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Habiter, se loger : quelle prise en compte
des immigrés vieillissants ?
Mardi 9 avril 9h à 17h

Journée d’information et de réflexion
Le vieillissement des populations immigrées introduit de nouvelles problématiques dans les domaines de
l’intégration, de la prise en charge et de l’accompagnement des personnes âgées.
La migration, pourtant perçue comme fugace, temporaire, transitoire, se transforme désormais en installation
définitive.
Si cette thématique prend de plus en plus d’ampleur - le vieillissement des populations immigrées est l’un des
axes prioritaires du PRIPI d’Île-de-France -, peu d’actions sont mises en œuvre pour pallier les difficultés de ces
personnes âgées, dans l’accès aux droits, aux soins, à un logement adapté ou encore dans l’apprentissage
de la langue.
C’est dans ce contexte que le Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne, en partenariat avec
RésoVilles (centre de ressources Pays de Loire et Bretagne) et l’ASAMLA (Association Santé Migrants Loire
Atlantique), organise une journée d’information et de réflexion sur la prise en compte du vieillissement des
populations immigrées au prisme du logement.
Cette journée vient en complément de deux précédentes journées, organisées à Angers le 18 octobre et à Brest
le 23 novembre, portant respectivement sur l’intergénérationnel et l’accès aux droits.
Il s’agit, lors de ces trois journées soutenues par la DAIC, de s’appuyer sur deux études menées par l’ASAMLA
en 2005, « La prise en compte des immigrés vieillissants » et « Les migrants âgés de la région nantaise au
prisme du regard des professionnels », et de déterminer ainsi dans quelles mesures les préconisations émises
peuvent être transposables sur d’autres territoires.
Où vivent les populations immigrées vieillissantes ? Comment les foyers de travailleurs migrants, initialement
destinés à accueillir des travailleurs immigrés de manière temporaire, se transforment-ils pour s’adapter aux
conditions de vie des personnes âgées ? Comment sont accompagnées les personnes âgées immigrées dans
leur cadre de vie et leur habitat ?

Objectifs de la journée
• Acquérir des repères sur le vieillissement des populations immigrées
• Présenter les résultats des enquêtes menées par l’ASAMLA ; en mesurer les impacts sur le territoire
concerné
• Présenter des actions mises en œuvre sur le territoire sud-francilien
• Inviter les professionnels à réfléchir, dans une perspective genrée, sur les problématiques de l’accès
au logement, à la santé, aux droits des migrants vieillissants
• Permettre le dialogue entre les acteurs issus du domaine gérontologique, de la politique de la Ville
et de l’intégration, et favoriser le décloisonnement des cultures professionnelles
• Repérer des pistes d’action pour accueillir et accompagner les populations immigrées vieillissantes
dans leur cadre de vie

Programme de la journée
9h

Accueil des participants - Visite libre de l’exposition Les Hommes invisibles
de Frédéric Furgol, produite par la Compagnie l’Eygurande, théâtre du Coin des Mondes

9h15

Lecture de paroles de Chibanis, proposée par la Compagnie l’Eygurande

9h30
Propos introductifs
	Par Evelyne BOUZZINE, directrice du CRPVE, Claudine PICHERIE, chargée de mission
à RésoVilles, et Fatima MEZZOUJ, chargée de mission personnes âgées à la DAIC
		
10h15
Présentation des études réalisées par l’ASAMLA en 2005
		 • La prise en compte des immigrés vieillissants
		 • Les migrants âgés de la région nantaise au prisme du regard des professionnels
Par Khedidja BENELHADJ de l’ASAMLA et Karine MESLIN du GERS
10h45

Échanges avec les participants

11h

Table ronde : Quels dispositifs pour accueillir et accompagner les migrants vieillissants ?
Quelles adaptations des pratiques professionnelles ?
		 • Le vieillissement des populations immigrées subsahariennes : quel accompagnement ?
Quels programmes ?
Intervention de Marie-Françoise LANTIERI, chargée du programme Femmes âgées au GRDR
		 • Droit commun et accompagnement des immigrés âgés : quelles adaptations ?
Intervention de Lucile CHOLEWA, évaluatrice assistante sociale au CLIC Cœur - Essonne
		 • La prise en compte des populations immigrées dans le schéma gérontologique
du Conseil général de l’Essonne : démarche et enjeux
Intervention de Marie-Claude FRICAULT, chef du service « gestion des ressources » au CG 91
11h45

Échanges avec les participants

12h	Recherche-action sur le vieillissement des femmes immigrées dans les quartiers
en politique de la Ville
Présentation des premiers axes de réflexion menés par le CRPVE et Smaïn LAACHER, sociologue
Intervention d’Evelyne BOUZZINE, directrice du CRPVE
12h15

Échanges avec les participants

14h
État des lieux du logement des vieux migrants
		 • Le logement des populations immigrées vieillissantes : foyers de travailleurs migrants,
logement diffus, logement classique
		 • Hommes et femmes : quels logements ?
Intervention de Rémi GALLOU, chargé d’études à la CNAV
14h40

Échanges avec les participants

15h	L’action de Migrations Santé auprès des populations vieillissantes dans les Foyers
de Travailleurs Migrants : diagnostic socio-sanitaire
Intervention de Mohamed EL MOUBARAKI, directeur de Migrations Santé
15h40

Échanges avec les participants

16h	Quel accompagnement des populations immigrées âgées dans le cadre
de la rénovation urbaine ?		
	Témoignage de Khoukha ZEGDOUDI, coordinatrice de projets au Centre Social Balzac
à Vitry-sur-Seine
16h20

Échanges avec les participants

16h45	Conclusion de la journée
	Par Evelyne BOUZZINE, directrice du CRPVE, et Claudine PICHERIE, chargée de mission
à RésoVilles
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