Forums
Pour les jeunes de

+ ou - 60 ans
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Introduction
Dans le cadre du Plan national Proximité Autonomie de
l’Avancée en Age, l’Assurance maladie et l’Assurance retraite
renforcent leur dynamique de coordination en s’inscrivant dans la
promotion du bien-vieillir et de la prévention de la perte d’autonomie.

Pour cela, sont proposées de nombreuses actions de prévention et d’accompagnement
adaptées aux besoins des retraités en fonction de leur âge et de leur niveau de fragilité. Ces
actions prennent notamment la forme de forums de proximité, elles sont coproduites entre
la Carsat (service Retraite, Action Sociale et Service Social), la Cpam et, dans certains cas,
l’interrégimes et les collectivités locales.
L’ambition de cette approche est de contribuer à la lutte contre le « Non Recours », soit
toute personne éligible à une prestation sociale qui – en tout état de cause – ne la perçoit
pas. Selon l’observatoire des non recours aux droits et services (ODENORE), il existe
plusieurs formes de non-recours : le manque d’information, la complexité des démarches ou
du contenu de l’offre, ou enfin l’absence de demande des personnes essentiellement en
situation de précarité économique et sociale.
Ces forums visent donc à apporter des solutions concrètes et rapides à un public dans le
besoin. En 2016, 18 forums de proximités sont organisés dans les régions Paca-Corse.
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La Carsat Sud-Est, aux côtés des seniors fragilisés
Quel public ?
Les personnes invitées aux forums de proximité sont retraitées et sont fragilisées. Ce dernier
aspect se base sur différents critères :
- la précarité économique (exonération de la Contribution Sociale Généralisée - CSG -,
bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées - ASPA -),
- l’isolement social (situation de veuvage),
- la difficulté d’accès aux soins (sans médecin traitant déclaré, sans recours aux soins au
cours des 12 derniers mois, en renouvellement d’Aide au paiement d’une Complémentaire
Santé - ACS -).
La détection des territoires sur lesquels sont organisés les forums s’appuie sur l’Observatoire
des situations de fragilité, outil de repérage territorial qui intègre les données Maladie et
Retraite du Régime Général, de la Mutualité Sociale Agricole et bientôt du Régime Social des
Indépendants.

Pourquoi ?
Les enjeux de ces forums sont multiples. Dans un premier temps, ils visent à améliorer le
recours aux dispositifs, aux aides et aux services à destination des seniors fragilisés en leur
proposant une offre unique de proximité. Ensuite, ils proposent un rapprochement entre des
institutions afin de faciliter la lisibilité de l’ensemble des offres qui sont proposées aux
seniors mais également d’accélérer leur démarche en ciblant rapidement leurs difficultés.
La mobilisation des institutions et des collectivités locales permet que ces rendez-vous
soient un franc succès et une vraie aide pour le public visé.

Pour quoi ?
INFORMER - les personnes fragilisées et éloignées du système de soins sur les différents
services et dispositifs existants : Plan d’Action Personnalisé (PAP), « paniers de services »,
adaptation aux logements…
ACCOMPAGNER – les seniors dans les démarches d’accès aux droits et aux soins.
SENSIBILISER - les seniors fragilisés à l’ensemble des facteurs protecteurs de la santé
INCITER - à l’inscription aux ateliers de prévention et de promotion de la santé.
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Stands d'information lors du Forum seniors au Parc Chanot, le 18 octobre 2016.

Toutes les dates des forums 2016
Janvier

Février

Mai

Juin

⑬ - Bollène
②④ - Toulon
③① - Nice ouest

⑩ - Ajaccio
⑭ - Ghisonaccia

Septembre

Octobre

Mars

Avril

③- Serre
⑯ - Manosque
③① - Digne-les-Bains

⑦ - St Raphaël

Juillet

Août

Novembre

Décembre

④ - Digne-les-Bains
❸ - Briançon
④ - Ajaccio
❿ - Cavaillon, Adoma
⑥ - Aubagne
⓱ - Fréjus, Foyer Api
⑩ - Bastia
⓲ - Marseille, Parc Chanot
⓲ - Nice Est Riquier
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Les missions du Service social de
la Carsat Sud-Est


Faciliter l’accès et le droit aux soins des personnes
en situation de précarité.



Prévenir la désinsertion professionnelle des
assurés malades ou handicapés.



Préserver l’autonomie des assurés malades,
handicapés ou âgés.

Joindre le Service social : 36 46
(Service 0,06 €/min + prix appel)

Quelques chiffres 2015
de la Carsat Sud-Est


58 859 personnes ont bénéficié d’une intervention
du Service social



1 135 559 retraités dont 97 610 étrangers



8 591 966 710 € de prestations versés



95 actions interrégimes menées
auprès de 2 315 personnes âgées



32 295 bénéficiaires d’allocation de solidarité
dont 8 671 nouveaux bénéficiaires



236 ateliers pour rester en forme



17 077 247 € d’aides pour les Plans d’Action
Personnalisé (PAP) et paniers de services¹



2 086 822 € versés pour l’amélioration de l’habitat
à 1 136 bénéficiaires



1 531 assurés ont bénéficié d’une allocation
veuvage dont 666 nouveaux bénéficiaires



42 conférences et 4 645 retraités rencontrés

¹ Les paniers de services ouvrent droit à des prestations individuelles
comme les aides humaines et les aides techniques, la lutte contre
l'isolement social, etc.
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Partenaires ayant participé au Forum seniors du 18 octobre au Parc Chanot à Marseille :

Contacts presse :
Angélique Dobras
04 91 85 79 13
angelique.dobras@carsat-sudest.fr
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