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Mot du Président 
En cohérence avec les orientations nationales promues par la CNAV, la CCMSA et la CNRSI, les Conseils 
d’administration de la CGSS et du RSI Réunion ont validé, en décembre 2013, la création d’une structure 
inter régimes de sécurité sociale marquant ainsi leurs volontés de dynamiser leurs politiques d’action 
sociale et d’ancrer dans leurs pratiques la recherche de cohérence, de synergies et d’efficience. 

En effet, les principaux régimes de retraite obligatoires se devaient de concrétiser cette idée que la 
préservation de l’autonomie nécessite une approche commune et globale : repérage des publics fragiles, 
accès aux messages et aux pratiques de prévention, adaptation du logement, développement et promotion 
de l’habitat intermédiaire. 

Portée par le Groupement d’Intérêt Economique Vieillissement Actif (GIE VA) dont la convention 
constitutive a été signée en septembre 2014, cette volonté politique a été clairement affichée lors du 
premier Conseil d’administration de mai 2015 :   

- la réalisation des évaluations globales de besoins à domicile des ressortissants fragilisés en leur  
proposant  une offre de services adaptée et diversifiée, 

- La  structuration à long terme d’une offre de prévention de qualité, en s’engageant  dans la 
création d’un programme de prévention (« Atout Age »), en collaboration avec le CHU, la Société 
de Gériatrie et de Gérontologie de l’OI, les CCAS, l’Institut de Recherche pour le Développement, le 
CNRS et des représentants d’acteurs locaux, 

- La  structuration d’une offre d’accompagnement à la création d’habitat intermédiaire (Maison 
d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie), alternative entre le domicile et l’EHPAD à développer 
à la Réunion. 

Après 3 ans d’existence, le GIE Vieillissement Actif consolide  son offre de service à travers le programme 
de prévention « Atout âge », composé de 4 thématiques (Mobilité / Nutrition / Habitat / Mémoire), dans 
une approche de prévention primaire, destinée à renforcer les comportements  favorisant un vieillissement 
actif et en bonne santé. Le GIE Vieillissement Actif valorise également l’implication scientifique du 
programme Atout Age le plaçant au centre du projet de recherche (5P) associant chercheurs-directeurs de 
recherche, professeurs d’Université et Chefs de Service hospitaliers, et ayant pour finalité d’évaluer 
l’impact d’un parcours de prévention sur des seniors et de mieux cibler les populations à risque de fragilité. 

A souligner que l’année 2017 a enfin été marquée par l’installation au plan local de la Conférence des 
Financeurs, instance départementale instaurée par  la Loi d'Adaptation de la Société au Vieillissement du 28 
décembre 2015, dont l’objectif  est de coordonner les actions des différents acteurs du domaine afin 
d’améliorer l’accès des seniors  aux actions  de prévention et d’en assurer une meilleure couverture sur le 
territoire réunionnais. La dynamique de coopération territoriale inter régimes des actions de prévention 
collectives, amorcée par les caisses de retraite membres du GIE Vieillissement (CNAV, MSA, RSI) depuis sa 
création, trouve un aboutissement au sein  de ce dispositif. 
  

 

Ibrahim PATEL 
Président du GIE Vieillissement Actif 
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Un des axes de la Convention d’Objectifs et de Gestion conclue entre la 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, la branche Retraite accentue le développement des actions de prévention à travers une 
coordination renforcée avec les autres régimes de Retraite, via des structures locales d’inter 
régime, mais aussi avec la branche Maladie. 

La coordination entre la branche Retraite et la branche Maladie se formalise à travers le plan 
Proximité Autonomie de l’Avancée en Age (P3A). Il formalise l’engagement de la CNAV et de la 
CNAMTS de coordonner leurs actions pour aider et accompagner les personnes âgées en risque de 
fragilité dans une démarche de promotion du « Bien vieillir », actif et en bonne santé.  

Ainsi en coordonnant leurs actions et en mutualisant leurs moyens, les caisses donnent une 
nouvelle impulsion à leur démarche afin de rendre les actions de prévention plus accessibles à 
l’ensemble des retraités. 

Par ailleurs, la loi sur l’Adaptation de la Société au Vieillissement reconnaît l’action des caisses de 
retraite, organisées à leur initiative en inter régimes, en matière de prévention de la perte 
d’autonomie. 

 
 

LE GIE VIEILLISSEMENT ACTIF, ACTEUR 
CLE DE LA PREVENTION 

 

A la Réunion, la dynamique inter régimes 
s’est concrétisée en 2014 par la création du 
Groupement d’Intérêt Economique 
« Vieillissement Actif » entre la CGSS (régime 
général et régime agricole) et le RSI de la 
Réunion. 

Le GIE Vieillissement Actif a pour objet statutaire 
de : « 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 inter régime poursuit 

notamment trois objectifs : 

- développer l’information et le conseil sur le 

« Bien vieillir », 

- 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, 

- anticiper la perte d’autonomie en 
accompagnant notamment des promoteurs 
dans la création « d’habitat intermédiaire », 
alternative entre le domicile et l’EHPAD. 

 

Préambule 
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LES EVALUATIONS GLOBALES DES BESOINS A DOMICILE 
 
 
PRESERVER L’AUTONOMIE DES SENIORS ET AMELIORER 
LEUR QUALITE DE VIE 
 
▇ Les actions collectives : le programme « Atout âge »  

▇ L’accompagnement au projet d’habitat 
intermédiaire : la MARPA de Saint-André 

 
 

L’INNOVATION AU SERVICE DU BIEN VIEILLIR : LA SILVER 
ECONOMIE 
 
 
PERSPECTIVES 2018 

SOMMAIRE 

  

En 2017, le GIE Vieillissement Actif poursuit les missions qui lui sont dévolues depuis sa création : 

- la réalisation des évaluations globales de besoins à domicile, 

- le déploiement d’actions collectives de prévention, 

- l’accompagnement aux projets d’habitat intermédiaire, 

 

tout en renforçant la dynamique d’innovation à ses projets : 

- la poursuite des Clubs Silver Economie Réunion, 

- la conception d’une application numérique dédiée à la prévention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées à la Réunion.  
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LES EVALUATIONS GLOBALES DES BESOINS A DOMICILE 

La prévention de la perte d’autonomie constitue 
l’axe majeur pour les caisses de retraite qui 
proposent à leurs retraités, un accompagnement 
personnalisé pour la préservation de leur 
autonomie et de leur maintien à domicile. 
 
L’évaluation des besoins d’aides à domicile 
consiste en un entretien, sur la base d’outils 
reconnus, entre l’évaluateur (professionnel 
spécifiquement formé) et le retraité, afin 
d’aborder ensemble l’intégralité des aspects du 
maintien à domicile (risques domestiques, 
adaptation du logement, messages de 
prévention, orientation vers des aides ou actions 
collectives, etc.). 

 
 
 
Les caisses financent ensuite, sur les 
préconisations de cet évaluateur, un panel de 
services diversifiés pour répondre aux besoins 
identifiés : aide à domicile, portage de repas, 
téléassistance, aides techniques, adaptation de 
logement, etc.). 
 
 

 
 

 

 

       654 évaluations réalisées par le GIE VA au 31 décembre 2017      

 

90,83%

0,92%

0,31%
0,15%

7,80%

Régime Général Régime Agricole

Fonction Publique Etat EDF

RSI
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PRESERVER L’AUTONOMIE DES SENIORS ET AMELIORER LEUR 

QUALITE DE VIE  

La prévention joue un rôle essentiel pour bien vivre sa retraite. Elle doit commencer le plus tôt 
possible et se prolonger à chaque âge de la vie. 

 

Les actions collectives de prévention : 
PROGRAMME ATOUT AGE 

 
Depuis 2015, et en partenariat avec les acteurs 
locaux et institutionnels, le GIE Vieillissement 
Actif propose à l’ensemble des retraités une offre 
de prévention « ATOUT AGE » sous forme 
d’ateliers sur les thématiques du bien vieillir : 
Mobilité, Nutrition, Habitat (module transversal) 
et Mémoire. 
 
Ces ateliers collectifs de prévention, tout en 
favorisant le maintien du lien social, ont pour 
optique principale d’améliorer la qualité de vie 
des retraités en leur permettant de : 

- de renforcer et de favoriser l’adoption de 
comportements protecteurs de santé, 

- d’acquérir des connaissances ou de les 
approfondir, 

- d’acquérir des compétences psychosociales. 
 

Conçus  sous forme de cycle de plusieurs séances, 
ces ateliers répondent à des exigences de qualité 
et d’expertise. 
 

 
 
Atelier « MOBILITE » 
 

Dans cet atelier, 12 séances d’activité physique 
adaptée et de prévention des chutes visant à 
travailler la fonction d’équilibre, sont proposées.  
 
 

 
Atelier « NUTRITION » 
 

Composé de 6 séances, l'atelier Nutrition vise à 
accompagner les retraités dans l’adoption d’une 
alimentation équilibrée et préservent ainsi leur 
forme. Cet atelier prend en compte l’aspect 
intergénérationnel de l’alimentation et propose 
la confection de recettes en groupe. 
 

 
 
Atelier « MEMOIRE» 
 

L’atelier « Mémoire » (Peps Eurêka) aborde les 
différentes stratégies de mémorisation que 
peuvent mettre en place les retraités pour 
stimuler les fonctions cognitives. Cet atelier se 
déroule sur 10 séances. 
 

 
Atelier « ESPACE ET HABITAT » 
 

La thématique Habitat est transversal aux 
modules Nutrition et Habitat. Cet atelier 
s’intéresse aussi bien à l’aménagement de 
l’habitat de la personne âgée qu’à ses modes de 
déplacements extérieurs. L’atelier se déroule sur 
2 séances. 

 

 

Le GIE Vieillissement Actif a pour mission de créer, de 

coordonner, de développer et de financer des actions de 

prévention santé à l’égard des personnes retraitées 

 



 

 6
 

DEPLOIEMENT DES ATELIERS « ATOUT AGE » 
EN 2017 

 
Le programme « Atout âge - Votre Santé vous 
appartient, préservez-la ! » a été construit avec 
la collaboration d’un Comité d’experts reconnus 
par la communauté scientifique, puis déployé par 
des opérateurs de terrain (privés et publics) 
sélectionnés dans le cadre d’appel à 
candidatures. Au titre de l’année 2017, 1 653 
seniors ont été touchés par les ateliers sur 
l’ensemble du territoire de la Réunion. 
 

Les appels à candidatures / à projets 2017 
 
En 2017, des appels à candidatures / à projets ont 
été lancés afin d’organiser le déploiement du 
programme « Atout âge » sur le territoire 
réunionnais avec une attention particulière sur 
les territoires fragiles identifiés. 

Ainsi en 2017, 173 ateliers de prévention (toutes 
thématiques confondues) ont été financés dans 
le cadre d’appels à projet.  

100
58

15

Mobilité/Habitat

Nutrition/Habitat

Mémoire

 
 

Les appels à candidatures en partenariat avec le 
Fonds de dotation Muta Réunion 

2 appels à candidatures Atout Age ont été lancés 
par le GIE Vieillissement Actif et le Fonds de 
dotation Muta Réunion : 

 Juin 2017 : appel à candidatures à 
destination des CCAS  

 Déc. 2017 : appel à candidatures ouvert à 
toutes les structures y compris les CCAS pour 
un déploiement des ateliers en 2018 

 

L’appel à projets dans le cadre de la conférence 
des financeurs 

La Conférence des Financeurs de la prévention de 
la perte d'autonomie des personnes âgées est 

l’un des dispositifs phares de la loi n° 2015-1776 
du 28 décembre 2015 relatif à l’Adaptation de la 
Société au Vieillissement. 

En juillet 2017, la Conférence des Financeurs 
présidée par le Département de la Réunion et co-
présidée par l’ARS et le GIE Vieillissement Actif, 
lançait un appel à projets visant à soutenir des 
actions collectives de prévention en faveur des 
personnes âgées sur le territoire réunionnais, au 
titre de l’année 2017 pour un déploiement sur la 
période 2017-2018. 
 

Les ateliers de prévention déployés auprès 
de résidents de la SIDR. 
 
Les bailleurs sociaux sont aussi confrontés au 
vieillissement de leurs locataires, dont certains 
sont fragiles économiquement et socialement. 

La SIDR a souhaité mettre en place un parcours 
de prévention en partenariat avec le GIE 
Vieillissement Actif, pour ses résidents âgés. 

Ainsi, 12 ateliers (soit 120 séances) sur la 
Mobilité, Nutrition, Habitat et Mémoire ont été 
déployés au sein de 3 résidences du parc locatif 
de la SIDR. 48 seniors y ont participé. 
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Des sessions de formation à l’animation des 
ateliers Mémoire, Nutrition, Mobilité et 
Habitat 
 
En amont du déploiement des ateliers de 
prévention, 8 actions de formations ont été  
organisées en 2017 en faveur des promoteurs, 
sur les 4 thématiques. 
 
 
 

Contrôle de l’effectivité des ateliers de 
prévention 
 
Au titre de l’année 2017, 50 contrôles ont été 
effectués afin de vérifier la mise en place 
effective des ateliers et la qualité de la prestation 
(Note moyenne : 85.30/100). 
 
 
 

Vers la digitalisation des outils de 
prévention 

Face à l’enjeu du vieillissement de la population 
réunionnaise, la CGSSR et le GIE Vieillissement 
Actif avec le concours du Comité d’experts 
ATOUT AGE (CHU de la Réunion, Institut de 
Recherche pour le Développement, l’ANCCAS, 
etc…), ont souhaité construire une application 
digitale répondant aux grandes orientations de la 
CNAV en faveur du bien vieillir.  

 

Cet outil sera déployé courant 2018 et proposé 
aux séniors ayant participé aux ateliers de 
prévention « Atout âge » et auprès des séniors 
fragiles, afin de leur donner les bons conseils 
pour préserver leur capital santé pour bien vieillir 
et in fine, les encourager à participer aux 
différents ateliers programmés sur le territoire. 

 

 

Grâce à cette application simple d’utilisation, les 
seniors pourront à travers un smartphone ou une 
tablette, s’informer sur l’agenda des ateliers, 
accéder aux différents conseils de leur coach par 
l’intermédiaire des vidéos, recevoir des recettes 
pratiques, etc…. 

Cette application, destinée à usage individuel, 
pourra également être utilisée par tout 
professionnel concerné par la prévention santé 
auprès de seniors (animateurs, aidants, 
professionnels de santé, …). 
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L’accompagnement au projet d’habitat intermédiaire : LES MAISONS 

D’ACCUEIL ET DE RESIDENCE POUR L’AUTONOMIE (MARPA) 

 

 

Parmi ses missions, le GIE Vieillissement Actif assure la mission d’assistance à maitrise d’ouvrage auprès des 
porteurs de projet Marpa, c’est à dire depuis l’étude des besoins jusqu’à la livraison du bâtiment en passant 
par différentes phases : 

- Phase préalable, qui vérifie les conditions 
essentielles à la réussite du projet 

- Phase 1 : Etude de faisabilité et de préfiguration 
(enquête de population, analyse de 
l’environnement médico-social, analyse du 
contexte institutionnel) 

- Phase 2 : Etude du projet Marpa (définition d’un 
pré-projet social, projet architectural, montage 
juridique, financier de l’opération) 

- Phase 3 : Réalisation qui correspond à la 
construction du Bâtiment  

 

 

Créée en 1987 par la MSA, la Marpa est un concept de petites unités de vie non médicalisées de moins de 
25 résidents. Elle a pour mission, maintenant et demain, de répondre au défi du grand âge, aujourd’hui plus 
marqué par tout un ensemble de fragilités, de vulnérabilités plutôt que par la dépendance. 

Ce concept Marpa est particulièrement adapté aux personnes âgées en situation de fragilité ou 
d’isolement. Les résidents sont accompagnés par une équipe professionnelle qui coordonne l’ensemble des 
services, propose des activités axées sur le savoir-faire, les centres d’intérêt et le projet des personnes 
accueillies. Ce lieu accueille 24 résidents dans des logements privatifs. L’intergénérationnel y est également 
encouragé. 

Dès 2014, la commune de Saint-André a montré son intérêt pour la création d’une Marpa sur son territoire. 
Ainsi, en 2016, cette volonté s’est traduite par la signature d’une convention de partenariat et d’assistance 
à maitrise d’ouvrage avec le GIE Vieillissement Actif. 

La dynamique du projet de MARPA sur le territoire de Saint André s’est poursuivie en 2017 par la 
réalisation des phases 1 et 2 du projet. Pour la réalisation de ces premières étapes, le GIE Vieillissement 
s’est appuyé sur l’expertise de la Fédération Nationale des MARPA. 

Ainsi, l’étude des besoins réalisée sur la commune de Saint-André montre que 41.44% des 333 personnes 
interrogées, envisageraient d’intégrer une MARPA. «L’idée de vivre dans un logement individuel où il est 
possible de conserver ses meubles et autres affaires personnelles séduit ». 
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L’INNOVATION AU SERVICE DU BIEN VIEILLIR : LA SILVER 

ECONOMIE 
 
D’ici les prochaines années la Réunion va 
connaître un important vieillissement de sa 
population, phénomène inédit lié à l’arrivée 
progressive à la retraite des générations du 
«baby-boom» et à l’augmentation de 
l’espérance de vie.  

Selon les prévisions, en 2040, un quart des 
personnes vivant à la Réunion devrait avoir 
plus de 60 ans.   

Cette transition démographique oblige tous 
les acteurs (associations, entreprises, 
institutions) à réfléchir et à inventer de 
nouvelles réponses aux évolutions des 
besoins des seniors.   

La Silver Economie est une opportunité 
économique et sociale pour apporter des 
solutions globales au bien vieillir.  
 
Conscient de ces enjeux, le GIE Vieillissement 
Actif en partenariat avec la CCIR a créé le 
Club Silver Eco Réunion, car la Silver 
Economie offre des perspectives auxquelles 
le GIE Vieillissement Actif souhaite  
contribuer en tant qu’acteur de prévention 
de la perte d’autonomie des personnes 
âgées.  
Le développement du marché de la SilverEco 
se traduit par l’émergence ou le 
développement de nouveaux services, 
participant in fine, aux politiques que le GIE 
VA mène en matière de prévention dans le 
cadre du maintien à domicile et du 
développement de l’habitat dit 
« intermédiaire ». 
 
 
Organisation et animation des after work  
 
En 2017, 4 after work ont été organisés 
réunissant plus d’une centaine d’acteurs et 
10 intervenants sur des sujets liés à la e-
santé, la french tech, les objets connectés en 
faveur des personnes âgées….  
 

 
Participation aux Trophées SilverEco 2017 
au National 
 
Afin de valoriser ses actions en matière de 
prévention et d’innovation en faveur des 
personnes âgées autonomes, le GIE VA a 
répondu au mois de février 2017 à l’appel à 
candidatures aux « Trophées SilverEco 
2017 ». 

Sur 1 550 candidats, 180 ont été nominés 
dont le GIE Vieillissement Actif, dans la 
catégorie « Meilleure initiative 
Habitat/Domicile » 

Ainsi, le GIE VA a pu présenter ses actions 
auprès d’un jury composé d’experts et de 
professionnels de la Silver économie. 
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LES EVALUATIONS GLOBALES DES BESOINS A 

DOMICILE 

L’activité d’évaluation des besoins d’aides à 
domicile constitue une des activités 
principales du GIE VA et se poursuivra en 
2018. 
 
 

LE PROGRAMME « ATOUT AGE » ET SA 

DECLINAISON NUMERIQUE 

Le GIE VA, en partenariat avec le Fonds de 
dotation Muta Réunion a lancé en décembre 
2017 un appel à candidatures visant à déployer 
des ateliers du Bien Vieillir « Atout Age » sur 
l’année 2018 sur l’ensemble du territoire. Cet 
appel à candidature sera ouvert à toutes 
structures, aussi bien privées que publiques 
(CCAS). 

 

Afin de favoriser l’accès du programme Atout Age 
au grand public, celui-ci s’étoffera en 2018 d’une 
application numérique ATOUT AGE, disponible 
sur smartphone et tablette.  

Cette application permettra : 

- d’entretenir la dynamique du Bien Vieillir pour 
les séniors ayant participé aux ateliers 
(exercices à reproduire à la maison, etc.)  

- d’encourager la participation aux ateliers  

- de favoriser l’utilisation d’une démarche 
numérique par les seniors. 

 

Enfin, afin de répondre aux mieux aux attentes 
des séniors réunionnais, d’autres thématiques 
de prévention complèteront le programme 
« Atout Age », en collaboration avec le comité 
d’experts :  

- un atelier «Sommeil»  
- un atelier «Le bon usage des médicaments»  
- un atelier «Aide aux aidants »  

 
 

 
 
 
 

 

LES MARPA 

Trois nouvelles communes ont sollicité le GIE 
VA, afin d’envisager un partenariat sur la 
question d’une offre d’habitat alternatif aux 
autres structures recensés ou programmés, 
sur leur territoire. Dans ce contexte, une 
présentation du concept de MARPA sera 
proposée aux communes suivantes : Saint 
Leu, Sainte Suzanne, et Cilaos. 

Le projet de MARPA de Saint André quant à 
lui, se poursuivra en 2018. 
 
 
LA SILVER ECONOMIE A LA REUNION 

Les actions entreprises en 2017 se 
poursuivront en 2018. De nouveaux 
partenariats seront recherchés.  

Le GIE VA et la CCIR lanceront en début 2018, 
le 1er Trophée du « Bien vieillir à la Réunion ».  
Cette action visera à détecter, valoriser et 
récompenser des initiatives locales 
d’innovation en matière du «Bien Vieillir », et 
encourager l’émergence de nouveaux projets 
en favorisant les partenariats. 

Perspectives 2018 
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NOUS CONTACTER 

 

  
 
www.gie-va.re 
 

02 62 81 12 51 
 

 

 
 
 
 
www.cgss.re 
 
Service Social : 36 46 
 
Assurance maladie : 36 46 - www.ameli.fr 
 
Assurance retraite : 39 60 - www.lassuranceretraite.fr 

 

www.cgssmsa974.fr 
 

02 62 40 36 22 

 

 
 
 
www.secu-independants.fr 
Agence de la Réunion 
Prestations et services : 36 48  
Cotisations : 36 98  
 
 
 

 

 

http://www.gie-va.re/
http://www.cgssmsa974.fr/
https://www.secu-independants.fr/
https://www.secu-independants.fr/

