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ÉDITORIAL

HOMMAGE

ACTUALITÉS

VIE DE L’ASSOCIATION

N     ôtre association Âges & 
Vie a eu 40 ans en juillet 2021. 
Malheureusement, la Covid19 
nous a empêchés de fêter cet 
anniversaire. Longue aventure 

en 40 ans pour l’aide et le soin à domicile. Nos 
bénéficiaires souhaitent rester chez eux le plus 
longtemps possible, alors notre but, notre mis-
sion est de toujours poursuivre le chemin tracé 
par Monsieur Jean-Claude PERROT, notre regretté 
Président.

Depuis le 27 septembre 2021, Âges & Vie a son 
nouveau directeur, Monsieur GUIRLIN. Les sala-
riés et le Conseil d’Administration lui ont souhai-
té la bienvenue. Cette Direction nous donne un 
souffle nouveau. De nouvelles orientations sont 
déjà mises en application que je soutiens. Je suis 
convaincu qu’elles seront appliquées avec rigueur 
afin qu’Âges & Vie poursuive et développe sa mis-
sion d’aide et soins à domicile. Notre motivation 
est grande et j’en remercie tout le personnel de 
l’association.

Notre association poursuit ses actions face aux 
vagues de la COVID 19 avec conviction. L’impor-
tance de cette épidémie qui perdure implique 
pour nous tous et toutes rigueur et protection 
au quotidien. Nous déployons beaucoup d’éner-
gie pour maintenir le stock de matériel que nous 
continuons toujours à approvisionner afin de ga-
rantir la sécurité et la santé de tous. Nous pouvons 
féliciter notre personnel sur le bon choix de se 
faire vacciner. 

La difficulté 
du recrutement 
est notre souci 
au quotidien. 
La convention 
collective, par son avenant 43, a apporté quelques 
améliorations salariales certes, mais pas assez à 
notre goût. En effet, bien que cet avenant ait été 
agréé et étendu, nos professions manquent de 
reconnaissance.

Suite aux élections départementales qui ont eu 
lieu en 2021, le département du Val de Marne a 
élu un nouveau Président et une nouvelle équipe. 
Nous avons déjà eu un premier contact en 2021 
afin de faire connaissance avec Madame SEGURET, 
élue en charge de la délégation autonomie des 
personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap. En 2022 d’autres réunions sont prévues 
afin de définir les nouvelles orientations budgé-
taires, pour nous permettre, je le souhaite, de re-
partir sur de bonnes bases. De même, nous pour-
suivons la visite aux Maires et CCAS des communes 
pour lesquelles nous œuvrons, également avec les 
hôpitaux afin d’organiser les retours au domicile.

Enfin et suite à la décision de l’ARS, les salariés 
de la MAIA ont intégré les locaux d’ONCO94 le 1er 
octobre 2021 dans le cadre de la mise en place 
d’un D.A.C – Dispositif d’appui à la coordination - 
qui sera l’émanation de 3 dispositifs existants sur 
le Val de Marne  : le réseau au PTA, ONCO94 et la 
MAIA94 Ouest.

Christian HERING - Président  

Le mot du Président

M. Christian HERING
Président

Le mot du Président
Le message du Directeur

Hommage à Jean Claude PERROT et François IMHAUS

Le séminaire annuel des administrateurs
L’assemblée générale statutaire de l’association
Les 40 ans d’Âges et Vie

Mise en place de l’avenant 43
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Tout d’abord, je voulais remercier tous les 
membres du Conseil d’administration de la confi ance 
qu’ils m’ont accordée en me nommant directeur gé-
néral de l’Association Âges et Vie.

J’ai fait le choix également de rejoindre cette 
belle association qui porte des valeurs humaines 
que je partage. Diriger une association qui a fait 
le choix d’intervenir auprès des personnes âgées 
ou en situation de handicap afin de leur permettre 
de rester vivre dans leur domicile est pour moi un 
grand honneur.

Avant de devenir directeur au sein de l’Associa-
tion Âges et Vie, j’ai pu occuper diverses fonctions. 
Tout d’abord, j’ai exercé durant 5 ans comme ergo-
thérapeute. Au cours de ces années, j’ai pu travail-
ler dans plusieurs institutions.

Tout d’abord, j’ai débuté ma carrière dans un 
SSIAD et dans un HAD. Puis, j’ai été recruté dans 
un EHPAD et dans un Foyer d’Accueil Médicalisé 
qui accueillait des adultes polyhandicapés. Dans 
ces différentes expériences, j’ai pu apporter des 
conseils d’aménagements du domicile, des aides 
techniques dans le but de permettre aux per-
sonnes de maintenir une autonomie dans les actes 
de la vie quotidienne. J’ai également pu effectuer 
des séances de rééducation individuelle.

Puis au cours de ces 5 an-
nées, le projet d’occuper des 
fonctions de direction a fait son 
cheminement. J’ai donc intégré 
un Master 2 en Droit Sanitaire 
et social à l’Université Assas Panthéon. 

Tout en suivant cette formation, j’ai été recru-
té par une association comme chef de service 
paramédical dans un Foyer d’Accueil Médicalisé 
accueillant des adultes vieillissants souffrant de 
troubles psychiques. Dans ce même établisse-
ment, j’ai effectué une longue période d’intérim 
de Directeur, suite au départ de la Direction et le 
temps qu’une personne soit nommée.

À la suite de cette expérience, il m’a été proposé 
de prendre la direction d’un autre établissement 
que j’ai dirigé durant 9 ans. Cette structure com-
portait un Foyer d’Accueil Médicalisé, un Foyer 
d’Hébergement et un Centre d’Accueil de Jour 
toujours pour des adultes souffrant de troubles 
psychiques et/ou d’une déficience intellectuelle. 

Parallèlement et en plus de la gestion de cette 
structure, j’ai effectué des intérims de direction 
dans d’autres établissements de l’Association pour 
laquelle je travaillais. Et enfin, depuis le 27 sep-
tembre 2021, j’ai rejoint l’Association Âges et Vie 
pour laquelle une nouvelle aventure commence.

Sandy GUIRLIN - Directeur  

M. Sandy Guirlin
Directeur

Le message du Directeur
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J    ean Claude Perrot nous a quittés le 30 avril dernier.

Éducateur spécialisé pour enfants inadaptés au Centre du Coteau de Vitry, il a 
durant les années 80 soutenu et agi pour la création en 1981 de notre association 
– à but non lucratif – qui s’appelait à l’origine AGV (Association Gérontologique de 
Vitry). En 1982, l’association prend le nom d’Âges et Vie, s’orientant vers l’accompa-
gnement des personnes fragilisées par le grand âge et souhaitant rester au domi-
cile.

 L’association avait déjà beaucoup évolué quand, en retraite, Jean Claude décide 
de s’investir davantage à Âges et Vie. Il devient administrateur puis président en 
2001, et ce pendant 15 années en ayant à cœur de faire évoluer l’association en 
étroite collaboration avec le directeur, les équipes de soins et d’aide à domicile et 
le Conseil d’Administration. Jean Claude était un homme de cœur et de convictions 
qui plaçait l’humain au-dessus de toutes les valeurs. Il était très engagé sur le plan 
social, politique (élu municipal de 1977 à 1995) et syndical (CFDT). 

Ses actions étaient tournées vers l’autre : « son écoute, sa bienveillance, son regard juste, sa capacité de 
discernement ont marqué et continueront de marquer les esprits et les cœurs ». Son engagement auprès 
des plus vulnérables était son combat de juste. Âges et Vie, pendant toute cette période, a pu apprécier sa 
ténacité, sa fermeté à défendre des causes qu’il savait justes et nécessaires à de bonnes pratiques. Il a su 
faire vivre et développer l’association dans un esprit de bienveillance envers tous, d’écoute et de profonde 
humanité. 

Il a été également président de l’UNA Val de Marne pendant plusieurs années. De 2016 à 2019, il a été 
administrateur d’une structure de soins et rééducation de Choisy-le-Roi. 

Âges et Vie a été pour lui un combat et nous le remercions d’avoir su contribuer à l’évolution et à la 
bonne marche de l’association comptant maintenant 140 salariés qui œuvrent toujours dans la même 
direction pour le souci des plus démunis.

Maintenant, la relève est en marche et nous espérons poursuivre la voie tracée pour conserver à l’associa-
tion son rôle envers ceux qui en ont besoin.

Hommage à Jean-Claude PERROT
& François IMHAUS

N      ous avons également une pensée pour François Imhaus, administrateur et 
membre du bureau. Lors de l’assemblée générale de 2017, il a souhaité rejoindre 
notre conseil d’administration, car sa maman bénéfi ciait de l’aide d’Âges et Vie. 

Très présent à toutes nos réunions avec des idées constructives, il s’était inves-
ti progressivement dans les fonctions de vice-trésorier, tâche qu’il prenait à cœur. 

La maladie l’a emporté très rapidement et son départ le 14 avril 2021 a été un 
grand choc pour nous tous. Nous le remercions pour les trois années qu’il a consa-
crées à Âges et Vie.
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L      es administrateurs d’Âges et Vie se sont réunis 
en séminaire le samedi 9 octobre 2021 à la Maison 
de la Vie Associative de Vitry. Le port du masque, 
la distanciation et les gestes barrières ont été scru-
puleusement respectés. Sandy GUIRLIN, nouveau 
directeur, y participait pour la première fois.

Aux événements relatés dans les pages précé-
dentes qui ont marqué Âges et Vie, s’ajoute le dé-
part de la MAIA qui a rejoint ONCO 94 pour former 
le nouveau Dispositif d’Appui à la Coordination 
(DAC) conformément aux décisions de l’Agence 
Régionale de Santé.

Âges et Vie continue avec son SPASSAD (Service 
Polyvalent d’aide et de soins à Domicile) composé 
du Pôle Santé et du Pôle Social dans lesquels inter-
viennent des personnels formés, compétents et 
dont l’objectif est de continuer à développer l’acti-
vité auprès des personnes en situation de handi-
cap, ainsi qu’auprès des personnes âgées moins 
dépendantes par le biais de prise en charge assu-
rée par la CNAVTS.

Pour cela, il sera nécessaire de réorganiser cer-
taines fonctions et particulièrement celles des 
coordinatrices pour favoriser leur présence sur le 
territoire afin de mieux suivre les prestations assu-
rées, répondre aux sollicitations nouvelles et être 
en contact avec les collaborateurs.  

Âges et Vie est reconnue pour ses services d’aide 
et de soins. Ils sont appuyés par l’ESA (Équipe Spé-
cialisée Alzheimer) créée en 2012 qui a pour ob-
jectif de préserver la qualité de vie à domicile des 
personnes atteintes de la maladie d’ALZHEIMER 
ou de troubles apparentés. La création d’un pôle 
«  Prévention et Rééducation  » permet d’amélio-
rer la prise en charge des personnes à domicile, 
de prévenir et réduire les risques professionnels 
pour les salariés. Une diététicienne a également 

pour mission de veiller à maintenir une alimenta-
tion adaptée à chaque personne et éviter ainsi les 
dénutritions. Il est aussi prévu de recruter une psy-
chologue à temps plein.  

 Ensemble, nous avons de nouveau mesuré la 
difficulté de recruter du personnel pour assurer 
ces services, que ce soient des aides à domicile, 
des aides-soignants ou des infirmiers, en parti-
culier du fait de la faiblesse des rémunérations  : 
8.70 équivalents temps manquent pour le service 
d’aide et 16.08 équivalents temps pour le service 
de soins. Âges et Vie a appliqué l’avenant  43 de 
la Convention Collective dès son agrément dont la 
presse et les médias ont fait écho ; il concerne la 
refonte de la grille des rémunérations en prenant 
en compte les qualifications, l’expérience profes-
sionnelle et les formations suivies, ce qui pour la 
majorité des salariés d’Âges et Vie a entraîné une 
augmentation de salaire. Par voie de conséquence, 
les charges patronales augmentent également.

Pour 2022, les administrateurs devraient pou-
voir reprendre leur participation à certaines réu-
nions avec les salariés : éthique, qualité et accueil 
des salariés nouvellement recrutés.  

C’est sur le savoir-faire et les compétences de 
tout ce personnel qu’Âges et Vie s’appuie pour 
poursuivre ses missions, développer l’activité au-
près des personnes âgées et mieux répondre aux 
personnes en situation de handicap et de leur fa-
mille, collaborant avec les nombreux partenaires 
présents sur notre territoire : les services des mai-
ries, d’autres services d’aide à domicile, les infir-
miers libéraux, les kinésithérapeutes, les hôpitaux, 
le DAC, l’Espace Autonomie. Des contacts sont 
prévus.

Le Cercle des aidants, sous sa forme actuelle, est 
suspendu et une réflexion sera entreprise.

Le séminaire annuel des administrateurs
d’Âges et Vie 
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Le Pôle de coordination gérontologique a maintenu ses interventions auprès de nombreuses per-
sonnes âgées isolées qui nécessitent un accompagnement de longue durée. Son activité prendra fin le 31 
octobre 2021, la MAIA rejoignant ONCO 94 dans la mise en place du nouveau dispositif d’accompagnement 
préconisé par l’ARS.

Le SPASAD : Service polyvalent d’aide et de soins à domicile, composé du pôle santé et du pôle social a 
pour objectif d’optimiser la qualité des réponses délivrées aux personnes âgées et handicapées et de ren-
forcer les prises en charge communes au SSIAD et au SAAD. Il intervient auprès de la population de Vitry, 
Ivry, Villejuif, Kremlin-Bicêtre, Thiais et Choisy-le-Roi par :

Le pôle santé : son activité est réalisée par des infirmiers et des aides-soignants qualifiés.  Le taux 
d’occupation du service auprès des personnes âgées en 2020 est en diminution comparativement 
à 2019 – 63 % contre 76 %. Pour les personnes handicapées, le taux d’occupation passe de 62 % en 
2019 à 35 % en 2020. Cette diminution de l’activité s’explique surtout par la difficulté de plus en plus 
importante de recruter du personnel.

172 patients ont été pris en charge en 2020 dont 85 sont en GIR 1 et 2 présentant une dépendance 
très importante. Le turnover est important : 46 nouvelles personnes en charge et 41 sorties.

L’équipe spécialisée Alzheimer  : dont l’activité est en forte diminution du fait de la crise sani-
taire : 70 patients soutenus en 2020 contre 109 en 2019. Pendant 6 mois, l’activité a été suspendue ou 
adaptée dans le respect des recommandations nationales.

Cette activité est assurée, à 0.82ETP par 2 psychomotriciennes et 1 ergothérapeute, à 1.25ETP par 
3 assistantes de soins gérontologiques, à 1.21ETP par 2 coordinatrices et à 0.29ETP par une secrétaire.

Le pôle social : service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) dont les bénéficiaires sont 
les personnes âgées, handicapées, malades, mais aussi « des particuliers tous publics ». Le plus grand 
nombre de ces personnes bénéficient de prises en charge soit au titre de l’APA, de l’aide sociale, 
d’une prestation pour handicap.

En 2020, 340 personnes de plus de 60 ans et 54 de moins de 60 ans ont été aidées par les person-
nels du SAAD. La majorité classée en GIR de 1 à 4 présente une forte dépendance qui, pour certains 
cas, nécessite 1 à 2 interventions par jour et 7 jours sur 7.

Le pôle prévention et rééducation : doit permettre d’améliorer la prise en charge des personnes 
à leur domicile, de diversifier l’offre d’accompagnement et de soins, de prévenir et réduire les risques 
professionnels.

Cette activité est dirigée vers les patients par des séances à domicile de psychomotricité, d’ergo-
thérapie, d’une activité physique adaptée. Elle concerne également les salariés afin de prévenir les 
risques professionnels liés à l’activité physique.

L’intervention diététique a pour but de prévenir, dépister et limiter la dénutrition. Elle limite le 
risque de morbidité : infections, chutes, escarres, troubles de la cicatrisation, altération de l’état géné-
ral, troubles cognitifs qui peuvent entraîner des hospitalisations. 408 interventions individuelles ont 
été réalisées dont 248 séances à domicile et 160 séances téléphoniques.

 ‘Assemblée générale statutaire d’Âges et Vie s’est tenue le 14 juin 2021.

Dans son mot d’accueil, Christian HERING, président, remercie chaleureusement tous les salariés qui 
sont à leur poste dans des conditions difficiles depuis le début de la pandémie.

La réorganisation du travail a été nécessaire, le télétravail a été mis en place pour le personnel administratif 
et de gros efforts ont été fournis pour que les interventions soient réalisées dans le maximum de sécurité pour 
les salariés et les personnes aidées à domicile.

L’ensemble des activités d’Âges et Vie poursuit un objectif de soutien et d’accompagnement à domicile 
des personnes fragilisées par l’âge, la maladie, le handicap.
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énérale statutaire d ‘Âges et Vie
du 14 juin 2021

Les interventions de la psychologue : en mars et octobre 2020, elle a dû cesser ses entretiens à domi-
cile en raison du risque de propagation du virus. Elle a maintenu une activité d’entretiens téléphoniques 
auprès des personnes en état d’échanger à distance. 26 usagers des services d’Âges et Vie et 8 proches 
ont bénéficié de son soutien. Les effets de l’épidémie et de l’isolement ont généré angoisse et sentiment 
d’isolement et de solitude.

La prévention des risques professionnels : les intervenants à domicile peuvent être confrontés à des 
situations de travail contraignantes, voire difficiles. Ils ont été sensibilisés à la démarche de prévention 
et de dépistage des situations à risque. Un diagnostic médical peut être important et se fait en lien avec 
le service de médecine de santé au travail. Par ailleurs, des ateliers de relaxation sont ouverts à tous les 
salariés.  

Les ressources humaines : 135 personnes ont été employées à Âges et Vie, dont 97 à temps plein et 38 
à temps partiel. Les intervenants à domicile, aides à domicile et soignants, représentent 82 % de l’ensemble 
du personnel ; le personnel administratif et d’encadrement représente 18 %. Le personnel est majoritaire-
ment féminin (122 sur 135. Il demeure majoritairement dans le Val de Marne et 34 % habite à Vitry.

Compte tenu de la crise sanitaire, les formations ont été considérablement réduites et n’ont repris qu’au 
dernier trimestre  2020. 16 salariés ont suivi une formation correspondant à leur secteur d’activité pour 
1.255 heures.

Le Comité Social et Économique (CSE) a fonctionné durant l’année en réunion mensuelle. Composé 
de 12 membres (5 titulaires et 5 suppléants pour le collège employés – 1 titulaire et 1 suppléant pour le 
collège cadres), il veille, entre autres, à l’application des lois et de la règlementation, à l’amélioration des 
conditions de travail. Il est le porte-parole des salariés.  

Les comptes certifiés  : Après le rapport d’activité, les participants ont examiné les comptes certifiés 
par notre expert-comptable et les ont adoptés. Ces comptes révèlent un déficit pour le SAAD du fait que 
le tarif imposé par le Conseil départemental ne couvre pas le prix de revient réel d’une heure assurée par 
Âges et Vie. Les membres du Conseil d’administration sont en contact avec le département pour régulari-
ser au plus vite cette situation.  



l
A

C
TU

A
LI

TÉ
S

es

  omme vous le savez, le secteur du grand 
âge et de l’autonomie est confronté depuis plu-
sieurs années à d’importantes difficultés de re-
crutement et de fidélisation de ses profession-
nels. À cela s’ajoute un sentiment de perte de 
sens et d’isolement ressenti par les équipes de 
ces services qui estiment ne pas être reconnues 
par la société, et ce à juste titre, alors même 
qu’ils ont été en première ligne auprès des per-
sonnes dans la lutte contre la COVID 19.

Au cours de cet été, des négociations entre 
le gouvernement et les fédérations syndicales 
concernant la convention de la branche de l’Aide, 
de l’Accompagnement, des Soins et des Services 
à Domicile dont notre Association Âges et Vie dé-
pend ont eu lieu. Un accord a pu être trouvé lors 
de ces négociations en créant un avenant  43 
dans cette convention collective.

Un agrément à cet avenant a fait l’objet d’un ar-
rêté ministériel le 20 juin 2021. Un nouvel arrêté 
du 28 juillet 2021 a permis d’ouvrir la voie à une 
augmentation salariale historique pour plus de 
200.000 salariés des SAAD (Services d’Aide et 
d’Accompagnement à domicile et des SSIAD (Ser-
vices de Soins Infirmiers et d’Aide à Domicile). Cet 
arrêté a pris effet le 1er octobre 2021.

 Concrètement, cela signifie une hausse d’en-
viron 400 euros Bruts annuels pour un agent en 
début de carrière, et, par un déroulement de par-
cours plus dynamique, pouvant aller jusqu’à plus 
de 2 700 euros Bruts annuels à 10 ans d’ancienneté.

Cependant, face à ces augmentations sala-
riales, la question se pose  : qui finance ? Pour 
rappel, l’Association Âges et Vie est une asso-
ciation à but non lucratif régie par la loi 1901.

 Âges et Vie est financée pour le SAAD par le 
Conseil Départemental du Val de Marne et pour 

le SSIAD par l’ARS. Le 
gouvernement a déblo-
qué des fonds en prove-
nance de la CNSA (Caisse 
Nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie) qui 

contribuent aux politiques publiques en faveur 
des personnes âgées en perte d’autonomie et 
des personnes en situation de handicap. Il a été 
convenu par le gouvernement que la CNSA fi-
nance le surcoût des budgets de services tarifés 
de la branche de l’aide à domicile  : à 70 % pour 
le dernier trimestre 2021 et à 50 % pour l’année 
2022.

Nous pouvons remercier le Conseil Départe-
mental du Val de Marne pour sa réactivité et son 
soutien. Il a reversé à Âges et Vie, fin décembre, 
80  % du surcoût salarial occasionné par l’ave-
nant 43 pour le dernier trimestre 2021. Les 20 % 
restant seront versés en début d’année 2022. 

Cet avenant 43 a permis à 92 % des person-
nels d’Âges et Vie de bénéficier de cette aug-
mentation salariale.

Mise en place de l’avenant 43
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En 2001, pour fêter ses 20 ans, un forum a été 
organisé au gymnase Paul Eluard de Vitry, en pré-
sence de nombreuses personnalités politiques 
de la ville et des acteurs médico-sociaux. Par 
cette manifestation, l’association avait la volonté 
d’exprimer et de faire connaître l’évolution des 
besoins de la société et d’adapter ses pratiques 
avec un partenariat pour répondre aux préoccu-
pations des personnes fragilisées.

Le 7 octobre 2006, les 25 ans d’Ages et Vie 
ont été fêtés au Mac Val avec un forum ayant 
pour thème  : «  Les aidants familiers  : Actualités 
et perspectives » avec de nombreux intervenants 

professionnels et politiques. En effet, avec son 
Cercle des Familles, l’association s’était préoccu-
pée du sujet depuis 1990.

Le 20 octobre 2011, le 30è anniversaire a pris 
la forme d’une rencontre-débat à l’espace Robes-
pierre d’Ivry : « Vivre à domicile en Val-de-Marne 
quand on est fragilisé par l’âge, la maladie, le 
handicap  », toujours avec des intervenants pro-
fessionnels et politiques.

Nous aurions donc dû célébrer le 40è anni-
versaire en 2021, mais nous avons dû faire face à 
l’épidémie de COVID.

1981  : L’association gérontologique de 
Vitry (AGV) à but non lucratif est née de la vo-
lonté d’un groupe de professionnels. Son objec-
tif était d’apporter des réponses aux besoins de 
solidarité intergénérationnelle et de venir en 
soutien à la fragilité des personnes âgées ayant 
comme projet de vie de rester chez elles le plus 
longtemps possible.

La ville de Vitry ayant répondu favorablement à ce projet, l’association est lancée en juillet 1981.

Elle installe dans un pavillon de Vitry un centre de quartier qui propose des ateliers (peinture, diété-
tique, gymnastique douce, théâtre, etc). Y cohabitent des bénévoles, des salariés de l’association, des 
professionnels de santé.

Dès 1982 : L’association crée une antenne d’aides ménagères et le premier service de soins à 
domicile du Val-de-Marne.

L
association a été fondée en 1981L’

es 40 ans d’Âges et Vie 

9



Elle devient alors Âges et Vie.

Un travail d’équipe pluridisciplinaire, un par-
tenariat vers l’extérieur sont engagés avec les 
structures hospitalières et les services sociaux. 
Sa capacité est alors de 25 places. En 2021 elle 
est de 160 places pour les personnes âgées, de 
20 places destinées aux personnes en situation 
de handicap et de 20 places pour l’équipe spé-
cialisée Alzheimer.

L’année 1990 voit la naissance du Cercle des 
familles animé par les familles aidantes. C’est un 
espace d’échanges et de partage entre aidants 
et professionnels.

Il fait place en 2015 au Cercle des aidants 
dans un partenariat avec la ville de Vitry. Il s’agit 
d’un groupe de parole animé par une psycho-
logue clinicienne. Une réfl exion a été entamée 
en 2021 pour évaluer les besoins des aidants, et 
proposer un soutien adapté pour un meilleur 
répit.

En 1994, pour faire face à l’évolution des ser-
vices, elle déménage dans des locaux plus spa-
cieux derrière la gare de Vitry.

De 1995 à 2008, l’association Âges et En-
traide favorise l’insertion professionnelle dans 
l’aide à domicile pour des personnes en diffi  cul-
tés sociales et recherche d’emploi.

En 2001, Âges et Vie s’installe en centre-
ville au  7 avenue Maximilien Robespierre. Plus 
accessible à la population, cet espace permet à 
l’association de vivre à la mesure de son activité 
grandissante.

En 2002, l’association devient porteuse du 
CLIC  7, Comité Local d’Information et de Coor-
dination sur les secteurs de Vitry, Ivry, Villejuif, 
Kremlin-Bicêtre, Arcueil, Cachan fi nancé par le 
Conseil Départemental. Celui-ci en reprend la 
gestion directe en 2020 sous la forme d’un Es-
pace Autonomie.

En 2012 Âges et Vie est un pôle de coordi-

nation gérontologique porteur de la MAÏA 
(Maison de l’autonomie et de l’intégration des 
malades et apparentés). Cela permet le suivi 
de situations particulièrement sensibles par 
des gestionnaires de cas. En 2021 l’ARS décide 
de créer un Dispositif d’aide à la Coordination 
(DAC) en regroupant 3 dispositifs de coordina-
tion (ONCO 94, Plateforme Territoriale d’appui 
et MAIA). La gestion est confi ée à l’association 
ONCO 94.

Cette même année, ouverture de l’ESA 
(équipe spécialisée Alzheimer) en réponse à un 
appel à projet de l’ARS (Agence Régionale de 
Santé). Il y a 20 places à ce jour.

Les 40 ans d’Âges et Vie (suite)
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Aujourd’hui, l’activité d’Âges et Vie est 
importante.

- Un SAAD (service d’aide à domicile) em-
ploie 76 salariés et eff ectue 65.000 heures.

- Un SSIAD (service de soins infi rmiers à do-
micile) emploie 47 salariés et prend en charge 
155 patients.

- Le SPASAD constitue un levier supplémen-
taire favorisant la mise en œuvre des parcours 
des bénéfi ciaires, personnes âgées ou en situa-
tion de handicap. 51 personnes sont concer-
nées.

Repérer, évaluer, prendre en charge la fragi-
lité pour prévenir la dépendance est donc un 
enjeu majeur.

En 2020 et 2021, un dispositif adapté à la 

situation liée au COVID a été 
mis en place et poursuivi durant 
les «  diff érentes vagues  ». Le per-
sonnel est vacciné, une grande vigilance est 
mise sur le matériel de protection et les gestes 
barrière pour le personnel et également pour 
les bénéfi ciaires qui doivent porter le masque. 

Le personnel administratif a pu travailler à 
distance, avec la présence d’une coordinatrice 
par service au siège. Actuellement une journée 
de travail est maintenue, les réunions se sont 
déroulées en visioconférence et reprennent 
progressivement en présentiel.

Face à cette 5è vague, Âges et vie devra à 
nouveau montrer sa détermination à rester 
sur le terrain et s’organiser comme elle l’a 
toujours fait.

Le bilan d’Âges et Vie est positif, il est diffi  cile 
de synthétiser toutes les actions de l’association. 
Sans relâche, au cours de ces 40 années, Âges et 
Vie a dû et su s’adapter, optimiser ses services, 
conforter la qualité des réponses, limiter les 
ruptures de parcours de prise en charge, conso-
lider l’off re de soins, soutenir les aidants, tou-
jours au service des personnes fragilisées par 
l’âge, la maladie, le handicap.

2020, 2021, et maintenant 2022, face à 
l’épidémie de COVID et cette nouvelle vague, 
nos intervenants sont toujours disponibles.

Toute l’équipe d’Âges et Vie reste à vos 
côtés et continue d’assurer les prestations 
indispensables à nos aînés.

ÂGES ET VIE

Depuis sa création Âges et Vie a émis un 
bulletin pour partager « Les nouvelles de l’as-
sociation  » en les intégrant dans le cadre des 
enjeux et perspectives socio-politiques. Pour 
partager ses questionnements, dire ses diffi  cul-
tés à poursuivre contre vents  et marées !

Actuellement il est diff usé 2 fois par an à 
l’ensemble des bénéfi ciaires, aux salariés, aux 
partenaires d’Âges et Vie, sous la houlette du 
Conseil d’Administration.
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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

Sandy Guirlin, assisté de : 

Jocelyne Diddani, Mado Guérard,
Christian Héring, Monique 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 02 février 2022

NOTRE APPEL
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