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L’    épidémie a été et reste un bouleversement dans 
nos tâches quotidiennes, nous avons consacré du 
temps pour réfl échir sur l’organisation interne afi n de 
mettre tout en œuvre pour garantir la continuité de 
nos interventions auprès des personnes les plus fra-
giles et les plus isolées. 

Cette épidémie soulève des questions éthiques : 
limiter les risques de transmission ou intervenir au 
domicile ? Garantir la sécurité des intervenants ou des 
personnes aidées ? Nous avons décidé de réfl échir et 
de trouver des solutions qui permettent de conjuguer 
sécurité et interventions. Il a fallu inventer de nou-
velles réponses pour répondre à cet enjeu : ne jamais 
baisser les bras et faire face ensemble à l’adversité. Je 
tiens sincèrement à remercier tous les salariés et les 
administrateurs d’Âges et Vie, ainsi que les parte-
naires qui sont restés mobilisés, pour leur engage-
ment et leur dévouement. Chacun a participé au bon 
fonctionnement des services durant la crise. Alors, ne 
baissons pas les bras, ni la garde et poursuivons en-
semble ce combat collectif en toute bienveillance.

Vous l’aurez compris, face à cette 2è vague du CO-
VID19, ÂGES & VIE poursuit son action. La première 
vague a été longue et diffi  cile pour notre personnel. 
Nous avons déployé beaucoup d’énergie pour obtenir 
du matériel de protection individuelle pour garantir la 
sécurité des intervenants à domicile ainsi que des per-
sonnes aidées. L’engagement, la détermination et la 
fi délité du personnel sont un gage de qualité. La 
campagne de vaccination nous permet de percevoir 
des éclaircies. Espérons que la mise en œuvre eff ec-
tive de cette vaccination massive ne souff re d’aucune 
désorganisation de notre système de santé. C’est l’un 
de mes vœux pour 2021. 

Le SAAD - Service d’Aide A Domicile - connait tou-
jours des diffi  cultés fi nancières du fait de la tarifi ca-
tion imposée par le Conseil Départemental et non 
conforme à la loi et à nos besoins eff ectifs. Si notre 
combat sur le terrain juridique n’est pas gagné, il nous 
a permis d’obtenir gain de cause quant au refus du 

Conseil Départemental de fi nancer les temps de tra-
vail (déplacements, formations). Comme il s’agit d’une 
victoire partielle, nous avons décidé de poursuivre 
notre action en appel.

Mais cela ne résout pas la question de la juste tari-
fi cation en 2021. Qui doit prendre en charge le diff é-
rentiel entre le barème APA (20.40  €) et le coût réel 
du service (environ 24  €)  : le bénéfi ciaire ? Les com-
munes ? Le Conseil départemental ?

Fort de son histoire et de son engament territorial 
et partenarial, Âges et Vie porte depuis 2012 la MAIA 
(méthode d’action pour l’intégration des services 
d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie). À 
l’échéance du mois de juin 2021, le DAC Dispositif 
d’appui à la coordination, fusion des 3 dispositifs (Ré-
seau, PTA et MAIA) sera créé. 

Nous mettons tout en œuvre pour que notre im-
plication territoriale, notre histoire et nos valeurs 
soient prises en considération par l’association 
ONCO94. Sous l’égide de l’ARS, accompagné par un 
consultant, nous participerons activement et de ma-
nière constructive à la mise en œuvre de ce D.A.C.

Enfi n, notre directeur Hervé ROBERT a décidé de 
quitter son poste de directeur. Épuisé par cette situa-
tion qui ne fait que renforcer les inégalités et face à 
ce qu’il considère comme une incapacité des pouvoirs 
publics à s’interroger sur son organisation et son fonc-
tionnement, il quittera ses fonctions fi n juin après 15 
années. Si nous regrettons sincèrement sa décision, 
nous la respectons. 

Le Conseil d’Administration d’Âges et Vie vous 
lance un appel. Rejoignez-nous pour participer à ce 
bel outil qu’est Âges et Vie. Pour ce faire, contactez-
nous par mail : president@agesetvie.fr ou  : mumu-
setjojo@hotmail.fr ou tél : 06 22 70 43 14.

Le Président

Christian HERING

Le mot du président
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Monsieur Pérez, cadre responsable du pôle 
santé, met en valeur les équipes d’intervention au 
domicile  : «  ils ont été formidables », car ils se sont 
mobilisés quelles que soit leurs conditions de tra-
vail durant cette période et malgré les contraintes 
personnelles rencontrées, la plupart des salariés est 
venue travailler.

Monsieur Pérez a été très actif concernant la 
gestion du matériel de protection à usage unique 
(masques, visières, gants, charlottes, blouses, gel 
hydro alcoolique, etc.)

Le personnel a toujours été bien protégé pendant 
les confinements, ce qui est très rassurant pour eux, 
les bénéficiaires et leur famille.

Il a fait le lien avec les pouvoirs publics, le dépar-
tement, l’ARS et les hôpitaux pour mettre en place 
les consignes et les bonnes pratiques.

Grâce au réseau Covisan en liaison avec l’APHP, 
Monsieur Pérez et 2 infirmières ont bénéficié d’une 
formation spécifique pour prendre en charge le suivi 
des patients positifs à la covid-19 après leur hospi-
talisation. Ainsi ils ont pu apprendre à tester les cas 
contacts.

Katia, coordinatrice du SSIAD  : elle aussi a dû 
réorganiser les soins auprès des bénéficiaires qui 
étaient régulièrement contactés par téléphone pour 
évaluer les besoins essentiels.

Les infirmières formées par le réseau Covisan 
testent quand c’est nécessaire, et prennent en 
charge les malades atteints du coronavirus, après 
leur hospitalisation.

Louisa, hôtesse d’accueil, occupe ce poste au 
sein d’Âges et Vie depuis 27 ans, et c’est pour elle 
une place stratégique.

Elle a refusé le télétravail, considérant que sa pré-
sence est essentielle pour faire le lien entre tous les 
collègues qui venaient travailler.

Louisa a pu continuer de gérer les appels télépho-
niques des bénéficiaires et des familles très inquiètes 
en les rassurant. La plupart du personnel administra-
tif était en télétravail.

   a vie des équipes pendant le confinement : Nous avons rencontré les personnels d’Âges et 
Vie pour solliciter leur vécu durant les périodes de confinement.
L

arole des salariés et des personnes aidées durant la pandémieP
Implication d’Âges et Vie et les difficultés rencontrées : matériel, collaborations…
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Marie, coordinatrice du SAAD : Durant le confine-
ment, il y a eu des arrêts de travail dus au coronavi-
rus, à la garde des enfants déscolarisés, au contexte 
anxiogène du moment et à l’éviction des personnes 
à risques.

Certaines personnes angoissées et épuisées ont 
dû se reposer avec l’accord de la médecine du travail.

Certaines familles ont mis fin aux interventions 
d’Âges et Vie pour s’occuper des leurs. Ce qui a per-
mis de rééquilibrer l’organisation des différentes 
prises en charge au sein du SAAD qui intervient 
moins souvent, privilégiant les soins chez les per-
sonnes isolées et fragiles.

Maeween est psychomotricienne à l’ESA (Équipe 
Spécialisée Alzheimer) et prend en charge l’évalua-
tion et le suivi des personnes atteintes de la maladie. 
La Covid 19 a soudainement stoppé les interventions 
au domicile et l’équipe a dû communiquer par télé-
phone ou mail avec les bénéficiaires et leurs familles. 

L’équipe a créé un livret d’activités chaque quin-
zaine, et maintenant par semaine, proposant des 
jeux et des exercices pour entretenir la mémoire, 
des coloriages, des informations, des recettes, etc. 
Ces supports sont scannés pour les bénéficiaires ou 
apportés sur impression papier par les aides à domi-
cile qui prennent le relais auprès des malades.

L’arrêt des évaluations reste problématique, et là 
aussi le téléphone permet des échanges attendus 
et appréciés pour juger de l’urgence et de la perti-
nence d’une prise en charge.

L’équipe de l’ESA travaille en étroite collaboration 
avec le pôle prévention et rééducation et le SPASAD.

Madame Frétard, auxiliaire de vie, a toujours tra-
vaillé durant la période de confinement, nous a fait 
part de ses inquiétudes face à cette épidémie (peur 
de la contamination pour elle ou sa famille).

 Un entretien avec la médecine du travail l’a rassu-
rée ainsi que la mise à disposition du matériel à usage 
unique en quantité suffisante et le kit Covid dans leur 
petit sac à dos en cas de besoin.

Depuis le deuxième confinement, sa difficulté a été 
de faire comprendre aux bénéficiaires ainsi qu’aux 
familles de porter systématiquement un masque, et 
la plupart se sont montrées respectueux et aidants. 
Le manque de contact avec ses collègues a pesé, « le 
silence dans les bureaux, c’est dur », mais heureuse-
ment Louisa à l’accueil a toujours fait le lien.

Madame Frétard a gardé durant toute la période 
les mêmes bénéficiaires et en était satisfaite. Elle a 
ressenti une certaine pression pendant la première 
vague, mais la deuxième a été mieux vécue.

 La reconnaissance de leur travail au domicile par 
la prime de l’État a été très appréciée et encoura-
geante.

Ces périodes de confinement ont permis de rapprocher les différentes équipes d’Âges et Vie pour 
faire face ensemble et dans la cohésion à cette pandémie. Le travail des services d’aide aux personnes 
à leur domicile reste indispensable et il est urgent que ces métiers soient mieux reconnus et réévalués.

arole des salariés et des personnes aidées durant la pandémie
Implication d’Âges et Vie et les difficultés rencontrées : matériel, collaborations…
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Le Pôle de coordination gérontologique incluant le CLIC et la MAIA :

● Le CLIC (Centre local d’information et de Coordination gérontologique) est un lieu d’accueil, d’in-
formation, de conseil, d’évaluation et d’orientation des retraités. Il a poursuivi son activité jusqu’au 30 
novembre 2019, date à laquelle il a été repris, en gestion directe par le Conseil Départemental qui le 
finance, pour se transformer en Espace Autonomie.

● La MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de 
l’Autonomie). Sur notre territoire de nombreuses personnes âgées sont isolées ou en situation de 
handicap et nécessitent un suivi au long cours. Le suivi et l’accompagnement sont assurés par des 
gestionnaires de cas qui interviennent partiellement lors de la prise en charge.

L’activité réalisée dans le cadre du SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile) :

- 76 475 heures d’aide à domicile réalisées auprès de 416 personnes âgées, malades, handicapées.

- 38 806 interventions réalisées par les soignants auprès de personnes âgées et 6637 auprès de per-
sonnes handicapées de moins de 60 ans.

Accompagnée par :

- 190 interventions individuelles en psychomotricité.

- 245 interventions individuelles en ergothérapie.

- 266 interventions individuelles pour le personnel afin de prévenir les risques professionnels liés à 
l’activité physique.

- 189 interventions individuelles en nutrition, diététique, dénutrition.

- 19 personnes ont été orientées vers la psychologue pour un soutien en période de crise, de perte 
d’autonomie, de deuil, de conflits familiaux.

Et l’ESA (l’Équipe Spécialisée Alzheimer) qui poursuit sa mission auprès de personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. 20 places prises en charge par l’ARS Ile de France 
permettent d’intervenir auprès de 60 personnes durant une semaine. Ce soutien est assuré par 3 psy-
chomotriciennes et ergothérapeutes, 3 assistantes de soins gérontologiques avec l’appui d’une infir-
mière coordinatrice et une secrétaire.

Cette action coordonnée doit permettre un soutien à domicile auprès des personnes dans le res-
pect de leur projet de vie. 

G
 e 24 septembre 2020 s’est tenue l’assemblée générale ordinaire d’Âges et Vie pour l’année 2019, au 

cours de laquelle ont été présentés les rapports moral et financier, soumis ensuite au vote des adhérents 
présents ou représentés.

L’assemblée générale initialement prévue le 15 juin a été reportée en septembre du fait de la pandémie. 
Elle s’est déroulée dans le respect des règles de distanciation et du port du masque. 

L’ensemble des activités d’Âges et Vie poursuit un même objectif de soutien et d’accompagnement à 
domicile des personnes fragilisées par l’âge, la maladie, le handicap.

L
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énérale ordinaire d ‘Âges et Vie
du 24 septembre 2020

Toute cette activité a été réalisée par 144 salariés en 2019 qui représentent 129,70 équivalents 
temps plein ; 100 salariés sont employés à temps plein et 44 à temps partiel.

Majoritairement, le personnel est composé d’intervenants à domicile (53 % d’aides à domicile, 30 % 
de personnels soignants) ; le personnel d’encadrement et administratif représente 17.8 % des effectifs.

En 2019, 12 salariés étaient en contrats aidés (contrat d’accompagnement dans l’emploi ou emplois 
d’avenir) qui nécessitent un accompagnement ou tutorat et des formations plus importantes.

La formation professionnelle permettant d’accroître les compétences a concerné 53 aides à domicile, 
25 soignants, 17 personnes du siège pour un total de 1681,50 heures de formation.

Il convient aussi de faire état de l’absentéisme : absentéisme consécutif à des arrêts maladie ou acci-
dents du travail. En effet, 41 salariés ont été victimes d’un accident du travail, accidents souvent liés 
essentiellement aux manipulations des patients. Aussi, pour pallier à ces difficultés, l’Association a mis 
en place des sessions de formation sur l’utilisation des matériels de transferts. 

À l’issue de l’assemblée générale, les administrateurs se sont réunis pour élire les membres du 
bureau qui est ainsi composé :

-  Président : Christian HERING  -  Vice-présidente : Simone ROGER  -  Trésorier : Jean Yves LEMERLE

-  Trésorier adjoint : François IMHAUS  -  Secrétaire générale : Mado GUERARD

-  Membres : Jocelyne DIDDANI – Monique et Jean Claude PERROT
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Le séminaire annuel des administrateurs 

d’Âges et Vie s’est tenu le 10 octobre dernier avec 
pour principale préoccupation le financement 
du Service d’Aide à Domicile et la réflexion sur la 
mise en place du Dispositif d’Appui à la Coordina-
tion à la demande de l’ARS. Ce dispositif doit être 
opérationnel pour la fin juin 2021 et doit se réali-
ser par la convergence du réseau PTA d’ONCO 94 
et de la MAIA portée par Âges et Vie.

L’activité du SAAD :

Elle se poursuit malgré la pandémie, en don-
nant priorité aux personnes les plus dépendantes, 
en assurant aux salariés le matériel de protection 
indispensable, le soutien matériel et psychologique 
nécessaire dans cette période très préoccupante et 
incertaine. Le télétravail a été organisé pour le per-
sonnel administratif par roulement.

Le financement des heures d’aide à domicile est 
de la responsabilité du Conseil Département se tra-
duisant par l’APA. Le Conseil Départemental a fixé un 
tarif de base uniforme de 20.35 € en 2019 pour une 
heure d’aide à domicile. Il ne tient pas compte du 
niveau de dépendance de la personne, de sa situa-
tion, de son isolement ou de l’accompagnement 
familial dont elle peut ou ne peut pas bénéficier ; le 
reste à charge est fonction des revenus et pour de 
nombreux bénéficiaires âgés d’Âges et Vie, ce reste à 
charge est inférieur à 20 %, ce qui donne un aperçu 
du niveau de leurs ressources.     

Âges et Vie aide aussi à leur domicile des per-
sonnes handicapées au même taux de prise en 
charge que les personnes âgées alors que celles 
prises en charge par l’APF bénéficient d’un tarif ho-
raire de 25.30 €. L’aide et le soin à domicile assurés 
par le personnel d’Âges et Vie seraient-ils au rabais ?

Le tarif horaire de l’APA départemental pour les 
personnes âgées de Vitry, Ivry, Villejuif, Kremlin-Bi-
cêtre, Thiais, Choisy-le-Roi ne couvre pas le coût réel 
de l’intervention. Chaque heure réalisée émet un 
déficit d’environ 4 €. Qui doit couvrir ce déficit qui se 
cumule d’année en année ?

Certaines municipalités contribuent soit par une 
participation au financement horaire (Le Kremlin-Bi-
cêtre et Villejuif ) soit par une subvention annuelle  
(Vitry) mais c’est nettement insuffisant.

Nous avons alerté les élus de notre territoire et 
continuons à les interpeller, car il y va de la survie du 
service d’aide à domicile d’Âges et Vie. À l’heure de la 
pandémie, il est beaucoup question des personnes 
âgées en EPHAD ; c’est important ! Mais il faut rap-
peler qu’il s’agit d’une partie des personnes âgées. 
La majorité des retraités dépendants vit à domicile ! 

Si des mesures financières n’interviennent pas ra-
pidement pour redresser le tarif de l’heure d’aide à 
domicile, Âges et Vie sera contraint de remettre aux 
mairies la charge des personnes âgées qu’elle ne 
pourra plus assurer.

Le devenir de la MAIA Ouest :

Portée par Âges et Vie et financée 
par l’ARS, la MAIA est un dispositif d’accompagne-
ment au long cours de personnes âgées rencontrant 
de nombreuses difficultés : problèmes de santé, de 
logement, financiers, isolement…, afin de les aider 
à un mieux vivre à domicile, à leur proposer un 
soutien par des services coordonnés. La MAIA est 
à la disposition des personnels de santé, sociaux et 
médico-sociaux de terrain confrontés à des situa-
tions complexes sur le terrain.

Dans un souci de rationalisation, l’ARS a décidé de 
regrouper dans un seul dispositif de coordination le 
DAC (Dispositif d’Appui à la Coordination), le réseau 
PTA (Plateforme Territoriale d’Appui) d’ONCO 94 et la 
MAIA. La démarche de co-construction est en place. 
Le dispositif doit être finalisé pour le 30 juin 2021.

Un consultant doit être désigné par l’ARS pour 
accompagner la démarche.

La préoccupation des administrateurs et des sala-
riés de la MAIA est de deux ordres :

- Pour les personnes suivies  : la poursuite de 
l’accompagnement dans les meilleures conditions 
possible, en lien avec les intervenants de santé et 
médico-sociaux.       

- Pour les salariés eux-mêmes : l’information aussi 
claire que possible sur les conditions de leur trans-
fert dans une nouvelle structure dans le respect de 
leur contrat de travail. 

Deux administrateurs (Christian HERING et Si-
mone ROGER) sont désignés pour accompagner ce 
changement. Ils rencontreront prochainement les 
salariés et le feront régulièrement jusqu’au transfert.

Le séminaire annuel des administrateurs
d’Âges et Vie 
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ÂGES ET VIE A BESOIN DE VOUS

Tout d’abord un rappel historique :

Âges et vie existant depuis 1981, résulte de 
l’initiative d’un groupe de professionnels qui ont 
décidé, dans une démarche de solidarité et de ci-
toyenneté, de rechercher et mettre en œuvre des 
solutions adaptées respectant ce qu’il y a de plus 
précieux, la dignité de celle ou celui qui a besoin 
d’aide à un moment de sa vie.

En 2021, 40 ans après, c’est une entreprise de 
l’économie sociale et solidaire qui emploie 144 
salariés.

Elle a évolué selon les besoins et les attentes des 
personnes vulnérables et de leur entourage.

C’est un Service Polyvalent d’Aide et de Soins à 
Domicile (SPASAD) assurant la coordination entre 
l’aide et le soin et une Équipe Spécialisée Alzheimer 
(ESA).

Au fi l des années, de nouveaux administrateurs 
sont arrivés, émanant des diff érents secteurs de 
la société, quelquefois membres de la famille des 
bénéfi ciaires, et quelques-uns venant du secteur 
médico-social, ayant à un moment de leur carrière 
croisé le chemin d’Âges et Vie. Leur recrutement 
s’est fait le plus souvent par le bouche à oreille, 
chacun contribuant selon son histoire, sa sensi-
bilité, ses compétences à la vie et à l’évolution de 
l’association.

Les administrateurs actuels restent fi dèles aux 
principes fondateurs, et l’objectif du projet asso-
ciatif, réécrit fi n  2015, est bien de permettre à 
chaque individu de rester sujet et maître de ses 
choix de vie, afi n de préserver sa dignité et le 
maintien de ses relations aff ectives, d’éviter l’iso-
lement et la solitude.

Nous ne sommes pas des employeurs tradition-
nels, nous essayons de rester très proches des sala-
riés. Périodiquement, nous réunissons les derniers 
recrutés pour leur présenter le projet associatif, 
échanger sur les valeurs de l’association, recueillir 
leurs réactions, l’idée étant que chacun puisse se 
sentir partie prenante.

Un certain nombre de mesures permettent de 
soutenir les professionnels :

- Des commissions d’analyse des situations dif-
fi ciles (commissions éthiques) réunissent salariés 
et administrateurs. La parole est libre, nous nous 
eff orçons d’instaurer un climat de confi ance, condi-
tion sine qua non pour que cela fonctionne. Il s’agit 
pour les administrateurs d’essayer d’appréhender 
la réalité du terrain et d’apporter un soutien.

- Des groupes de parole, des réunions inter ser-
vices, des réunions de coordination.

Mais... nous ne sommes plus assez nombreux. 
Alors nous avons décidé de lancer cet appel dans 
ce bulletin que nous diff usons largement.

Très concrètement, si vous êtes intéressés, nous 
vous inviterons à nous rencontrer, éventuellement 
à participer à un Conseil d’Administration en tant 
qu’auditeur libre, et vous pourrez rejoindre offi  ciel-
lement notre groupe en juin lors de l’Assemblée 
Générale.

Votre engagement peut se faire à diff érents ni-
veaux : les administrateurs doivent participer aux 
Conseils d’administration (CA) un par trimestre, à 
l‘Assemblée Générale (AG), au séminaire annuel 
d’une journée.

En fonction de vos intérêts et de vos disponibi-
lités, vous pourrez participer à une ou plusieurs 
commissions : communication, qualité, éthique. 

Un engagement plus important peut vous ame-
ner au bureau (réunions s’intercalant avec les CA, 
et plus en cas de questions particulières à aborder).

En tant qu’association Loi 1901, le CA est l’organe 
décisionnel de l’association dont il détermine la 
politique. Sa mission est de défi nir et réajuster en 
permanence les orientations stratégiques.

Le bureau est chargé de l’exécution des décisions 
du Conseil d’Administration.

Ce renforcement de nos forces est indispen-
sable pour aff ronter l’avenir.

NOUS VOUS ATTENDONS !
Pour ce faire contactez-nous :
mobile : 06 22 70 43 14 
mail : president@agesetvie.fr

Être administrateur à Âges et Vie 
ppel à candidatureA

u côté des aidantsD
Nous avons dû suspendre les réunions du Cercle 

des aidants depuis le premier confi nement et n’avi-
ons jusqu’ici pu les reprendre, étant donnée l’indis-
ponibilité des locaux mis à disposition par la mairie 
de Vitry.

Nous venons d’avoir le feu vert et allons pouvoir 
reprendre, à condition de limiter le nombre des 
participants et de respecter les gestes barrières.

Rappelons les dates prévues : les samedi 16 jan-
vier, 6 février, 20 mars, 10 avril, 22 mai, 19 juin. 

Toujours de 10  h à 12  h au 
foyer Paul et Noémie Froment 
- 94 , rue Louise Aglaé Cretté - 
Vitry 

Entrée libre sans inscription 
préalable.
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 CHRONIQUE D’HISTOIRE LOCALE     VITRY SUR LES RAILS

E

Vitry sur les rails
De la vapeur à l’électrification

  n 1969, la construction d’une gare supplé-
mentaire dans le quartier des ARDOINES est 
envisagée par le Conseil Municipal.

Elle est devenue indispensable pour ré-
pondre aux besoins des habitants de cette 
zone d’utilité publique. Les 4 voies bénéficient 
de ce progrès.

Elle est inaugurée le 25 septembre 1977. Dans 
l’année 1990, 500.000 voyageurs y prirent le 
train.

Un changement de dénomination survient 
en 1979. Notre ligne de banlieue devient la 
ligne « C » du R.E.R. 

  C’est une ligne gérée uniquement par la 
SNCF. Elle est «  née  » le 30 septembre 1979, 
puis prolongée en plusieurs fois, en 1985 et 
1988 notamment. 

  Elle est composée de plusieurs sections de 
ligne qui ont été reliées entre elles par des 
sections réhabilitées ou reconstruites. Ceci 
en fait la ligne la plus complexe au niveau de 
l’exploitation.

Les rames Z 5300 sont des automotrices élec-
triques se caractérisant par une caisse en acier 
inoxydable, ce qui leur vaut les surnoms de 
«  rame inox », « p’tit gris », ou encore « cous-
coussière ». 
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    VITRY SUR LES RAILS par André CARVILLE
et Pierre MUSE

FIN

itry sur les rails
De la vapeur à l’électrification

En 1981, une nouvelle locomotive, la CC6504 
fut présentée au public à la gare de marchan-
dises. Elle fut baptisée du nom de la ville, Vi-
try-sur-Seine.

Pour palier au nombre croissant de voya-
geurs, les voitures se modernisent. Elles ont 
maintenant 2 étages. L’avantage principal des 
Z5600 réside dans le fait que la motorisation y 
est répartie sur une partie de la rame (un vé-
hicule sur deux) au lieu d’être concentrée sur 
la motrice. Cela améliore l’adhérence et donc 
les accélérations, point utile pour des trains à 
arrêts fréquents.
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SOUTENEZ NOTRE PROJET 
DE VIE ET NOS VALEURS

Pour adhérer veuillez nous envoyer vos nom, prénom et 
adresse, votre numéro de téléphone ou nous contacter 
par mail aux coordonnées ci-dessous indiquées.

ÂGES ET VIE

7 avenue Robespierre
94400 VITRY SUR SEINE 
Tél. : 01.46.81.15.35
Fax : 01.46.82.77.78
Site : www.agesetvie.fr
e-mail : ages.et.vie @wanadoo.fr

DIRECTEUR DE PUBLICATION

Hervé Robert, assisté de : 

Jocelyne Diddani, Mado Guérard,

Christian Héring, François Imhaus,

Catherine Kerdelhué, Monique et

Jean-Claude Perrot, Simone Roger

Contre vents et marées, depuis 1981, dans le sud-ouest du Val de Marne, des hommes et des 
femmes se sont réunis au sein d’ÂGES et VIE pour conjuguer une militance associative avec une gestion 
d’entreprise efficace, centrée sur son objet social et non sur la redistribution d’éventuels bénéfices. 

Notre engagement citoyen place au cœur de notre action et de notre réflexion collectives les inté-
rêts, le bien-être de personnes qui vivent « chez elles » tout en étant vulnérables du fait de la maladie, 
du handicap, de l’âge.

On vit et on vivra de plus en plus accompagné, soigné à domicile !

Âges et Vie (144 salariés) propose dans cette optique une offre de services et d’actions coordonnés, 
non lucrative : Services d’aide, de soins, d’accompagnement, Cercle des aidants… 

Bénévoles et salariés se côtoient pour assurer cette mission sociale en partenariat avec des Collec-
tivités territoriales et locales, diverses organisations et professionnels du secteur sanitaire et social 
(Hôpitaux, Cliniques, Réseau oncologique, Services sociaux…).

Aujourd’hui, Âges et Vie doit tenir compte d’une transformation sociale qui bouleverse les indivi-
dus comme les organisations et faire avec des ressources financières en constante diminution, du fait 
d’un certain désengagement des Pouvoirs publics.

Nous témoignons que ce projet associatif a toujours besoin, pour vivre et s’enrichir, de la partici-
pation bénévole, citoyenne d’hommes et de femmes, de leur compétence qu’ils soient utilisateurs ou 
non de services !

Nous comptons sur votre soutien financier, votre participation active et espérons bientôt vous 
accueillir parmi nous !

Le Conseil d’Administration d’Âges et Vie

Vitry-sur-Seine, le 5 janvier 2021

NOTRE APPEL
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