs participent à des réunions 
de travail avec les salariés :

- Réflexion sur les situations dites complexes.

- Réflexion et suivi de la démarche qualité, sur 
la gestion des ressources humaines et la mise en 
place du SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et de 
Soins à Domicile), ainsi que les places en service de 
soins renforcés.

- Élaboration du bulletin « Les nouvelles de l’as-
sociation  » et maintien de sa parution 2 fois dans 
l’année. Un grand merci à nos deux professionnels : 
Jacques Clergue et Philippe Rolle.

- Un important travail de suivi a été réalisé sur 
les véhicules de service. De plus, le chantier de mo-
dification des bureaux a été élaboré en lien avec la 
direction.

2 – Le Cercle des Aidants  : durant toute cette 
année 2016, qui se poursuit en 2017, nous avons 
participé au Cercle des Aidants et l'avons soutenu, 
avec l’aide précieuse de Mme  Janine SYLVESTRE, 
psychologue, la mairie de Vitry mettant à notre 
disposition une salle à la résidence Paul et Noémie 
Froment, assurant également le tirage des affiches 
et flyers annonçant le calendrier de ces rencontres 
sur les panneaux municipaux et dans l’hebdo de 
Vitry. Nous avons été présents et actifs à la jour-
née départementale des aidants organisée par le 
département du Val de Marne.

 

ssemblée énérale d'A G
E

La vie de l'association
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3 - Par ailleurs, Âges et Vie est adhé-
rent à l’Union Nationale des Services 
d’aide et de Soins à Domicile. Une réflexion 
a été engagée à laquelle nous avons partici-
pé. Elle a abouti à la réorganisation de l’union 
régionale UNA Ile de France qui regroupe les 
départements de Paris, Seine-et-Marne, Essonne 
et Val-de-Marne. La fédération reste une structure 
plus allégée dont le rôle principal est le contact 
avec le Conseil Départemental et les partenaires 
de terrain.

Mais notre motivation d'administrateurs, c’est 
le dynamisme et le professionnalisme de tout le 
personnel. Merci à chacun d'eux. Nous venons 
d’avoir le renouvellement de notre agrément qua-
lité par AFNOR avec 3 autres services du Val de 
Marne. Il reste encore beaucoup à faire pour que 
toutes les personnes qui en ont besoin puissent 
bénéficier de l’aide solidaire assurée par Âges et 
Vie. 

- L'activité du SSIAD  : le service a accueilli 221 
patients de plus de 60 ans, dont 59 % de femmes 
et 41  % d'hommes, de moyenne d'âge de 82 ans, 
32  % vivent seules et 39,3  % sont en GIR 1 et 2 .  
Il a accueilli 15 patients de moins de 60 ans, 47 % 
de femmes et 53  % d'hommes, dont 46  % vivent 
seules. Le taux d'occupation du SSIAD est de 
97,8 %, il était de 82 % en 2015. La conséquence du 
taux d'activité qui augmente est l'apparition d'une 
liste d'attente. Au 31 décembre 2016, pour les per-
sonnes âgées, la durée moyenne d'attente est de 
15 jours ; elle est de 12 jours pour les patients de 
moins de 60 ans.

- L'activité de l'Équipe Spécialisée Alzheimer 
(ESA) : 10 places ont été créées en 2012 avec pour 
objectifs d'améliorer l'autonomie des malades 
dans les actes de la vie courante, de réduire l'im-
pact de la maladie sur l'aidant, d'apporter une aide 
technique si nécessaire. Le nombre de patients 
pris en charge en 2016 est de 80,  5 % de plus qu'en 
2015. Le nombre de patients en liste d'attente au 
31 décembre 2016 était de 40 et la durée d'attente 
atteignant 170 jours. Cette liste d'attente est pré-
occupante. L'augmentation des ressources de ce 
service est indispensable.

- L'activité du Pôle social  : en 
2016, ce service, en mode prestataire, a pris 

en charge 400 personnes, dont 330 âgées de plus 
de 60 ans et 70 de moins de 60 ans. Le nombre 
d'heures d'aide réalisées s'élève à 69 005 h ce qui 
représente une augmentation de 3,8  % par rap-
port à 2015. Le principal financeur est le Conseil 
départemental qui,  par arrêté départemental , fixe 
le tarif pour les services prestataires : du 1er janvier 
au 31 juillet 2016 : 23,24 €... au 1er août, 21,60 €. Les 
bénéficiaires du service sont les personnes âgées, 
les personnes handicapées, les malades et aussi 
des particuliers « tout public ». 64 % des personnes 
prises en charge par le SAAD d'Âges et Vie sont 
seules au domicile. L'activité en mode mandataire 
totalise 2757  h réalisées pour 9 employeurs. Le 
mode mandataire diminue d'année en année, car 
il met la personne aidée en situation d'employeur, 
ce qui est administrativement difficilement 
gérable pour les personnes âgées dé-
pendantes.

du 19 juin 2017

Rapport d'activité des 
services de l'association
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●

●

●

    activité du Pôle de coordination gérontolo-
gique qui couvre 16 communes du Val de Marne :

a) Le CLIC (Centre local d'information et de coor-
dination gérontologique)  : il a été sollicité 1124 
fois en 2016 soit une augmentation de 24,8  % de 
plus qu'en 2015. Cela s'explique par une meilleure 
information du public : les sites du département et 
d'Âges et Vie, les différents annuaires qui ont été 
développés, les collaborations avec les partenaires 
du secteur. Les personnes qui sont en contact avec 
le CLIC sont en majorité des femmes, qui ont entre 
80 et 89 ans, dont 59  % sont seules. Les motifs 
d'appel au CLIC sont généralement l'isolement, la 
solitude, la perte d'autonomie. Le CLIC informe et 
oriente les personnes en fonction de leur situation.

À travers les sollicitations reçues, le CLIC recense 
les problèmes inhérents à une population vieillis-
sante et alerte les autorités, les services, les asso-
ciations : face à l'isolement : alerter les communes, 
les associations, la conférence des financeurs face 
au déficit de médecins généralistes principale-
ment sur Villejuif, ce qui entraîne une rupture dans 
la continuité des soins, appel à SOS Médecins ce 
qui risque d'amener à l'hospitalisation face aux lo-
gements vétustes et parfois inadaptés : alerter les 
bailleurs sociaux face aux problèmes administra-
tifs  : suivi administratif, solliciter la mise en place 
d'une protection juridique

b) La MAIA (Méthode d'Action pour l'Intégration 
des services d'aide et de soins dans le champ de 
l'Autonomie) créée en 2012. L'équipe de salariés, 
composée de « 4 gestionnaires de cas », d'une se-
crétaire en formation, sera prochainement au com-
plet. 90 personnes bénéficient d'un suivi intensif 
et de longue durée.

Les ressources humaines

Au 31 décembre 2016, Âges et Vie employait :

- 132 salariés, soit 123,25 équivalent temps plein 

- 51 % d'aides à domicile 

- 28 % de soignants. 

Le personnel d'encadrement représente 20  % 
des effectifs. 

22 salariés sont embauchés en contrats aidés, ce 
qui nécessite un accompagnement et des forma-
tions plus conséquents.

Le personnel est majoritairement féminin. 
84,1 % du personnel demeure dans le Val de Marne 
dont 36,4 % sur la même commune que l'associa-
tion.

Âges et Vie a développé la VAE – Validation 
des acquis d'expérience – qui permet aux aides 
à domicile d'obtenir une nouvelle qualification  : 
soit AMP, soit aide-soignant et ainsi de pouvoir tra-
vailler dans le SSIAD.

Jean Yves LEMERLE, trésorier, présente les 
comptes de l'exercice  2016. M.  Younes BOUJAT, 
commissaire aux comptes, présente son rapport et 
interroge sur les difficultés financières à venir si le 
tarif du SAAD, décidé par le Conseil départemental 
était maintenu. L’assemblée adopte à l'unanimité 
les comptes, l'affectation des résultats et le rap-
port du Commissaire aux comptes.

L'assemblée renouvelle le mandat de M.  Chris-
tian HERING, de Me Monique PERROT, de M. Jean 
Claude PERROT  

L'assemblée élit à l'unanimité M.  CAPORUSSO, 
nouvel administrateur

L'assemblée procède ensuite à la fixation du 
montant de la cotisation : le montant est maintenu 
à 38,00 €

L’Assemblée Générale extraordinaire  : suite à 
l'assemblée générale ordinaire d'Âges et Vie qui 
s'est tenue le 3 juillet 2017, l'article 16 concernant 
la composition du Bureau a été modifiée comme 
suit:

Chaque année, le Conseil d'administration élit, 
parmi ses membres, un bureau composé de :

Un président et éventuellement au plus deux 
vice-présidents

Un secrétaire général et éventuellement un se-
crétaire général adjoint

Un trésorier et éventuellement un trésorier ad-
joint

Un ou plusieurs membres.  

Rapport du Commissaire
aux Comptes

Élection des membres du 
Conseil d'Administration

L'

ssemblée énéraleA G du 19 juin
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e séminaire 2017L

près l’élection présidentielle et la mise en place 
du nouveau gouvernement, les préoccupations 
des administrateurs d’Âges et Vie réunis en sémi-
naire le 23 septembre 2017 ont été nombreuses.

Tout d’abord, considérons l’aspect financier  : 
la tarification des heures d’aide à domicile par le 
Conseil Départemental est en baisse et ne tient 
pas compte du prix de revient d’une heure réali-
sée pour une personne dépendante. Les munici-
palités de Vitry et Ivry ont supprimé leur subven-
tion qu’elles accordaient depuis de nombreuses 
années, après avoir considéré les fonds propres 
d’Âges et Vie.

S’est ajoutée l’inquiétude concernant le devenir 
des emplois aidés  : leur suppression ? la diminu-
tion du nombre de nouveaux contrats possibles 
? le renouvellement des contrats en cours ? les 
exonérations accordées ? Âges et Vie a embauché 
des aides à domicile, des administratifs en emplois 
aidés, ce qui exonérait l’association d’une partie 
des charges patronales. En contrepartie de cette 
exonération, l’association s’engageait à former ces 
salariés afin de leur permettre d’acquérir des com-
pétences, une qualification professionnelle, un 
emploi pérenne. 

Actuellement, Âges et Vie emploie 11 aides à do-
micile et 2 administratifs en contrat aidé. Ces sala-
riés bénéficient d’un accompagnement en interne 
et au moins d’une formation par an. Jusqu’à pré-
sent, les aides à domicile embauchées en contrat 
aidé ont vu leur contrat transformé en CDI. 

Le CLIC 7 a vu également sa dotation diminuée ! 

Un proverbe dit «  plaie d’argent n’est pas mor-
telle  », mais pour le Service d’Aide et de Soins à 
Domicile d’Âges et Vie, cela reste un gros souci 
pouvant mettre en péril sa pérennité. Les adminis-
trateurs en sont conscients.

Le séminaire nous a donné aussi l’occasion de 
réfléchir sur ce qu’est « être administrateur à Âges 
et Vie » et de publier le manifeste que vous lirez sur 
la page suivante.

Nous avons partagé l’évolution de la mise en 
place de l’Union Régionale UNA Ile de France et 
décidé de la participation d’administrateurs d’Âges 
et Vie à l’assemblée générale de cette union qui 
s’est déroulée le 4 octobre dernier. 

Malgré ces incertitudes, nous allons de l’avant 
avec des salariés motivés. Constatant que nos 3 
entités (MAIA – CLIC et Service Polyvalent d’Aide 
et de Soins à Domicile) interviennent sur des ter-
ritoires différents, nous avons décidé d’uniformi-
ser le périmètre des activités sur le Val de Marne 
Ouest qui correspond actuellement au secteur de 
la MAIA. Il ne s’agit pas de créer des services, mais 
d’intensifier les collaborations avec les partenaires 
et entités déjà existants et de solliciter de nou-
veau. Des indicateurs devront être mis en place 
pour mesurer les actions de collaboration. De plus, 
une unité de lieu pour les services d’Âges et Vie est 
indispensable. Le Conseil d’Administration main-
tient ses contacts avec la Mairie de Vitry et d'Ivry 
pour trouver une solution à la recherche de nou-
veaux locaux et, envisager, éventuellement avec 
elle, la création d’un espace dédié à l’autonomie 
des personnes âgées et handicapées.

●

●

LES ORIENTATIONS 
LA CHARTE DES
ADMINISTRATEURS 

A
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Mariam COULIBALY
Aide médico-psychologique

 est par l’intermédiaire de l’ANPE que 
Madame COULIBALY est entrée à Âges et 
Vie en 2004.

Elle avait suivi une formation auprès 
de « Brigitte Croff » de 4 mois pour être 
auxiliaire de vie et obtenir un premier 
CCP (certificat de compétences profes-
sionnelles). Après avoir travaillé dans 
une autre structure 3 mois, elle a postulé 
à Âges et Vie et a démarré par un temps 
partiel de 4 mois en CDD puis a enchaîné 
avec un CDI à temps complet. 

C’est pour elle un choix de travailler 
avec des personnes âgées.

En 2012 c’est sa responsable de sec-
teur qui l’a encouragée à passer son 
DEAVS (diplôme d’état d’auxiliaire de 
vie sociale) qu’elle a obtenu en octobre 
2012. Il s’obtient par la validation des 
acquis d’expérience (VAE) avec un tra-
vail écrit en rapport avec son suivi des 
personnes aidées puis un oral devant un 
jury extérieur à Âges et Vie.

De fin  2014 à mi-2015, elle a parti-
cipé au projet T4H en liaison avec l’hô-
pital Charles Foix (mise à disposition 
de matériel pour permettre une acti-
vité physique adaptée au domicile), cela 
consistait à faire faire des exercices aux 
personnes sorties d’hospitalisation suite 
à une chute tels que tapis de marche, 
ballon.

Les données étaient récoltées sur des 
tablettes pour l’étude.

En 2015, elle a suivi une formation 
pour être tutrice et accompagner de 
nouvelles collègues ou stagiaires et 
leur montrer les différentes tâches à 
accomplir au domicile des béné-
ficiaires.

En mars 2016, elle a inté-
gré le service du SSIAD 
après avoir obtenu son di-
plôme d’aide médico-psy-
chologique (AMP). 

Actuellement, elle pré-
pare 3 autres modules pour 
devenir aide-soignante et 
pense l’obtenir en 2018.

Madame COULIBALY est fière de son 
parcours qui met en valeur ses capaci-
tés. Elle pense avoir plus de considéra-
tion vis-à-vis des bénéficiaires.  Pour elle 
«  le fait d’apprendre est le plus impor-
tant dans une permanente évolution ».

C'

es parcours professionnels à Ages et Vie D
L’évolution de salariés embauchés en emplois aidés : suivi et formation

Entretien avec Madame Mariam COULIBALY, 
aide-médico psychologique

ÂGES ET VIE
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Fatoumata SARR
Aide médico-psychologique

 n 2002 Madame Sarr obtient son 
CCP (certificat de compétences profes-
sionnelles) après une formation de 250 
heures. Elle travaille alors dans diffé-
rentes associations. Une amie lui parle 
d’Âges et Vie et c’est en décembre 
2007 qu’elle entre dans cette structure 

comme aide à domicile, 6 mois en 
CDD puis en CDI.

En 2012, elle prépare et 
obtient son DEAVS (diplôme 
d’état d’auxiliaire de vie so-
ciale).

En 2012 également elle a 
fait une formation au tutorat 

pour de jeunes collègues en 
insertion. 

En 2015 elle participe au projet 
T4H pour une expérimentation entre 

l’hôpital Charles Foix et Ages et Vie. Elle 
devait suivre pendant 3 mois et demi 
en tant que «  témoin  » des personnes 
sorties de l’hôpital après une chute, qui 
n’avaient pas de matériel. D’autres au 
contraire étaient dotées de matériel de 
rééducation. Madame Sarr a beaucoup 
apprécié ce partenariat et les réunions 
de travail avec l’équipe de Charles Foix.

En octobre 2015, Madame Sarr ob-
tient par le biais de la VAE (validation 
des acquis de l’expérience ) son DEAMP 
(diplôme d’état d’aide médico-psycho-
logique ) et intègre le service de soins 
infirmiers en avril 2016.

Actuellement Madame Sarr prépare 
à nouveau dans le cadre de la VAE, son 
DEAS (diplôme d’état d’aide-soignante). 
Trois nouveaux modules sont au pro-
gramme pour l’obtenir  : soins, hygiène 
des locaux, état clinique.

Elle s’occupe de 7 à 8 personnes par 
jour. Elle aimerait avoir plus de temps à 
consacrer aux bénéficiaires pour mieux 
les écouter et déplore le temps passé 
dans les transports. Elle a donc décidé 
de passer son permis de conduire. Pour 
ce faire, elle s’est tournée vers UNIFOR-
MATION et avec son CPF (compte per-
sonnel de formation) elle pourrait le pas-
ser dans une auto-école qui accepte ce 
système.

Madame SARR nous dit être heureuse 
de pouvoir bénéficier des opportunités 
pour faire ces formations qui la valo-
risent au niveau des personnes qu’elle 
aide, pour elle-même et vis-à-vis de 
ses collègues. Cela demande beaucoup 
de travail de rendre les travaux écrits, 
mais cela lui a permis d’approfondir son 
travail, d’étayer ses connaissances, et 
comme elle le dit : « si on la volonté, ça 
va ».

Madame SARR remercie Âges et Vie 
qui permet à son personnel d’accéder à 
des formations qualifiantes.

E

es parcours professionnels à Ages et Vie 
L’évolution de salariés embauchés en emplois aidés : suivi et formation

Entretien avec Madame Fatoumata SARR, 
aide-médico psychologique

ÂGES ET VIE
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Issa SISSOKO
Employé à domicile

Des parcours professionnels à Ages et Vie 
L’évolution de salariés embauchés 
en emplois aidés : suivi et formation

Entretien avec avec Monsieur Issa SISSOKO, 
employé à domicile

 n 2010 Monsieur SISSOKO a fait appel à la mission locale de Vitry-sur-Seine pour 
une formation d’auxiliaire de vie aux familles. 

En 2013 il dépose une demande d’embauche à Âges & Vie. Monsieur SISSOKO a été 
sélectionné en emploi d’avenir jusqu’en décembre 2016. Pendant ces années il a suivi 
plusieurs formations qui l’ont aidé à « se sentir professionnel ».

Actuellement il travaille au SAAD (service d’aide et d’accompagnement à domi-
cile) en CDI. 

La mission qu’il exécute au quotidien lui plaît. Le contact avec les bé-
néficiaires est important pour lui. Il éprouve un grand respect pour les 
personnes âgées dont il s’occupe  : «  j’ai grandi dans cette culture  ». 
Monsieur SISSOKO ressent une grande satisfaction en fin de journée 
et est heureux d’être à Âges et Vie.

Il constate également qu’il y a peu d’hommes dans ce service. Il 
souligne l’importance du travail de la coordinatrice dont la tâche est 
de mettre en adéquation les attentes des bénéficiaires avec l’interve-
nant.

Pour son avenir, Monsieur SISSOKO est en pleine réflexion pour lui per-
mettre d’intégrer le SSIAD (service soins infirmiers à domicile) en passant des 
diplômes d’état d’aide-soignant dans le cadre de la VAE (demande de validation des 
acquis de l’expérience). 

Cette rencontre avec le personnel d’Âges et Vie nous a permis d’apprécier 
l’implication des personnes interviewées, la volonté de faire un travail de qua-
lité en relation avec les personnes aidées, le plaisir évident qu’elles avaient à 
l’accomplir, la volonté d’Âges et Vie de permettre à son personnel d’accéder à 
des formations qualifiantes pour un travail valorisant.

E

ÂGES ET VIE
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Cécile SOUCELIER
Responsable Ressources Humaines

Des parcours professionnels à Ages et Vie 
Les formations d’Âges et Vie en 
direction de son personnel

L'

Entretien avec Cécile SOUCELIER,
Responsable des Ressources Humaines

  Association Âges et Vie est très soucieuse de respecter le droit des salariés en matière 
de formation. En 2016 le plan de formation était tourné en priorité en faveur des « emplois 
aidés » au nombre de 20. En 2017 leur récente remise en cause par le gouvernement pose 
un réel problème pour le financement de nouveaux postes (à ce jour il ne reste plus que 12 
salariés en contrat aidé). 

Tous les deux ans, chaque salarié doit avoir un entretien professionnel individuel avec 
son supérieur hiérarchique pour déterminer notamment ses besoins de formation et définir 
son projet professionnel.

Depuis 2016 chaque salarié bénéficie d’un compte personnel de formation (CPF) 
et c’est par l’intermédiaire d’UNIFORMATION que les dossiers sont constitués. Âges 

& Vie donne l’autorisation d’absence si la formation se passe durant le temps de 
travail. 

Chaque salarié doit bénéficier d’une formation à minima tous les cinq ans. 
La gestion du planning est fonction des possibilités de financement, des dates 
prévues et du remplacement des salariés.

En fonction de la qualification du personnel, les formations sont diffé-
rentes. Certaines se font sur le lieu de travail : actuellement pour les coordina-

trices une formation est organisée sur 3x2 jours (« Devenir Animateur en Pré-
vention des Risques Professionnels dans le secteur aide et soin à domicile » par 

un animateur qui vient à Âges et Vie - l’objectif étant notamment d’initier et piloter 
une démarche de prévention des risques pour manager la santé et la performance au 

sein de l’association afin de diminuer les accidents du travail et l’absentéisme). 

D’autres formations sont organisées auprès d’organismes qualifiés (ex : AFPAM pour les 
aides à domicile) en 2 ou 3 jours par thématique : cuisine, nutrition, aide à la toilette, entre-
tien du linge, cadre de vie, démence, Alzheimer, handicap psychique…).

D’autres enfin se déroulent sur plusieurs mois : Âges et Vie accompagne 7 salariés dans 
leur validation des acquis de l’expérience pour obtenir le diplôme d’état d’aide-soignant.

Âges et Vie bénéficie de fonds consacrés à la formation :  le plan de formation, les fonds 
mutualisés de la branche de l’aide et des soins à domicile, et certains crédits non reconduc-
tibles octroyés par l’Agence Régionale de Santé pour la formation des personnels soignants 
ex  : AFGSU (soins d’urgence premiers secours) - Remises à niveau par demi-journée (ex  : 
simulateur de vieillissement).

En matière de formation Âges et Vie cotise 2.08 % de sa masse salariale au titre de la for-
mation et verse ses cotisations à UNIFORMATION son OPCA. Il y a un donc un budget annuel 
consacré au plan de formation qui s’avère toutefois restreint compte tenu du nombre de 
salariés en poste.

Âges et Vie se félicite de maintenir le niveau de formation de son personnel avec, pour 
2016, 2705 heures de formation pour 109 salariés concernés. Ces formations sont toutes 
destinées à valoriser et améliorer les compétences du personnel pour intervenir de manière 
qualitative auprès des bénéficiaires.

ÂGES ET VIE
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Dans le cadre du projet prévention des chutes 
en partenariat avec Mondial Assistance et les 
Hôpitaux Charles Foix et Paul Brousse deux réu-
nions d’information et de sensibilisation se sont 
déroulées en fin d’année :

le 27 novembre au logement foyer Henri Bar-
busse de Vitry-Sur-Seine. Il était animé par le Dr 
Guichardon, Gériatre à l’Hôpital Paul Brousse.

Le 15 décembre au Foyer Émile Roux à Fresnes. 
Il était animé par le Dr Pariel, Gériatre à Charles 
Foix.

À noter que l’ensemble de ces projets a été 
financé en partie par la Conférence des finan-
ceurs du Val de Marne.

Les CLICs du département devraient au cours de cette année 2018 s’ouvrir aux adultes en 
situation de handicap et devenir des espaces autonomie.

Une journée « accidents vasculaires cérébraux : 
Prévenir, comprendre et agir vite » a été organisée 
le 19 décembre de 9  h à 16  h à l’Espace Robes-
pierre à Ivry-Sur-Seine. Des conférences et des 
ateliers étaient proposés tout au long de cette 
journée. Des stands d’information étaient égale-
ment présents.

Le projet «  Autonomise toit  », au cours de 
l’année 2017, a permis à 1 personne seule et deux 
couples d’emménager dans des appartements 
adaptés à leur perte d’autonomie. Ils sont respec-
tivement sur Ivry et Le Kremlin-Bicêtre. D’autres 
sont en cours de visite et devraient intégrer un 
logement prochainement.

En septembre, a eu lieu le lancement du pro-
jet rupture de l’isolement sur le secteur géron-
tologique 7. Signature de la Charte Monalisa 
et démarrage de trois groupes de travail  : com-
munication, repérage des personnes isolées et 
recrutement et formation des bénévoles.

Le 26 septembre les CLIC 6 et 7 avec le partenariat des caisses de retraite Humanis et Malakoff 
Médéric ont organisé une journée intitulée « Entrée en maison de retraite : ça se décide, ça 
s’anticipe ». À cette occasion, une quarantaine de particuliers et une vingtaine de profession-
nels y ont participé.

••
•

•

•

•

actualité duL'
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......et celle de la

Actualités du Cercle des Aidants de

L’ARS a accordé un 5e poste de gestionnaire de cas. Candidat en cours de recrutement.

Départ de la secrétaire MAIA fin octobre, recrutement en cours.

Poste de pilote toujours en cours de recrutement. Ce professionnel aura également en 
charge la mise en place de l’intégration dans le cadre de la plateforme territoriale d’appui 
portée par Onco94 Ouest.

Deux gestionnaires de cas suivent la formation au DIU Gestionnaire de cas sur Rennes 
depuis le mois de décembre.

 Le cercle des aidants poursuit ses 
réunions mensuelles.

 Rappelons qu’il s’agit de rencontres 
destinées aux aidants, ouvertes à tous,  
sans aucune condition ni obligation. Elles 
sont animées par une psychologue.

Elles se tiennent à la résidence Paul et 
Noémie Froment le samedi de 10 h à 12 h 
- 64 rue Louise Aglaé Cretté à Vitry-sur-
Seine.

Rappel des prochaines dates du 
Cercle des Aidants :

20 janvier - 17 février - 17 mars - 21 avril 
- 26 mai - 16 juin 2018 

Du côté des aidants 

•
•

•
•

•
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 CHRONIQUE D’HISTOIRE LOCALE

    e fonctionnement du chemin de fer ne va pas man-
quer de causer des réclamations. 

Ainsi, le cantonnier qui a la charge de lever ou d'abais-
ser la barrière du passage à niveau n° 6 , en bout de 
l'avenue du Chemin de Fer (maintenant avenue P.V. 
Couturier s'obstine-t-il à la laisser abaissée, même 
lorsqu’aucun convoi n'est en vue. Ceci occasionne des 
pertes de temps aux voitures, qui doivent alors em-
prunter le passage souterrain, souvent impraticable, 
attendu qu'il n'est ni pavé ni caillouté. 

Plus tard, c'est l'éclairage de ce même passage à ni-
veau qui amène des critiques.

La lanterne ne projette sa lumière que d'un seul côté. 
Il est souhaité qu'elle soit remplacée par une lanterne 
à 4 verres, semblable à celles de l'éclairage public. Ain-
si le passage à niveau sera-t-il éclairé des deux côtés. 
De nombreuses demandes sont faites par les Vitriots 
pour l'amélioration du trafic.

En 1887, le Conseil municipal émet les voeux suivants : 

- Que tous les trains ayant un arrêt à Choisy s'arrêtent 
aussi à Vitry, car la commune a maintenant 6.000 habi-
tants. 

- Que les billets de semaine puissent donner accès à 
trois trains le matin et à trois autres le soir. 

- Qu'il soit accordé aux employés, ouvriers et ou-
vrières travaillant pour des maisons de Paris, des 
cartes réduites pour les voyages continuels qu'ils ont 
à faire chez leurs patrons.

Le 25 octobre 1896, une enquête est ouverte à la 
Préfecture de la Seine pour, entre autres, le prolonge-
ment des lignes de la gare d'Austerlitz jusqu'au quai 
d'Orsay et le doublement des voies jusqu'à Juvisy. 
Les deux voies montantes et les deux descendantes 
permettraient la circulation des trains de banlieue sur 
l'une des voies et celle des trains rapides sur l'autre.

Le pont du Chemin de Fer en construction 

Le pont du Chemin de Fer en 1904 

itry sur les rails

L
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VITRY SUR LES RAILS par André CARVILLE
et Pierre MUSE

Le dessous de la partie ancienne du pont est meu-
lière et en arc de cercle alors que celui de la partie de 
1904 est droit et en ciment.

Dès 1899, les lignes entre les gares d'Austerlitz et 
d'Orsay sont électrifiées. Un troisième rail au sol 
alimente les premières locomotives surnommées 
« Boîtes à Sel ». 

En 1904, l'électrification jusqu'à Juvisy est effective, 
mais seules les voies extérieures desservant la ban-
lieue bénéficient de cette modernisation. Les voies du 
milieu resteront réservées aux trains rapides à vapeur.

Les horaires pourraient être mieux respectés et 
les passages des trains plus fréquents, par exemple 
toutes les demies heures. 

Il faut attendre 1904 pour que le projet de double-
ment des voies devienne réalité. 

De nombreux aménagements doivent être apportés 
au réseau: 

- Un viaduc métallique à 5 travées, sur lequel pas-
seront les 4 voies, remplacera le passage à niveau de 
l'avenue du Chemin de Fer (P.V. Couturier). 

- Un pont en béton armé à 3 travées de 12 mètres de 
largeur remplacera celui de la voie de Seine (avenue 
J. Jaurès).

- Les deux autres ponts existants, le pont Mazagran 
et le pont dit aux Cochons, seront doublés. Sur ce der-
nier, il est facile de distinguer actuellement les deux 
styles. 

La nouvelle gare de Vitry (état d’origine en 1905)
Le timbre-poste a été composté en 1906. 

Le personnel de la nouvelle 
gare pose autour de son 
«  Chef de gare  ». Par rapport 
à celui de 1902, il s’est étoff é, 
mais le Chef de gare est le 
même (cravate blanche). La 
pendule murale a aujourd’hui 
disparu. 

À suivre
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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 130 salariés) propose dans cette optique une offre de services et d’actions 
coordonnés, 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 05 janvier 2017

NOTRE APPEL


