PERSONNES ÂGÉES

en FOYER DE TRAVAILLEURS MIGRANTS
VERS UN MIEUX VIEILLIR

PERSONNES ÂGÉES EN FOYER DE TRAVAILL
Identification des besoins
en matière d’accès aux droits sociaux,
aux soins, aux services gérontologiques
et accompagnement individuel de résidents âgés,
ressortissants de pays tiers,
en foyer de travailleurs migrants
et résidence sociale.

La DPVI
La délégation de la politique de la ville et de l’intégration (DPVI) de la ville de
Paris pilote ce projet. La DPVI est chargée de la politique de la ville dans les quartiers populaires parisiens marqués par des inégalités urbaines et sociales importantes.
Elle est également chargée de favoriser l’intégration des Parisiens d’origine étrangère, qu’ils
soient de nationalité française ou non, dans l’ensemble de Paris. Elle entend ainsi promouvoir
la citoyenneté de résidence, l’accès des migrants aux droits, la lutte contre les discriminations
et la mise en valeur de la richesse constituée par la pluralité culturelle des migrations à Paris.



L’Unafo
L’Unafo, union professionnelle du logement accompagné, rassemble près
de 100 adhérents qui gèrent des foyers de travailleurs migrants, des résidences sociales,
des foyers de jeunes travailleurs, des pensions de famille, des résidences accueil, etc.
Depuis plusieurs années, les adhérents de l’Unafo constatent un vieillissement de leurs résidents, qui concerne à la fois des migrants et des personnes en situation d’exclusion sociale.
Pour faciliter leur accès aux droits, aux soins et aux services gérontologiques, l’Unafo a produit
différents outils, dont le guide du retraité étranger et un guide de bonnes pratiques.
L’Unafo a donc souhaité mettre en œuvre ce projet d’accompagnement des immigrés âgés
au sein des foyers ou résidences sociales à Paris.

EURS MIGRANTS : VERS UN MIEUX VIEILLIR

Le projet
Les personnes originaires du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne, qui ont
immigré en France dans les années 60, vieillissent désormais ici. En 2007, 89 000 Parisiens de
60 ans ou plus sont immigrés, soit 21 % des seniors. Entre 1999 et 2007, Paris a gagné
15 900 seniors, dont 14 500 seniors immigrés (1). Ce phénomène de vieillissement des migrants
est particulièrement prégnant dans les foyers de travailleurs migrants. A Paris, “en 2010, 32 %
des résidents en foyer pour travailleurs immigrés avaient plus de 60 ans (ils étaient 17 %
en 2002)” (2).
Ayant eu des conditions de vie et de travail difficiles, ces personnes connaissent un vieillissement
précoce, dès 50 ans, et leur perte d’autonomie intervient plus tôt que chez les personnes âgées
non immigrées. Elles connaissent de multiples difficultés pour accéder à leurs droits sociosanitaires, résultant de plusieurs facteurs : l’illisibilité des sources d’information et des dispo
sitifs d’accès au droit ; la complexité des démarches administratives ; l’absence d’information
sur les dispositifs d’aide ; les difficultés de maîtrise de la langue française et le manque de
ressources financières.

Un accompagnement social pour répondre aux besoins des résidents
Ce projet est une expérimentation qui vise à proposer à 80 résidents de foyers de travailleurs
migrants et de résidences sociales, âgés de 60 ans et plus, ressortissants du Maghreb, de
l’Afrique subsaharienne et de l’Asie du Sud-est, un accompagnement portant sur l’ensemble
de leurs besoins, en matière de santé, de lien social, d’accès aux droits, de prévention
de la dépendance, à identifier et à mettre en place des réponses concrètes et rapides pour
améliorer leur situation.

Le projet s’articule autour de trois objectifs opérationnels :
• identifier les besoins des résidents les plus vulnérables
• mettre en œuvre rapidement des actions pour chaque résident
•	mobiliser le droit commun et ainsi permettre une meilleure connaissance
et prise en compte réciproque.

Les gestionnaires partenaires ont identifié deux foyers de travailleurs migrants
et deux résidences sociales pour mener à bien cette expérimentation :
•	la résidence sociale Saint-Denis gérée par Coallia (Paris 2e)
•	le foyer de travailleurs migrants Saint-Jacques géré par Coallia (Paris 14e)
•	la résidence sociale de Fort-de-Vaux gérée par Adoma (Paris 17e)
•	le foyer de travailleurs migrants La Sablonnière géré par l’Adef (Paris 15e)
Cet accompagnement dure un an, du 1er septembre 2013 au 31 août 2014. Il est assuré
par l’intermédiaire de deux intervenantes sociales de l’Unafo.
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