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MARSEILLE 
GERONT’INFOS 
L’INFO DES PROS DE LA 
GERONTO 

 

N°9   |  SEPTEMBRE 2019  |   
 

 

  

AGENDA 
 

SEPTEMBRE  
 

Jeudi 5 septembre de 14h à 16h :  

Atelier mémoire/prévention C.A.R.S.A.T. à l’E.H.P.A.D. Hermès Santé 

(12 dates jusqu’au 5 décembre 2019). Inscription possible au Pôle 

Infos seniors Marseille 4°/12° : 04.91.34.96.73. 

 

Jeudi 5 et vendredi 6 septembre :  

Universités d’été de la performance en santé. Evènement organisé 

par l’A.N.A.P. au Palais du Pharo. 

Inscription : https://www.anap.fr/participez-a-notre-action/nos-

evenements/universite-dete-de-la-performance-en 

sante/presentation/ 

 

Lundi 9 septembre à 14h : 

Comité technique du Pôle Infos seniors Marseille Sud-Est au C.C.A.S. 

11, rue Borde 13008 Marseille. Inscriptions et transmission des 

situations par mail : s.moutte@ccas-marseille.fr  

 
Jeudi 19 septembre de 14h à 16h :  

Atelier mémoire/prévention C.A.R.S.A.T. à la C.M.A. St Barnabé (12 

dates jusqu’au 6 février 2020). Inscription au Pôle Infos seniors 

Marseille 4°/12° : 04.91.34.96.73. 

 
Vendredi 20 septembre :  

L’association « Alzheimer Aidants 13 » organise une journée 

conviviale dans le cadre de la journée mondiale de la maladie 

d’Alzheimer et des maladies apparentées.  

Au programme : stands, concert et même un relais pour les 

professionnels - Lieu : Complexe Jean Roure 32, Chemin de la 

Capelane aux Pennes-Mirabeau - Inscription gratuite : 04.91.09.09.09 

lespensees-aa13@orange.fr 

 

Vendredi 20 septembre à 9 h 30 :  

Matinée à destination des seniors « C’est la rentrée aussi pour les 

seniors… Quels seront vos divertissements en 2019/2020 ? » 

organisée par le Pôle Infos seniors Marseille Nord en partenariat avec 

« Les Petits Frères des Pauvres » et le Badaboum Théâtre - Autour d’un 

petit-déjeuner, présentation des activités et loisirs à venir, des 

missions « des Petits Frères des Pauvres » et des ateliers écriture seniors 

du Badaboum Théâtre. Matinée clôturée autour d’un repas partagé 

- Lieu : « Les Petits Frères des Pauvres » Le manier, 5 impasse Le Manier 

13012 - Inscription obligatoire au 04.91.60.37.16.  

 

EDITO 

La rentrée approche… et le comité 

de rédaction s’est de nouveau 

mobilisé pour vous apporter de 

nombreuses informations dans ce 

numéro spécial consacré au mois 

de septembre 2019.  

Une prochaine parution sera 

réalisée pour la période d’octobre 

à décembre 2019. 

Vous envisagez ou organisez 

prochainement une manifestation… 

Vous avez de nouvelles informations 

à diffuser sur votre activité, vos 

services…  

N’hésitez pas à nous contacter pour 

nous transmettre toutes les 

informations utiles afin que nous les 

mentionnons dans les prochains 

numéros. 

Le comité de rédaction. 

 

LE COMITE DE 

REDACTION 

BENAZET Hervé, Centre 

Gérontologique Déptal ; 

BOURCART Emma, M.A.I.A. 

Marseille ; RAKKAH Linda, 

U.R.I.O.P.S.S. PACA Corse ; 

REKIA Nadia, Inter-Parcours 

Handicap 13 ; FUSINATI 

Christine, Pôle Infos Seniors 

Marseille Nord ; LEPELTIER Sylvie 

et MOUTTE Simone, C.C.A.S. / 

Pôle Infos Seniors Marseille Sud-

Est ; MANDY Samantha, Pôle 

Infos Seniors Marseille Centre ; 

RICHAUD Virginie et MEURISSE 

Isabelle, Pôle Infos seniors 

Marseille 4/12° ; MICHELI Muriel, 

G.C.S. P.G.A.M. ; MARINONE 

Julia, Les Maisons du Bel Âge ; 

PIEDALLU Jeanne, Pôle Services 

à la Personne P.A.C.A.  

https://www.anap.fr/participez-a-notre-action/nos-evenements/universite-dete-de-la-performance-en%20sante/presentation/
https://www.anap.fr/participez-a-notre-action/nos-evenements/universite-dete-de-la-performance-en%20sante/presentation/
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Lundi 23 septembre de 10h à 19h :  

Journée spéciale « seniors » à la Foire Internationale de Marseille 

Palais des Congrès / Parc Chanot – Entrée gratuite pour les 

personnes du bel âge (plus de 60 ans) sur présentation d’un justificatif 

d’identité. 

 

Jeudi 26 septembre à 14h : 

Réunion d’information au Pôle Infos Seniors Marseille Centre sur la 

thématique des « Actions de prévention des expulsions » avec 

l’intervention de Madame RIBE de la CCAPEX (Commission 

départementale des actions de prévention des expulsions) qui 

présentera ses missions, la procédure d’expulsion, les effets de loi 

ALUR et de la loi ELAN puis temps d’échange autour de situation 

avec les participants. Lieu : 64 rue longue des capucins 13001 

Marseille - salle de conférence 3ème étage. 

Inscriptions par mail : clic.marseillecentre@entraide.asso.fr 

 

Vendredi 27 septembre de 13 h 30 à 16 h 30 :  

Réunion d’informations pour les professionnels proposée par le Pôle 

Infos seniors Marseille Nord sur la thématique « Comment 

accompagner la fin de vie ? » - Inscription obligatoire au 

04.91.60.37.16. 

 

Vendredi 27 et samedi 28 septembre :  

Repas « Le sans fourchette » proposé par l’association « Mémoire et 

santé » - Les Grandes Tables de la Friche de la Belle de Mai – Entrée 

piétons : 41, rue Jobin 13003 – Entrée voiture et parking : 12, rue 

François Simon 13003 – Accès restaurant à l’étage, ascenseur au 

fond à gauche - Repas de 10 à 30 € - sur réservation : 

www.lesansfourchette.com ou Tél. 04.91.33.69.73.  

 

Mardi 1er octobre de 9h à 10h30 :  

Le Pôle Infos Seniors Marseille Centre lance un nouveau temps de 

rencontre et d’échange mensuel entre professionnels dénommé 

« Au café des pros » autour d’un petit déjeuner en plein air sur le roof 

top de l’E.H.P.A.D. du Lacydon. Au programme : présentation du 

nouveau dispositif EMC2 (Equipe Mobile Cognition et 

Comportement). Capacité d’accueil limitée à 20 personnes 

Si vous souhaitez présenter un dispositif à destination des personnes 

âgées contactez-nous : clic.marseillecentre@entraide.asso.fr ou 

04.91.90.56.22. 

  

Mardi 1er octobre de 9h00 à 16h00 : L’U.R.I.O.P.S.S. P.A.C.A. et 

Corse organise sa Journée de Rentrée Sociale avec pour thème 

« Une autre conception de la performance dans le secteur 

associatif de la santé et de la solidarité ». Comment sortir de 

l’approche chiffrée, pour mieux valoriser la dimension immatérielle 

de l’activité associative. Le pré-programme et les inscriptions sont 

en ligne : https://www.uriopss-pacac.fr/actualites/journee-de-

rentree-sociale-mardi-1er-octobre-2019  

Lieu : I.F.S.I. La Blancarde Marseille. Inscriptions ouvertes jusqu’au 

23 septembre 2019. Plus d’infos : 04.96.11.02.32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’INSCRIRE/SE 

DESINSCRIRE 

Pour s’inscrire et ou se désinscrire à 

Marseille Géront’infos, rien de plus 

simple : envoyez-nous un mail à 

l’adresse suivante : 
marseillegerontinfos@gmail.com 

 

mailto:clic.marseillecentre@entraide.asso.fr
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LE FLASH DE L’ÉTÉ… 

Appel à projet : La mobilité des personnes âgées en milieu rural 

Le service Action Sanitaire et Sociale de la M.S.A. Provence Azur lance un appel à projet afin de soutenir des 

initiatives, actions et expérimentations ayant pour visée de faciliter la mobilité des personnes isolées vivant sur 

les territoires ruraux des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes Maritimes. Date limite : 16 

septembre 2019.  

Cliquez sur le lien, ci-dessous, pour plus d’informations et télécharger les documents utiles pour répondre à cet 

appel à projet : https://provenceazur.msa.fr/lfy/appel-projets 

 

Appel à projet : Association Aresato Prix Puyoo 2019 - Favoriser les initiatives liées à l'accompagnement en 

gériatrie 

Les personnes âgées peuvent souffrir de déficits physiques, de dégénérescence mentale (type Alzheimer) ou 

de maladies psychiatriques. Les diverses thérapies et les soins spécifiques aux « maladies du grand âge » ont 

considérablement progressé. Toutefois, en complément des soins médicaux, les modalités d'environnement de 

la personne âgée, si elles ont également évolué favorablement ces dernières décennies, doivent encore 

beaucoup se développer, s'organiser, être mieux prises en considération.  

Date limite : 10 octobre 2019.  

 

Le prix Puyoo pourra récompenser : 

 des accompagnements pour les personnes âgées, les familles et les aidants, le personnel médical et 

paramédical 

 des soins, de la compagnie, du soutien moral ou psychologique, des distractions artistiques ou ludiques 

 ou toute autre initiative visant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées malades et/ou de leurs 

aidants. 

Cliquez sur le lien, ci-dessous, pour plus d’informations et télécharger les documents utiles pour répondre à cet 

appel à projet : http://www.prixpuyoo.fr/presentation.html 
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