Proposition d’action pour l’ouvrage à l’occasion des 25 ans du RFVS-OMS en 2015

Nom : "PARCOURS

PREVENTION/SANTE DE LA PERSONNE AGEE"

1. Contexte
Projet municipal en faveur des aînés associant des dimensions sanitaires et sociales. Actions inscrites
dans le cadre du Contrat local de santé et du projet social du CCAS.
2. But
Préserver le capital santé et la qualité de vie des personnes vieillissantes en développant les actions
de coopérations entre les services municipaux de santé et ceux du secteur social et médico-social
(CCAS).
Rendre lisible le message de prévention auprès du public ciblé et l’accompagner à mieux anticiper.
3. Déroulement
Le programme est constitué d’actions revisitées chaque année ou d’actions portées par les services
municipaux depuis plusieurs années.
Quatre champs d’intervention :
A. dans le domaine de la santé sont menées les actions suivantes : ateliers nutrition « manger,
mieux bouger » durant les évènements municipaux , intervention de la diététicienne dans les
foyers de personnes âgées via la commission menus, visites des sites de production,
rencontres régulières dans les espaces de restauration, actions d’information relatives au
diabète, cancers du sein et colorectal
B. des actions en faveur de la préservation de l’autonomie : ateliers gym autonomie, ateliers
mémoire, partenariat association sportive/CCAS pour la marche, la gymnastique et
l’aquagym, ateliers « bien vivre chez soi » pour l’adaptation du logement, diffusion d’aides
techniques à la vie quotidienne (objets usuels adaptés aux différents handicaps)
C. des actions en faveur de la lutte contre l’isolement : visites de convivialité à domicile et aide
aux démarches administratives, le taxi-social : dispositif de transport accompagné de
proximité, service de repas à domicile
D. des actions contre le logement insalubre : action conjointe du service des prestations à
domicile et du service communal d’hygiène et de santé pour le repérage des personnes en
situation de vulnérabilité et de danger, pour l’accompagnement technique et social vers un
logement digne.
4. Partenaires principaux
Avenir Sportif d’Orly
L’association PACT Val de Marne (Protection Amélioration Conservation Transformation de l’habitat)
5. Pour plus d’information
Ville d’Orly
N° : 01 48 90 21 37
Stéphanie BARRE, Maire-adjoint en charge du secteur santé-prévention et du développement
durable, stéphanie.barre@mairie-orly.fr
Valérie-Anne KREBS, Direction municipale de la santé, valérie.anne.krebs@mairie-orly.fr
Emilie PREVOST, Direction des affaires sociales, emilie.prevost@mairie-orly.fr

