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BIEN VIVRE SON ÂGE
EN SEINE-SAINT-DENIS

UNE NOUVELLE FAÇON DE VIVRE SON ÂGE !
Le Service Social Régional 93 de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France
(CRAMIF) organise, du 17 au 21 octobre, un forum intitulé « Bien vivre son âge » en
partenariat avec la CPAM de la Seine-Saint-Denis, l’Assurance retraite, le Service social du
Groupement Hospitalier Intercommunal de Montfermeil et la Maia sud est 93 (Méthode
d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soin du champ de l’Autonomie).
Destiné aux personnes âgées et aux aidants familiaux, cet événement se déroulera sur
cinq communes du département (Gagny, Noisy le Grand, le Raincy, Clichy-sous-Bois et
Montfermeil) avec pour thématique principale « Les seniors et la prévention santé ».
Au programme de ces journées : conférences-débats, ateliers et stands d’animation sur
l’accès aux droits et aux soins, la prévention et la santé, le soutien des proches, le bien être
et l’activité physique, les loisirs et la culture.
Cette action vise à présenter les offres de service existantes en direction du public ciblé et
à renforcer les liens avec nos partenaires (établissements de santé, associations, mairies).
L’enjeu est de créer un rendez-vous annuel avec les assurés séquano-dyonysiens et de
pérenniser la Gestion de la Relation Client, une thématique en constant développement au
sein de l’Assurance maladie.

Programme de cette manifestation
Le Service Social Régional (SSR) de la CRAMIF aide les populations fragilisées par la maladie,
le handicap et/ou le vieillissement, en conjuguant ses compétences avec celles de ses
partenaires. Plus de 300 assistant(e)s de service social sont présent(e)s dans les CPAM des
8 départements d’Ile-de-France, au service des assurés sociaux du régime général et de
leurs familles.

Le SSR intervient dans trois domaines prioritaires :
• l’accès aux soins des personnes en situation de précarité,
• la prévention de la désinsertion professionnelle des assurés malades ou handicapés,
• la prévention et le traitement de la perte d’autonomie des personnes malades,
handicapées ou âgées.
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