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Le mot du pr
ésident

l’EDITORIAL

e mois de juin est consacré à l’organisation de notre Assemblée Générale, 60 per-
sonnes y ont participé, montrant ainsi la vivacité de notre vie associative.

Le premier élément de satisfaction concerne la représentation et la participation des 
usagers qui ont su exprimer leurs attentes en terme de qualité de service. Nous avons eu le 
plaisir d’accueillir deux maires adjoints de Vitry-sur-Seine : M. Guy Labertit (chargé de l’éco-
nomie sociale et solidaire) et Mme Sarah Taillebois (chargée de la santé). L’adjointe au Maire 
d’Ivry, Mme Patricia Gambiasio (chargée des retraités) s’était excusée. Ce fut l’occasion de 
passer en revue les actions de l’année 2014, de rendre compte de l’activité des différents 
services d’ÂGES & VIE (SSIAD, SAAD, SM, ESA) et de ceux que nous portons en assumant la 
responsabilité juridique (CLIC, MAIA) et de valoriser l’implication de nos 120 salariés.

Juin 2015 (3 ans déjà)  : le doute subsiste quant au contenu de la future loi. Pour la 1ère 
année, le montant de l’APA n’a pas été revalorisé au niveau national. En conséquence  : la 
revalorisation du montant horaire de l’APA par le département (20,10 € au lieu de 19,63 € en 
2014) a fait diminuer les plans d’aide pour maintenir l’enveloppe des dépenses. Les consé-
quences seront dramatiques ; les salariés sur le terrain vont devoir faire tout autant dans un 
temps moindre. Je crains que nous parlions de plus en plus de problèmes éventuels comme :

les risques psychosociaux, l’évolution de la sinistralité (accident du travail, arrêt mala-
die), l’appréciation négative du service rendu dans le cadre des enquêtes de satisfaction, la 
considération des risques de maltraitance liés à l’organisation des services. Mais je ne veux 
pas jouer à Cassandre avant l’heure. 

Malgré ce contexte et les risques cités, ÂGES & VIE tient à répondre aux besoins exprimés 
par ceux qui font appel à nous. C’est une association active, vivante et citoyenne qui agit 
en collaboration avec les services des municipalités, du Département, avec des administra-
teurs solidaires. Nous continuerons à dire et à vous dire que la réponse doit être adaptée 
aux besoins de chacun et que nous ne saurions être les témoins sans voix de ce que nous 
sommes en train d’observer. Nous souhaitons donc qu’au niveau national, cette loi réponde 
aux besoins et à leur financement pour une mise en place réelle en janvier 2016.

Ayons également une pensée respectueuse pour nos deux disparues : Mme Mansouria, 
aide à domicile et le docteur Mireille Laurent, ancienne administratrice. Que notre mémoire 
les maintienne dans nos souvenirs : elles le méritent.

         Jean-Claude Perrot
         Président

L
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ireille LAURENT vient de nous 
quitter à l’âge de 76 ans.

Elle a été administratrice d’Âges et Vie 
de 2004 jusqu’en 2013 quand des pro-
blèmes de santé l’ont contrainte à arrêter 
ses activités.

Elle avait été chef de service à l’hôpi-
tal Charles Foix, après avoir été élève du 
Professeur Berthaux, un des pionniers de 
la médecine gériatrique.

Elle a ouvert en 1971 la première 
Unité de Gériatrie aiguë et le premier 
hôpital de jour gériatrique. Ces équipe-
ments avaient été créés sous l’impulsion 
de l’association de gérontologie du 13e 
pour ses habitants. C’est Mireille qui a 
obtenu que les villes d’Ivry et Vitry en 
bénéficient.

Son service comportait aussi une Uni-
té de Moyen Séjour et de Long Séjour. 
Elle était aussi très investie dans la re-
cherche en gériatrie. Elle a contribué à la 
création du service de soins palliatifs qui 
fut dirigé par le docteur Annick Sachet.

C’est dans le contexte des relations 
ville-hôpital qu’elle a rencontré Âges et 
Vie.

Denis Mennessier, membre fondateur 
d’Âges et Vie se souvient :

« Mireille LAURENT  a connu la trans-
formation de l’Hospice d’Ivry-sur-Seine 
dès les années 70 (il est bien difficile 
d’imaginer ce qu’était un hospice dans 
les années 70 !). Médecin gériatre en mi-
lieu hospitalier, elle n’en était pas moins 
convaincue qu’il importait de mettre en 
place des alternatives à l’hospitalisation. 

C’est ainsi que dans les années 80, elle se 
lança dans la création d’un des premiers 
hôpitaux de jour dans l’hôpital d’Ivry-
sur-Seine.

Les professionnels de santé (deux 
médecins et un psychologue) et les tra-
vailleurs sociaux (animatrice, psychomo-
tricienne, soignants, aides à domicile…) 
d’Âges et Vie garderont en mémoire 
l’accueil chaleureux qu’elle réserva à 
leur projet, l’intérêt que le service de 
médecine qu’elle dirigeait leur a porté 
dans ces années charnières des relations 
“Ville/Hôpital”. Cette ouverture, bien rare 
il est bon de le dire, a permis de créer des 
liens professionnels garantissant une 
préparation des entrées et surtout des 
sorties d’hôpital de grande qualité : avec 
à la clé une grande satisfaction pour les 
personnes soignées, leur entourage et 
les professionnels.

C’est, encore et toujours, avec elle et 
d’autres partenaires du monde hospita-
lier, du secteur social et médico-social, 
que se créera peu à peu dans les années 
90, une coordination gérontologique in-
formelle, laquelle conduira ses membres 
à créer en 2002, le Centre Local d’Infor-
mation et de coordination (CLIC  7 Val-
de-Marne). »

M

L’hommage de l’association à Mireille Laurent,administratrice
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C’est tout naturellement qu’elle est 
devenue administratrice d’Âges et Vie 
au moment de sa retraite, tout en conti-
nuant à effectuer des vacations dans une 
maison de retraite.

Elle était membre du bureau, repré-
sentante d’Âges et Vie au sein du CLIC7 
et d’Âges et Entraide.

Inutile de dire que sa compétence a 
été précieuse et appréciée. Membre actif 
de la commission Soins Ressources Hu-
maines, elle apportait son expertise aux 
commissions des cas communs com-
plexes d’Âges et Vie et du CLIC 7.

Elle a été très présente au moment dif-
ficile de la fermeture d’Âges et Entraide.

Par ailleurs, elle avait été désignée 
par le Conseil Général du Val-de-Marne 
comme personne qualifiée au CODERPA 
(Comité Départemental des Retraités et 
Personnes Âgées). 

Mireille a aussi été une grande spor-
tive : elle a été championne de France de 
badminton et fait une carrière nationale 
et internationale de haut niveau jusqu’en 
1968, date à laquelle elle a été victime 
d’un accident de ski. 

par Jocelyne Diddani 
Denis Mennessier 

Simone Roger
administrateurs

L’hommage de l’association à Mireille Laurent,administratrice
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L’hommage de l’association à Zineb Mansouria,aide à domicile

Le 26 décembre dernier, nous perdions une collègue et surtout une amie avec le décès 
de Zineb Mansouria. Comme beaucoup d’entre vous, j’ai été particulièrement attristée 
par l’annonce de sa disparition.

Durant près d’une douzaine d’années, Zineb se dévouait corps et âme pour Âges et Vie 
et pour les personnes auprès desquelles elle intervenait.

Le destin a été particulièrement cruel en l’arrachant, durant sa journée de travail, à 
sa famille, ses proches et ceux qui l’aimaient et l’estimaient. Je tiens à rappeler par ces 
quelques lignes combien Zineb était quelqu’un de hautement bienveillant et une col-
lègue comme tout le monde rêve d’en avoir.

Je ne pense pas trahir la pensée de quiconque en affirmant qu’elle manquera à toute 
l’équipe d’Âges & Vie.

Linda KADDOUR
Aide-soignante

Le décès brutal de Mme MANSOURIA a été, pour nous toutes, un séisme.
Celle-ci laisse un grand vide au sein de l’équipe d’Ivry. Elle était une personne discrète, 

professionnelle et très appréciée pour sa gentillesse par ses bénéficiaires et collègues
Ce fut un plaisir pour moi de travailler avec elle. Paix à son âme.

 Michèle MVONDO
Coordinatrice de l’aide à domicile

C’est avec une grande tristesse que j’ai appris la disparition brutale de Zineb Mansouria 
avec qui j’ai travaillé quelques années après son recrutement au sein du Service d’Aide à 
Domicile d’Âges et Vie en 2000.

Je garderai le souvenir d’une professionnelle impliquée, discrète qui exerçait son métier 
dans le respect des usagers et de l’intimité de leur domicile.

Mes pensées vont vers son fils et ses collègues de travail avec qui je me sens solidaire 
dans le chagrin.

Zineb Mansouria , vous resterez dans les souvenirs de mon histoire avec Âges et Vie

Christine PACE
Responsable du service municipal des retraités de la Mairie de Villejuif 

(ancienne responsable de secteur d’Âges & Vie)

Que dire ? Tellement de belles choses concernant notre regrettée Zineb, toujours sou-
riante, pétillante de joie et d’écoute, avec beaucoup de classe et d’élégance et d’une 
sociabilité inégalable. Ton souvenir sera gravé à jamais, repose en paix.

Louisa AIT BALI
Hôtesse d’accueil

U ne triste nouvelle : Mme Zineb MANSOURIA, aide à domicile à Âges & Vie depuis juin 
2000, est décédée le 26 décembre des suites d’un accident de la circulation survenu le 18 
décembre 2014 à la fin de sa journée de travail.

Des salariés d’Âges et Vie et des personnes aidées honorent sa mémoire et témoignent :

•

•

•

•
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L’hommage de l’association à Zineb Mansouria,aide à domicile

Zineb, c’était quelqu’un de bien, jamais de critiques envers les autres, toujours prête 
à rendre service. Nous nous connaissions depuis 25 ans, c’est elle qui m’a fait rentrer à 
Âges et Vie, et ça, je ne l’oublierai jamais. Je pense souvent à son fils.

J’espère que là-haut les portes du paradis lui ont été ouvertes, car elle le mérite bien.
Mireille JUDAS

Auxiliaire de vie sociale

Mon amie, ma collègue Zineb,

Je me souviens d’une femme, d’une 
amie, d’une collègue agréable, sou-
riante, posée, toujours une gentil-
lesse pour nous et ses bénéficiaires.

Elle sera toujours gravée dans ma 
mémoire. Je me rappelle quand Zi-
neb m’appelait me disant : «  ne t ’in-
quiète pas, si tu as oublié, je le ferai 
ce soir ».

Zineb aimait ses bénéficiaires, ra-
menant un petit gâteau pour leur 
faire plaisir. Elle était très généreuse. 
Elle restera à jamais dans mon cœur.

Lila DAHMANI
Auxiliaire de vie sociale

J’ai appris le décès de Madame Mansouria, qui m’a beaucoup touchée, surtout que 
nous étions un peu amies. Elle était gentille et courageuse, elle restera à jamais dans 
mon cœur.

Madame PETELAUD
Bénéficiaire du service d’aide à domicile

Merci Madame MANSOURIA pour ce que vous avez apporté à Âges et Vie. Ce décès acci-
dentel est tragique et semble tellement injuste. Il en est ainsi, je n’ai pas le pouvoir de 
modifier le cours des choses, par contre, en tant que directeur, je peux mettre en avant 
votre engagement et honorer votre mémoire.

Hervé ROBERT
Directeur d’Âges et Vie 

•

•

•

•
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Interview de salariés qui ont suivi des formations qualifiantes 
leur permettant d’accéder à d’autres fonctions à Âges et Vie.
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  ujourd’hui, nombre de services sont confrontés à la difficulté de recrutement 
compte tenu de la pénurie de candidatures. Situation qui semble paradoxale compte tenu 

du nombre de personnes en recherche d’emploi. La qualité d’un service repose pour grande 
partie sur la compétence des salariés.

Aussi permettre que des passerelles puissent exister entre les services d’aide et de soins 
pour favoriser la mobilité et faire face au problème de recrutement facilite la gestion des res-
sources humaines au sein d’Âges et Vie et donne des possibilités d’évolution professionnelle.

Dès lors, l’association a inscrit dans son projet stratégique cette dimension d’accompagne-
ment et de valorisation de la VAE comme en témoignent les salariés.

« J’ai commencé comme aide à domicile à Âges & Vie en 1999 au service prestataire. Encou-
ragée par mes responsables en 2000, j’ai préparé l’entrée en formation du CAFAD (Certificat 
d’Aptitude aux fonctions d’aide à domicile).

En 2001, j’ai suivi la formation de prise en charge à domicile des malades atteints d’infec-
tion VIH et VHC. En 2003, j’ai obtenu mon diplôme d’auxiliaire de vie sociale qui m’a ouvert 
d’autres perspectives d’évolution.

En 2007, j’ai obtenu mon diplôme d’aide-soignante et intégré le 
service de soins infirmiers à domicile. En 2013, j’ai intégré l’équipe 
spécialisée Alzheimer après avoir effectué ma formation assistante 
soins en gérontologie.

J’ai exercé dans les différents services d’Âges & Vie (SAAD, SSIAD, 
ESA) grâce aux formations. Mes missions ont évolué, mais la bien-
veillance envers les autres est toujours le point essentiel et commun 
des différents services. Mes différents responsables m’ont accom-
pagnée dans mon parcours et encouragée à suivre ces formations 
qualifiantes. Merci ».

« Je travaille auprès d’Âges & Vie depuis 18 ans, j’ai occupé à compter de 1996 le poste d’as-
sistante de vie du service mandataire, cette expérience a été enrichissante tant sur le plan 
professionnel que sur le plan humain.

En 2007, j’ai validé mon diplôme d’auxiliaire de vie sociale et rejoins le service prestataire, 
j’ai pu lors de cette expérience être confrontée à différentes situa-
tions, mais surtout appréhender les différentes facettes du secteur 
de l’aide à domicile, ce qui a conforté mon souhait de travailler et

d’évoluer dans ce secteur.
En 2013, j’ai suivi une formation d’assistante de soins en géronto-

logie et j’ai eu récemment l’opportunité de valider le diplôme d’état 
d’aide médico-psychologique. J’occupe depuis le mois d’avril 2015 
un poste d’aide-soignante au sein du service de soins infirmiers à 
domicile. Ce poste me plait et me permet de m’épanouir au service 
des autres pour, je l’espère, encore de nombreuses années chez 
Âges & Vie. »

Fatiha Touati, assistante soins gérontologie de l’équipe ESA, témoigne de son parcours :

Témoignage de Linda Kaddour, aide-soignante au SSIAD, sur son parcours :

A

Les parcours professionnels à
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omme vous le savez, depuis juillet 2013, l’association ÂGES & VIE ainsi que 3 autres 
structures adhérentes à UNA 94 sont certifiées NF SERVICE par AFNOR. Cette année, 
l’audit de renouvellement a été effectué pour ÂGES & VIE les 6 et 7 mai derniers. L’audi-
trice AFNOR a souligné nos bonnes pratiques professionnelles et plus particulièrement :

La connaissance approfondie des clients par la chargée d’accueil.
La gouvernance de la structure qui entretient le travail d’équipe et le partage d’information.
Le bulletin semestriel rédigé par des administrateurs engagés.
Des processus bien définis et maitrisés par l’équipe ESA.
Une implication très forte des professionnels dans la prise en charge du patient en syner-

gie avec les autres acteurs intervenants à domicile ou avec les autres acteurs du territoire.
Les protocoles de soins issus des groupes d’échanges des pratiques.

Concernant le réseau qualité UNA94, deux remarques ont été faites qui vont être cor-
rigées par la modification de certaines procédures. Nous pouvons d’ores et déjà nous 
féliciter ainsi que l’ensemble des acteurs du réseau pour le renouvellement de la certi-
fication AFNOR.

ne nouvelle convention (2014-2018) a été signée entre la CNSA et UNA pour une 2e 
tranche d’un vaste programme de modernisation des services d’aide et de soins à domi-
cile, afin d’accompagner les structures adhérentes dans une volonté permanente d’amé-
lioration des réponses proposées et des prestations délivrées auprès des usagers, tout 
en contribuant aux nécessaires évolutions et mutations du secteur du domicile.
Trois objectifs prioritaires au service de ces enjeux ont été identifiés :

Améliorer et sécuriser les interventions et prestations auprès des usagers.
Pérenniser et consolider les services.
Accompagner des structures dans leur développement.

Afin d’atteindre ces objectifs, deux axes ont été identifiés et seront déployés dès cette 
année :

L’adéquation prestations/besoins.
L’optimisation des organisations.

Ainsi Âges & Vie intègre ce 2ème programme par 2 nouveaux chantiers sur lesquels nous 
nous engageons dès cette année :

Le chantier « aide et soins »  : avec pour objectif global le renforcement de la coopé-
ration entre les SAAD et les SSIAD et le développement des SPASAD.

Le chantier « Ressources humaines » pour nous permettre une plus grande efficience 
du pilotage RH en terme de prévention des risques professionnels, de gestion de l’ab-
sentéisme, de recrutement, d’intégration des nouveaux salariés.

C

U

Renouvellement
de la certification 

Modernisation :
2ème tranche
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LE PÔLE DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE : CLIC 7 VAL DE MARNE et MAIA :

Le CLIC 7 Val-de-Marne intervient sur 9 communes et concerne les personnes de plus de 
60 ans. Il réalise des évaluations, propose des aides, met en relation avec des services ou des 
professionnels libéraux. Les demandes proviennent des entourages et des familles, orientées 
souvent par les CCAS, les professionnels, les hôpitaux et cliniques. Elles concernent le plus 
souvent des personnes de + de 80 ans et pour 66 % des femmes seules en perte d’autonomie.

La MAIA est financée par l’ARS. C’est un dispositif qui prend en charge les personnes sur 
longue durée. Les situations sont signalées par des structures, des professionnels. La demande 
ne vient jamais, en première intention, de la personne elle-même.

LES RESSOURCES HUMAINES :

Les effectifs sont en augmentation en 2014 (126 salariés pour 101.22 ETP) comparativement à 
2013 (120 salariés pour 101.94 ETP). Sur les 126 salariés, 77 sont employés à temps plein (62.6 %), 
47 salariés à temps partiel (dont 6.3 % inférieur à un mi-temps soit 8 salariés). 17 salariés ont le 
statut de cadre.

Le personnel est composé majoritairement d’intervenants à domicile (58 % d’aides à domi-
cile ; 23 % de soignants). Le personnel administratif et d’encadrement représente, quant à lui, 
19 % des effectifs. Parmi le personnel aides à domicile, 25 sont titulaires du diplôme d’auxi-
liaires de vie sociale (soit 34.2 %).

Assemblée Générale

assemblée générale s’est tenue le 8 juin 2015 en pré-
sence de nombreuses personnes aidées, des administra-
teurs, des salariés de l’association, mais également de deux 
adjoints au Maire de la Ville de Vitry-sur-Seine, Mme Sarah 
Taillebois et M. GUY LABERTIT, que nous remercions de leur 
présence.

Le bilan de l’année 2014 est présenté aux membres pré-
sents à notre assemblée.

L’

L’ACTIVITÉ DES SERVICES

•

•

du 8 juin 2015
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ACTIVITÉ

ÂGES ET VIE

2013 2014 ÉVOLUTION 2014 vs 2013

Nombre de 
bénéfi ciaires

Nombre 
heures/forfaits

Nombre de 
bénéfi ciaires

Nombre 
heures/forfaits

Nombre de 
bénéfi ciaires

Heures /
forfaits

Prestataire 391 73 493 404 67 034 3,32 % - 8,79 %

Mandataire 31 14 618 22 10 120 - 29,03 % - 30,77 %

SSIAD 191 41 802 207 40 545 8,38 % - 3,01 %

ESA 38 2 830 61 4 750 60.53 % 67.84 %

TOTAL 651 694

Hervé ROBERT, Directeur, présente le rapport financier. L’état de la comptabilité et son or-
ganisation sont satisfaisants. Il est fait lecture du rapport du Commissaire aux comptes, la 
Société SOFIDEEC, qui certifie que les comptes sont réguliers, sincères et présente le rapport 
sur les conventions règlementées.

Après décision de l’assemblée générale, la cotisation d’adhésion à l’association est main-
tenue à 38 €.

LE PÔLE MÉDICO-SOCIAL :

Service d’aide à domicile en prestataire  : 
67  034  h ont été réalisées ; 404 personnes 
aidées sur l’année. Bien que le nombre de 
bénéficiaires augmente comparativement à 
2013, le nombre d’heures est quant à lui en 
diminution de 8.79 %.

Service à domicile en mode mandataire  : 
22 employeurs ont fait appel au mode man-
dataire (31 en 2013). Le service n’enregistre 
aucune nouvelle prise en charge en 2014 et 
9 fins de prise en charge pour cause de décès 
ou d’institutionnalisation. L’activité repré-
sente 10 120 h en 2014, soit une diminution 
de 30.77 %.

Service de soins à domicile  : 207 patients 
ont été pris en charge, soit une occupation de 
61  %. Les difficultés de recrutement d’aides-
soignants expliquent, en partie, ce faible taux 
d’occupation. Toutefois, alors que le taux 
d’occupation du service baisse, le nombre de 

passages d’aides-soignants augmente ; ceci 
s’explique par le profil des patients qui évo-
lue : le profil des patients selon le GIR évolue. 
Les GIR 1, 2 et 3 représentent 77.84 %.

L’équipe spécialisée Alzheimer  : Elle 
s’adresse aux personnes atteintes de la ma-
ladie d’Alzheimer ou maladies apparentées. 
Elle a pour objectif de préserver la vie à domi-
cile de la personne en maintenant les fonc-
tions motrices, psychomotrices et cognitives. 
L’équipe a pris en charge 61 patients en 2014 
pour des soins de réhabilitation. Les person-
nels intervenants sont : 1,5 ETP psychomotri-
cienne, 1 ETP assistante de soins en géronto-
logie.

Au-delà de ces données chiffrées essen-
tielles, l’ensemble des coordinatrices des 
services a présenté une situation commune 
faisant intervenir l’ensemble des services de 
l’association et expliquant la complexité des 
situations rencontrées parfois au domicile.

LE RAPPORT FINANCIER

du 8 juin 2015
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Les revendications :

Sauver le secteur de l’aide à domicile qui est menacé de faillite.

Soutenir le modèle associatif, promoteur d’une gestion désintéressée de services 
de proximité et de solidarité.

Reconnaitre notre secteur comme un acteur essentiel de santé publique. 

Permettre aux plus fragiles de rester vivre chez eux tant qu’ils le souhaitent.

Demander une reconnaissance des métiers et des salariés dont la professionnali-
sation croissante n’est pas valorisée.

90  % des Français veulent rester vivre chez eux pour leurs vieux jours, 400  000 
personnes en situation de handicap vivent aujourd’hui au cœur de nos villes grâce 
aux services d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile, 48  % des familles 
estiment avoir besoin d‘une aide extérieure à la famille quand les difficultés sur-
viennent.

ÂGES & VIE aide près de 600 personnes par an sur son secteur d’intervention 
et emploie 120 salariés, dont 73 aides à domicile et 38 soignants intervenant 
quotidiennement à domicile.

Des représentants d’ÂGES & VIE et des salariés étaient donc présents pour inter-
peller les élus nationaux et locaux sur la baisse de financements du secteur de 
l’aide à domicile.

Ce sont plus de 200 personnes qui se sont réunies Place de la République à Paris.

L’

du 7 mars 2015 !Mobilisation nati
onale

ensemble du Réseau UNA (les professionnels, aidants, proches, personnes 
aidées et élus locaux) s’est rassemblé le 7 mars 2015 dans les 22 capitales 
régionales pour revendiquer. 

•
•
•
•
•
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 omme 10 millions de personnes en France, vous connaissez des 
personnes de votre entourage proche qui utilisent les services à domicile chaque jour. 
Vous-même en avez peut-être besoin.

Pourtant, partout en France, ces services sont menacés 
de disparition à court terme, mettant ainsi en danger les 
emplois de 230 000 salariés et l’aide que reçoivent 1 mil-
lion 700  000 personnes en situation de handicap, âgées 
ou des familles.

C’est pourquoi UNA interpelle les élus et le gouverne-
ment pour faire face à cette grave crise qui menace la 
survie des services à domicile.

Pour une politique claire de l’État et de la Nation don-
nant la priorité à la prise en charge des personnes fra-
giles à domicile, UNA demande de :

Reconnaitre le droit fondamental de vivre à domi-
cile pour tous et d’affecter les financements néces-
saires aux besoins des personnes aidées et soignées 
à domicile.

Mettre fin aux inégalités de traitement en fonc-
tion des départements de résidence.

Reconnaitre la réalité des coûts de revient des 
services garantissant une qualité de service et un respect 
des conditions de travail des salariés.

Mettre fin aux distorsions de concurrence entre les 
différents acteurs du domicile.

Permettre de vraies carrières pour les intervenants à 
domicile grâce à la revalorisation des salaires, la prise 
en charge de tous les frais professionnels et l’améliora-
tion des conditions de travail.

du 7 mars 2015 !

•

•

•
•

•

C

Pourquoi ? 

tire la sonnette d’alarme.

SAUVONS

LES SERVICES

À DOMICILE
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 CHRONIQUE D’HISTOIRE LOCALE

V I T R Y  E N  T R A M W AY

   par André CARVILLE

  n 1907 a été l’année de transi-
tion entre la traction animale et la 
traction électrique. La ligne N° 10 se 
modernisa. Ses terminus sont deve-
nus le Châtelet et Rouget de l’Isle à 
Choisy.

Ces nouvelles lignes nécessitaient 
une alimentation importante en cou-
rant électrique.

La Compagnie de Tramways de l’Est 
Parisien et celle de Paris Sud doivent 
construire des centrales.

E

Le bord de la Seine, rive gauche au Port à l’Anglais, 
en amont du barrage, est choisi pour construire la 
nouvelle usine des Tramways de l’Est Parisien. Elle 
commença à fonctionner en janvier 1901. Sa proximité 
de la Seine lui permettait de s’approvisionner plus fa-
cilement en charbon.

Arrêtée à une date exacte que nous ignorons, mais 
vers 1908, ses bâtiments sont maintenant occupés par 
la Société de l’Air Liquide. Pour la remplacer, une autre 
centrale électrique, la « Thomson » a été construite en 
aval du barrage, au quai Jules Guesde à l’angle de la rue 
du Port à l’Anglais, entre 1907 et 1909.

14



VITRY EN TRAMWAY

V I T R Y  E N  T R A M W AY

Elle était destinée à alimenter les tramways de Paris 
Sud. Lors des  inondations de 1910, son arrêt fut impéra-
tif. Redémarrant prématurément le 9 mars, un incendie 
s’y déclara, faisant une victime.

Les inondations de janvier 1910 perturbent sérieu-
sement les transports. Du Port à L’Anglais à l’église 
Saint-Germain, Vitry est sous les eaux. Les tramways ne 
peuvent plus circuler et les voitures à cheval doivent 
reprendre du service.

L’armée met ses voitures à la disposition des sinistrés.

En 1913, la ligne n° 10 devient la n° 4, mais ne change 
pas d’itinéraire. Par contre, une nouvelle ligne n°  2 est 
créée. Elle joint la gare de Vitry au Châtelet, à Paris, en 
passant par Ivry.

À la veille de la guerre de 1939-1945, tous les tram-
ways ont disparu du paysage de Vitry. Ils ont été rempla-
cés par des autobus à essence.

Sur la route nationale 305, entre la porte Choisy-le-Roi 
et le carrefour Rouget de l’Isle à Choisy-le-Roi des trolley-
bus de la ligne 183 ont remplacé les autobus à essence. 
Des problèmes, lors de changements d’itinéraires, font 
qu’en 1966 on en revient aux moteurs à essence. 

Et, comme on n’arrête pas le progrès, on en revient 
aux bons vieux tramways électriques d’il y a une centaine 
d’années. Certes, ils sont modernisés, vont plus vite, mais 
on peut se demander quelle sera la prochaine étape des 
futurs transports en commun à Vitry.

André Carville
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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 (plus de 110 salariés) propose dans cette optique une offre de services et d’actions coor-
donnés, 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 16 juin 2014


