
CANSSM-CARMI EST 

Action participative de lutte contre 

l’isolement des personnes âgées dans 

un quartier de Woippy (57) 

 

« VOLETS OUVERTS » 



Contexte 

• Quartier « Zone Urbaine Sensible » 
• Constat d’un bailleur social « Logiest » : vieillissement des 

locataires (29% de plus de 60 ans) avec de plus en plus de 
personnes isolées et éloignées des dispositifs médico-
sociaux et de santé 

• CARMI EST historiquement intervient auprès des personnes 
âgées (régime minier, services maintien à domicile, centres 
de santé) : Convention « Habitat Autonomie Seniors » avec 
Logiest 

• Importante présence sur le quartier d’autres structures 
spécifiques ou non personnes âgées (CLIC, CCAS, 
associations de locataires, éducation spécialisée, « accueil, 
écoute et soins », CG, …) 

 

Beaucoup de besoins repérés par les professionnels, peu de demandes exprimées 

par la population 



Objectifs 
2012-2014 

Il s'agit de lutter contre les inégalités de santé en agissant pour réduire 

l'isolement des personnes âgées de plus de 60 ans les plus démunies 

GENERAL 
• Permettre à tous les locataires de plus de 60 ans sur les secteurs de 

Woippy et Metz-Nord de sortir de l’isolement et de bénéficier des 
services adaptés pour préserver leur autonomie et favoriser leur 
maintien à domicile. 

Opérationnels 
• Développer l’accès aux prestations de maintien à domicile dans le 

respect du libre choix de la personne, 
• Intégrer des personnes âgées et des aidants dans les dynamiques 

participatives sur le quartier, 
• Créer des actions intergénérationnelles au sein du quartier en lien 

avec les différents intervenants sociaux. 
Public 
• Personnes âgées de plus de 60 ans 

 



Descriptif 

Les stratégies de réduction des inégalités de santé impliquent des programmes 

ciblés avec des démarches actives vers la population qui n'exprime pas ou peu de 

demandes (Urban HEART, 2008; CDSS-WHO, 2011). 

Mise en œuvre d’une double stratégie : 

• Une directe en permettant à des binômes 
jeunes-habitants du quartier d'aller à la 
rencontre de ce public à leur domicile. 

• Une indirecte en permettant aux aidants 
familiaux de communiquer entre eux et avec 
ce public autour de recettes de cuisine qu'ils 
auront élaborées. 



Descriptif 

(2) 

Pour les habitants,  les volets ouverts ou fermés sont les signes de « bonne 

santé »,.Volets fermés peuvent signifier un problème chez la personne âgée. Volet 

ouvert signifie également une ouverture des personnes sur l’extérieur. 

 

• Constitution d'un 
groupe d'habitants pour 
définir la priorité 
d'action 

• 5 séances de réflexion 
collective 



Descriptif 

(3) 

Le service civique avec Unis-Cité offre aux 16-25 ans de toutes origines sociales et 

culturelles , la possibilité de s’engager à temps plein,  durant 9 mois sur des 

missions d’intérêt général, en réponse à des besoins sociaux prioritaires. 

• Intégration à l'action d'un groupe de jeunes 
effectuant leur service civique et encadrés par 
l'association Unis-Cité 
– Santé des personnes âgées 
– La promotion de la santé 
– Les outils du projet (questionnaires, lettres aux 

habitants, reporting) 
– L’isolement des personnes âgées et le maintien à 

domicile 
– Les techniques d’approches et de discours 
– Le travail en binôme avec les habitants 



Descriptif 

(4) 

Des actions de communication préalables à l’action facilitent l’acceptabilité  des 

visites en binôme pour l’ensemble des personnes âgées de plus de 60 ans du 

quartier. 

• Mise en place d’une permanence CARMI EST dans les 
locaux de Logiest (1/2 j par semaine) 

• Constitution de binômes 1 jeune- 1 habitant : jeux de 
rôle commun 

• Organisation des visites en binôme auprès des 
habitants de plus de 80 ans puis 60 ans : 
– Communication générale avec les employés d’immeuble 

(affichage, informations orales) un mois avant les visites 

– Courrier personnalisé dans les boites à lettre 48H00 avant 
la visite 

– 2ème visite si absence du domicile 

 



Descriptif 

(5) 

Des actions de communication préalables à l’action facilitent l’acceptabilité  des 

visites en binôme pour l’ensemble des personnes âgées de plus de 60 ans du 

quartier. 

 



Résultats 

 



Résultats 

Des résultats satisfaisants mais  pas la certitude d’avoir touché ceux qui en ont le 

plus besoin 

• En 2013 : 507 visites, 288 ont répondu, des actions menées pour 45 
foyers 

• En 2014 : 523 visites, 238 ont répondu, des actions menées pour 25 
foyers 

La démarche d'aller à la rencontre de l'ENSEMBLE des locataires de 
LOGIEST de plus de 60 ans nous a permis : 

– de mettre en relation des personnes n'ayant aucun lien avec les 
structures institutionnelles mais ayant des besoins. 

– de repérer les besoins : Certaines d'entre elles bénéficient déjà 
d'aidants familiaux et donc bien qu'ayant des droits ne demandent 
aucune aide complémentaire. Cette problématique à également été 
mise en évidence par le CCAS de Woippy qui organise qui cours de 
langue française où de nombreux aidants familiaux participent. Ces 
aidants sont essentiellement des femmes. 

 
=> 2015 : Poursuite de l’action avec les aidants familiaux  



Perspecti

ves 

La mise en place de « relais » sur le quartier et  la pérennisation de la démarche va 

favoriser une plus grande accessibilité à ceux les plus éloignés des dispositifs 

institutionnels  

Pour 2015 
Collaboration avec le CCAS de WOIPPY, constitution d’un 
groupe de femmes du quartier (aidants familiaux) : 
• Elaboration de recettes de cuisine qui vont favoriser 

l’expression des besoins et envisager de nouvelles actions 
pour lutter contre l’isolement 

• Mise à disposition d’appartements vides par Logiest pour 
inviter les autres aidants familiaux et les personnes de plus 
de 60 ans autour de repas élaborés à partir des recettes : 
– Espace de communication et de création de liens avec les 

structures d’accès aux droits et aux soins 
– Sensibilisation des habitants pour le repérage de personnes 

isolées pour mener des actions spécifiques ciblées 


