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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. 

 

Au regard des constats déjà établis sur l’accélération du vieillissement de la population 
réunionnaise et afin de contribuer à la préservation de l’autonomie, 2019 a vu le GIE 
Vieillissement Actif poursuivre le déploiement de son offre de services afin de répondre aux 
besoins des retraités. 

En s’inscrivant dans la modernité et le mouvement, il a ainsi contribué à développer la filière de 
l’innovation à travers la 2eme édition du trophée du Bien vieillir.  

  

Nicole ETHEVE 

 
Présidente du GIE Vieillissement Actif 

 
 
*CNAV : CAISSE NATIONALE ASSURANCE VIEILLESSE 

*CCMSA : CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE ET AGRICOLE 

*CNRSI : CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIALE DES INDEPENDANTS  
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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, était d’accompagner les assurés tout au long de la vie dans une logique de 
service inter régime. Une orientation réaffirmée par la COG 2018-2022 et par l’inter régime 
Retraite qui a affirmé poursuivre aux cotés de l’état son engagement résolu en faveur de la 
prévention des effets du vieillissement. 
 
Ainsi, la CNAV 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) d’une 
part, mais aussi avec la branche Maladie d’autre part. 

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.

 

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. 
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En 2019, le GIE Vieillissement Actif poursuit les missions qui lui sont dévolues depuis sa création : 
 

o la réalisation des évaluations globales de besoins à domicile, 
 

o le déploiement d’actions collectives de prévention, 
 

o l’accompagnement aux projets d’habitat intermédiaire, 
 

tout en dynamisant sa politique d’innovation, avec : 
 

o la 2ème édition des Trophées du Bien Vieillir 
 

o la poursuite des Clubs Silver Economie Réunion, 
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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. 

 

  
Evolution du nombre d’évaluations réalisées par le GIE VA depuis 2015 
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La prévention de la perte d’autonomie 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. 

 
 Le 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 : 

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

 d’acquérir des connaissances ou de les approfondir, 
 développer des compétences psychosociales 

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

  

Atelier 
Mobilité

12 séances d’activité 
physique adaptée et 

de prévention des 
chutes visant à 

travailler la fonction 
d’équilibre, sont 

proposées 

Atelier 
Nutrition

6 séances pour 
accompagner les 

retraités à adopter 
une alimentation 

équilibrée. Cet atelier 
propose la 

confection de 
recettes en groupe

Atelier 
Mémoire

10 séances pour 
aborder les 

différentes stratégies 
de mémorisation que 

peuvent mettre en 
place les séniors
pour stimuler les 

fonctions cognitives

Atelier 
Espace et 

Habitat

Cet atelier de 2 
séances s’intéresse 

aussi bien à 
l’aménagement de 

l’habitat de la 
personne âgée qu’à 

ses modes de 
déplacements 

extérieurs
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DEPLOIEMENT DES ATELIERS « ATOUT AGE » EN 2019 

 
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.  
Ainsi en 2019, 295 ateliers de prévention (toutes thématiques confondues) ont été déployés, touchant 
2731 seniors participants, sur l’ensemble du territoire de la Réunion. 
 
 

Nombre d’ateliers déployés par thématique 

 

 

  

68

65

73

89 Mobilité

Nutrition

Habitat

Mémoire

VOLUME D’ATELIERS DEPLOYES 2017 2018 2019 

Nb d’ateliers 173 364 295 

Nb de participants 1 653 3 334 2 731 

Le GIE Vieillissement Actif a pour mission de créer, de 

coordonner, de développer et de financer des actions de 
prévention santé à destination des personnes retraitées 
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 L’appel à candidatures « Atout Age » lancé par le GIE VA  

Cet appel à candidatures « Atout Age » a pour objet de sélectionner les structures en capacité 
de déployer ces ateliers auprès du public cible, moyennant rémunération et selon une répartition 
géographique prenant en compte la fragilité des territoires.  
Cet appel est cofinancé par l’ARS, le Fonds Muta Réunion, l’IRCANTEC et la CNRACL.   
En 2019, 295 cycles d’ateliers de prévention Atout Age ont été menés, touchant 2 731 séniors. 
 

 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 2019, la Conférence des Financeurs présidée par le Département de la Réunion et co-
présidée par l’ARS et le GIE VA, lançait un appel à projets visant à soutenir des actions collectives de 
prévention en faveur des personnes âgées sur le territoire réunionnais, au titre des années 2019 et 
2020 pour un déploiement sur la période 2019-2021. 
En 2019, 46 actions (30 opérateurs) ont été retenues et financées.  
 
 Des sessions de formation à l’animation des ateliers Mémoire, Nutrition, Mobilité et 

Habitat 
 
En amont du déploiement des ateliers de prévention, des 
formations sont proposées aux opérateurs, sur les 4 
thématiques afin que ces derniers puissent déployer les 
ateliers conformément aux protocoles Atout Age. 
 
En 2019, 11 actions de formations ont été organisées, 
permettant ainsi à 73 stagiaires de pouvoir animer les 
ateliers de prévention Atout Age. 
 
 Le contrôle de l’effectivité et de la qualité des ateliers de prévention 
 

Le GIE VA porte une attention particulière à la qualité des ateliers déployés par les opérateurs sur le 
terrain.  
 
Au titre de l’année 2019, 20 % des ateliers ont été contrôlés. 
L’objectif est d’évaluer la prestation, le respect des protocole Atout Age, mais aussi de proposer un 
accompagnement aux opérateurs afin d’améliorer leur pratique et l’efficience de leurs actions. 
 

 
  

CONTROLES SUR LE TERRAIN 2017 2018 2019 

% d’ateliers contrôlés / ateliers déployés 29% 30% 20% 

Note moyenne des contrôles (sur 100) 85,3 83,14 86,5 
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 Le déploiement du programme ATOUT AGE à MAFATE 
 

5 ateliers de prévention ont été mis en place à Mafate en 2019 : 

 1 atelier Mémoire (Peps’Eureka) déployé par le CCAS de la Possession - sur l’îlet d’Aurere  – de mai 
à août 2019 

A l’occasion du lancement de ce premier atelier de prévention, 
évènement exceptionnel sur le cirque de Mafate, la CGSS et le GIE VA ont 
missionné une de leurs équipes sur place. 

L’objectif était de soutenir les organisateurs de l’action et de marquer 
l’engagement des caisses de retraite pour le désenclavement des 
territoires et des populations particulièrement fragiles de la Réunion.  

Une émission TV dédiée à cet évènement a été réalisée et diffusée sur la 
chaîne TV Réunion 1ère à une heure de grande écoute.  

Le lancement de cette offre de prévention a également fait l’objet de publications d’articles, sur 
internet et dans la presse locale. 

 

 4 ateliers déployés par un opérateur privé « Fit Good » - sur l’îlet des Orangers - de septembre à 
novembre 2019 

En 2019, Fit Good a candidaté pour mettre en place un parcours de prévention complet (ateliers 
Mémoire / Nutrition / Habitat) auprès d’un groupe de séniors habitant le cirque de Mafate, sur l’îlet des 
Orangers. 

La mobilisation du public a été réalisée via le porte à porte 
des éducateurs sportifs de Fit Good avec remise de flyers 
auprès des habitants ; l’orientation des séniors par le 
médecin référent de l’îlet des Orangers, les équipes 
médicales de Mafate et le référent de la mairie ; des 
affichages dans les écoles, les dispensaires et les gîtes. 

Au total, 8 séniors de Mafate ont bénéficié de ce parcours 
complet de prévention. 



Les 

animateurs 

et les 

seniors 

participants 
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 L’exportation du programme ATOUT AGE en France métropolitaine 
 

 

 IDP Santé développe des Maisons de Santé Pluridisciplinaires dans des territoires fragiles et les 
déserts médicaux de France métropolitaine. Son ambition est d’inverser une pré-fragilité détectée vers 
un stade de « robustesse », via un projet de santé personnalisé, accès sur la prévention de la perte 
d’autonomie.  

Parallèlement, le programme de prévention Atout Age est un label de qualité, certifié par des experts, 
dont les modules sont structurés, reproductibles et adaptables selon les spécificités des territoires.  

Un partenariat a ainsi été établi entre le GIE VA et IDP Santé afin de déployer les ateliers Atout Age au 
sein des structures de métropole appartenant au réseau d’IDP Santé et accueillant des séniors 
(Maisons de Santé, Résidence Séniors, habitations sociales, etc.). 

La mission du GIE VA se déclinera par un accompagnement stratégique et opérationnel d’IDP Santé 
dans le déploiement d’ateliers, la formation à l’animation des modules Atout Age, et l’évaluation (sur 
place) de la qualité des ateliers Atout Age mis en place en France métropolitaine. 

En 2019, outre l’accompagnement stratégique initié, le GIE VA a déployé 3 formations Atout Age auprès 
des animateurs d’IDP Santé, à Rouen, sur les thématiques de la Mobilité, de la Nutrition et de l’Habitat. 

Le déploiement effectif des ateliers Atout Age débutera en 2020 en métropole, avec l’accompagnement 
rapproché du GIE VA. 

  



 

 

1
0

 

L’accompagnement au projet d’habitat intermédiaire 
 

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

 

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 et de vulnérabilités. 

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. 

Depuis 2016, Le GIE Vieillissement Actif accompagne la Mairie de Saint André dans la maîtrise d’œuvre 
d’une "Maison d'Accueil et de Résidence pour l'Autonomie" (MARPA) destiné aux personnes âgées 
autonomes. 

Le projet Marpa de la Commune de Saint André est entré en 2019 dans la phase 2 du projet. Le maître 
d’ouvrage a présenté son projet architectural. Le permis de construire a été déposé auprès des 
autorités compétentes. 

 

Phase préalable
•Vérification des 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 
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Selon les prévisions, en 2040, un quart des personnes vivant à la Réunion devrait avoir plus de 60 ans. 
Cette transition démographique nous oblige, acteurs de prévention que nous sommes à réfléchir et à 
inventer de nouvelles réponses aux évolutions des besoins des seniors.  

Cette transition démographique de la population 
oblige tous les acteurs (associations, entreprises, 
institutions) à réfléchir et 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. Son objectif est de favoriser l’innovation 
pour accompagner l’avancée en âge et favoriser 
l’autonomie. Cependant cette filière est à organiser 
et structurer à la Réunion, de manière à regrouper et 
fédérer toutes les entreprises agissant pour ou avec 
les personnes âgées. 

Conscients de ces enjeux, et afin d’encourager le développement de la filière Silver Economie à la 
Réunion, le GIE Vieillissement Actif en tant qu’acteur de la prévention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées, avec la CCI de la Réunion :  

 ont créé depuis 2016 le 1er Club Silver Eco de la Réunion qui a pour but de réunir des 
acteurs intéressés par le domaine de la Silver Economie, les éclairer dans la prise de 
décision, faciliter les partenariats d’affaires, les encourager et les promouvoir, 

 
 et lancé pour la 1ère fois à la Réunion en 2018, le Trophée du « Bien vieillir » qui vise à 

mettre en lumière les meilleures initiatives/innovations locales en matière de préservation 
de l’autonomie de nos aînés. 

 

 Ambition du Club Silver Eco Réunion   
 
 
L’ambition de ce club est de :  

 produire de l’information et de l’animation en vue d’éclairer les prises de décision des acteurs 
intéressés par le domaine de la Silver Economie et de faciliter les partenariats d’affaires,  
 

 encourager et de promouvoir l’ensemble des acteurs concourant au développement des 
nouvelles technologies (veille technologique, partage d’informations, d’expériences et 
d’initiatives, groupements, coordination, formation…)  

Comptant une centaine de membres, ce club se réunit régulièrement chaque année sous forme de 
soirée afterwork. En rassemblant les acteurs de la filière en un même lieu, ce Club permet de 
développer les échanges entre tous les acteurs aux intérêts convergents voulant intégrer de nouvelles 
solutions dans leur offre. 

En 2019, 2 afterwork ont été organisés réunissant chacun une quarantaine de participants. Plusieurs 
projets innovants ont pu être ainsi mis en lumière. 
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 Les trophées du Bien vieillir à la Réunion - Seconde édition 

 
Afin de changer de regard sur le vieillissement et de mettre en lumière les meilleures 
initiatives/innovations locales en matière de Bien Vieillir le GIE Vieillissement Actif et la CCI de la 
Réunion en partenariat avec la CGSS de la Réunion et l’Association pour le Développement et le 
Rayonnement de la Réunion (ADeRR), ont lancé la seconde édition des Trophées du Bien Vieillir  à la 
Réunion. 

Ces trophées qui s’adressent aux associations, entreprises, start-up, organismes publics ou privés non 
médicalisés de la Réunion, visent à : 

 détecter, valoriser, soutenir et récompenser des initiatives locales d’innovation en matière du 
Bien Vieillir,  

 et encourager l’émergence de nouveaux projets en favorisant les partenariats.  

Suite à l’appel à candidatures lancé en février 2019, 21 projets ont été réceptionnés. 9 candidats ont 
été auditionnés par un jury (CGSSR, CCIR, ADeRR,). 

La cérémonie de remise s’est déroulée à l’occasion du Salon des séniors, le 31 mai 2019, au Parc des 
expositions de Saint-Denis. 
 
Ainsi 4 Lauréats ont été récompensés : 

  

1er Prix

"Bien Vieillire chez soi" 

2 500€

SHIELD Téléassistance 

3ème Prix

"Vivre ensemble et 
inclusion numérique"

1 500€

CCAS de la Possession

4ème Prix

"Coup de coeur du jury"

1 000€

OPTIKAL'IN

2ème Prix

"Santé"

2 500€

MED'UP
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 LA PROMOTION NUMERIQUE DES 
ACTIONS DE PREVENTION 
 

Afin de s’informer sur les programmations 
d’actions de prévention réalisées près de chez 
eux, les seniors, leur famille et les 
professionnels peuvent consulter le site 
www.pourbienvieillir.fr - rubrique « Trouver un 
atelier». Ils y retrouvent une carte interactive 
des actions de prévention, géo localisées sur 
l’ensemble du territoire de la Réunion. 

Le GIE VA renforcera la promotion de ses 
actions via ce moyen de communication, 
notamment en formant les opérateurs Atout 
Age, à l’alimentation régulière de cette carte 
interactive. 

 

Les objectifs sont de faciliter l’accès à 
l’information, d’apporter une meilleure visibilité 
aux actions de prévention, et d’encourager les 
inscriptions aux ateliers Atout Age.  

 

 

 

 LA POURSUITE DU DEPLOIEMENT DES 
ATELIERS SUR MAFATE 
 

 
 

Fort d’une expérience réussie en 2019, le GIE 
VA renouvellera sur l’année 2020 le 
déploiement d’ateliers de prévention Atout Age 
sur Mafate. La mise en place sera réalisée via 
les opérateurs de terrain, selon les mêmes 
modalités que l’année précédente et touchera 
d’autres îlets. 

 

 LE RENFORCEMENT DU PARTENARIAT 
AVEC LES CCAS 
 

Les CCAS sont des acteurs de prévention 
incontournables et bénéficient d’une grande 
relation de proximité avec les seniors.  
 
Le GIE VA a pour ambition de développer 
davantage de partenariats avec les CCAS dans 
le cadre du déploiement du programme de 
prévention Atout Age. 
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2 BIS RUE MAZAGRAN 
 

97400 SAINT DENIS 
 
 

02 62 81 12 51 
 

contact.gieva@gmail.com 

 
www.gie-va.re 

 


