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Un des axes de la Convention d’Objectifs et de Gestion conclue entre la Caisse Nationale 
d’assurance Vieillesse (CNAV) et l’Etat pour la période 2014-2017, est d’accompagner les assurés 
tout au long de la vie dans une logique de service inter régimes. 
Ainsi, l’Assurance Retraite accentue le développement des actions de prévention de la perte 
d’autonomie à travers une coordination renforcée avec les autres régimes de retraite et l’Assurance 
Maladie.  
 
A la Réunion, la dynamique inter régimes s’est concrétisée par la création du Groupement d’Intérêt 
Economique « Vieillissement Actif »  entre la CGSS (régime général et régime agricole) et le RSI de la 
Réunion (extrait des statuts du GIE VA : déterminer et mettre en œuvre, via des actions coordonnées, 
une politique d'action sociale concertée entre les différents organismes de protection sociale en 
matière de maintien à domicile des personnes âgées). 
 
Cette dynamique poursuit notamment deux objectifs : 

- développer des actions de prévention en individuel et en collectif en direction des publics 

ciblés, afin de prévenir la perte d’autonomie et de maintenir le lien social, 

- développer l’information et le conseil sur le « Bien vieillir » et anticiper la perte d’autonomie. 

 

Dans le cadre du renforcement et de la structuration de l’offre de prévention à destination des 
personnes âgées fragilisées mais non dépendantes, le GIE VA, a créé, sous la coordination de 
l’association La Réunion en Forme, le programme de prévention ATOUT AGE. 
 
Celui-ci a été élaboré avec la participation : 

 d’un Comité d’Experts composé de : 
- médecins, chefs de services du CHU de la Réunion (Gériatrique et Nutrition) et de la 

Société de Gériatrie et de Gérontologie de l’Ile de la Réunion (les docteurs EYCHENE, 

LE MOULLEC, DE OLIVEIRA et REVEL) 

- d’une doctorante et d’un directeur de recherche de l’Institut de Recherche pour le 

Développement (IRD) (M. SANDRON et Mme KLEIN)  

- du délégué régional de l’Association Nationale des Cadres Communaux de l’Action 

Sociale (ANCASS) et directeur général des services du CCAS de Saint-Pierre (M. 

LOMBARDIE) 

- d’un professeur des Universités en Nutrition, directeur du département de gérontologie 

clinique au CHU de Clermont-Ferrand, coordonnateur du volet gériatrique du Programme 

National Nutrition Santé (M. LESOURD) 

- d’un médecin - directeur de recherche au CNRS (M. VIDAL) 

 de quatre commissions thématiques (une par thème) composées d’une 
trentaine d’opérateurs, acteurs, professionnels locaux apportant leurs expériences, leurs 
relations, leur capacité à produire concrètement les séquences et outils pédagogiques des 
ateliers (Institut Régional d’Education Nutritionnelle, GIP SAP, Associations France 
Alzheimer, ALMA, l’association des psychomotriciens, les bailleurs sociaux, la filière STAPS 
de l’Université de la Réunion et le service social de la CGSS) 
 

Cette démarche consistait à : 
- Concevoir des modules de prévention normalisés portant sur les thématiques de la Mobilité & 

Habitat et Nutrition & Habitat avec le concours d’experts et de professionnels du secteur   
- Elaborer des contenus de formation à l’animation des modules Atout Age. 
 
En 2016, le programme Atout Age s’enrichissait d’une nouvelle thématique de prévention : la 
Mémoire. 
 

Le module Mémoire, conçu et reconnu au niveau national (ateliers « Peps Eureka ») a été 
spécifiquement adapté à la culture réunionnaise. L’objectif de l’atelier est notamment de 
comprendre sa mémoire afin de mieux la préserver.  

 
 

Le programme de prévention ATOUT AGE 
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Rejoint par le fonds de dotation Muta Réunion, ces deux institutions (GIE Vieillissement Actif & 
le fonds Muta Réunion) lancent aujourd’hui un appel à candidatures à destination des Centres 
Communaux d’Action Sociale pour déployer sur 2017/2018, ces ateliers Mobilité & Habitat, 
Nutrition & Habitat et Mémoire. 
 
Cet appel à candidatures a pour objet de sélectionner les CCAS en capacité de : 
- mettre à disposition du personnel compétent (en place ou à recruter) pour se former à l’animation 

des ateliers de prévention ATOUT AGE,  
- déployer ces ateliers auprès du public cible. 
 

 

 

 
 

Statuts des candidats  
 

Le présent appel à candidatures s’adresse exclusivement aux communes de la Réunion ou à leur 
Centres Communaux d’Action Sociale.  
 
Le public cible  
 

Les populations cibles sont les personnes retraitées (ou bénéficiaires d’une pension de réversion), de 
plus de 55 ans, autonomes (GIR 5 ou 6), vivant à domicile et en risque de fragilité.  
 
Liste indicative des publics cibles :  

 personnes en risque de fragilité sociale au moment du passage à la retraite (en invalidité, 
etc.)  

 aidants retraités 

 retraités dont le proche est décédé 

 retraités dont le proche est placé en établissement d’accueil 

 personnes sortant récemment d’une hospitalisation 

 retraités isolés 

 travailleurs migrants 
 
 

 

 

Formation des candidats retenus à l’animation des modules Atout Age 
 
Impérativement tenus au respect des protocoles des modules Atout Age, les personnels des CCAS 
retenus seront préalablement formés à l’animation des modules choisis : Mobilité & Habitat (5 jours), 
Nutrition & Habitat (5 jours) et Mémoire (5 jours) (cf. calendrier dans la fiche « Modalités de 
participation »). 
 
Etendue des missions des CCAS  
 

1- Organisation & communication  
 
Les CCAS auront en charge la constitution des groupes de séniors participants à leurs 
ateliers, ainsi que l’organisation des séances.  
En complément des actions de communication conduites par les CCAS auprès de leurs 
publics, le GIE VA publiera sur son site internet les programmations d’ateliers organisés.  
Les bénéficiaires auront, à terme, la possibilité de s’inscrire de manière autonome via une 
application numérique des ateliers de prévention Atout Age. 
 

2- Animation des ateliers 
 

Le programme  Atout Age se décline en 4 thématiques de prévention : Mémoire, Nutrition, 
Mobilité et Habitat, le module Habitat étant transversal aux ateliers Mobilité et Nutrition.   
 
 Le module Mobilité & Habitat : 

 14 séances (12 Mobilité et 2 Habitat) 

 2 diagnostics de forme (initial et final) 

Champ de l’appel à candidatures  

Modalités de mise en œuvre  
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 Le module Nutrition & Habitat : 

 8 séances (6 Nutrition et 2 Habitat) 

 1 séance dédiée à la confection d’un repas équilibré en groupe 

 la dernière séance Nutrition est un rappel à 3 mois des bonnes pratiques et des 
comportements favorables à la santé   

 
 Le module Mémoire :  

 10 séances 

 Atelier conçu et reconnu au niveau national. Il a cependant été adapté aux spécificités de 
la culture réunionnaise 

 Les participants seront préalablement soumis au test MOCA (évaluation des capacités 
cognitives) réalisés par le GIE VA 

 
Les CCAS peuvent choisir de développer sur le territoire un ou plusieurs ateliers thématiques, en 
fonction du profil de leur personnel d’animation.  
 

3- Evaluations & mesures de l’impact des ateliers  
 
Une évaluation quantitative et qualitative des ateliers est requise. Elle sera réalisée à partir des outils 
et questionnaires mis à disposition par l’organisme de formation et les financeurs (résultats des 
diagnostics de forme, questionnaires de satisfaction, etc.).  
 

4- Remontées périodiques des indicateurs  
 
Afin d’évaluer le déploiement territorial du programme de prévention, chaque CCAS transmet 
mensuellement des indicateurs de suivi définis par le GIE VA (dates et lieux des ateliers déployés, 
nombre de bénéficiaires, régimes de retraite des participants, etc.), via des tableaux de suivi. 
 
   
 
 
 
Le GIE VA et le fonds de dotation Muta s’engagent à prendre en charge les frais d’inscription à la 
formation à l’animation Atout Age, les frais de repas des stagiaires, ainsi que les e-mallettes 
pédagogiques qui seront remises à chaque participant à la fin de la formation.  
 
Les CCAS retenus s’engagent en contrepartie, à déployer par leurs propres moyens, des ateliers de 
prévention Atout Age, à raison de 2 ateliers par stagiaire formé, sur la période du 1

er
 octobre 2017 au 

30 juin 2018. 
Ils veilleront également à l’assiduité de leurs candidats inscrits aux formations à l’animation Atout Age, 
programmées en août/septembre 2017.  
 

 
 
 
 

Les CCAS candidatent en complétant le tableau de pré-inscription joint au présent appel, et le 
transmettent au plus tard le 23 juillet 2017 à adresse suivante : 
 

pascale.wangfong@cgss.re 
martine.darty@cgss.re 

 
A réception des candidatures, une sélection sera réalisée sur des critères tels que : 

 l’adéquation du profil de l’animateur par rapport aux prérequis de la formation (cf. fiche 
« Modalités de participation ») 

 la couverture du territoire communal en actions collectives de prévention en 2017 

 les besoins détectés par l’Observatoire des Fragilités (outil de l’Assurance Retraite et de 
l’Assurance Maladie)  
 
 Une convention de partenariat sera ensuite établie entre les CCAS retenus et le GIE 
Vieillissement Actif. 

La procédure  

Les engagements réciproques 
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