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En 2017, les forums de prévention et les ateliers d’éducation à la 
santé et à la vie quotidienne ont accueilli près de 7 600 visiteurs 
avec : les forums Giga la Vie, les ateliers de prévention santé dans 
les collèges, les forums Giga Senior, le forum de l’Education, de la 
Cioyenneté et de la Prévention, les ateliers de prévention santé 
pour les femmes, la journée de la femme...
En 2017, près de 45 000 brochures de prévention ont été distri-
buées dans le département.

En 2017, l’École Française des Femmes poursuit avec succès sa 
mission spécifique de formation, d’éducation…. 

Pour l’année scolaire 2016/2017, environ 400 femmes se sont 
inscrites dans les 5 Écoles de Châtenay-Malabry, de Gennevilliers, 
de Fontenay-aux-Roses, d’Antony et de Clichy.

L’Institut des Hauts-de-Seine se mobilise particulièrement 
pendant les périodes sensibles de l’été, de Noël et de Pâques pour 
combler la solitude, l’isolement, la tristesse, le découragement des 
enfants malades, des personnes âgées, handicapées et démunies 
des Hauts-de-Seine.
En 2017, environ 8 000 personnes ont bénéficié des campagnes 
de solidarité : Sourire de Noël, Sourire Hôpitaux, Sourire d’été, 
Festival des Chœurs Vermeils… et du réseau d’entraide.

En 2017, l’Institut des Hauts-de-Seine a analysé plus de 1 880 
questionnaires distribués auprès des jeunes et des seniors : 

 Concernant les collégiens : « Zoom Collégien », « estime de soi »,    
« consommation tabac, alcool et cannabis »

  Concernant les seniors : « Solitude, isolement et vie relationnelle»  
 Concernant les médiateurs : « Enquête sur la journée de 

sensibilisation et de formation »
 Concernant les Juveniors : « La vie quotidienne des Juveniors »
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Financés par le Département des Hauts-de-Seine, nous 
sommes particulièrement engagés dans l’expérimentation de 
programmes éducatifs et préventifs en privilégiant la santé, 
l’éducation, l’insertion et la solidarité.

À travers nos nombreuses campagnes (Giga la Vie, Giga Senior, 
Juvenior, Sourire de Noël, Sourire d’été, Sourire d’Hôpitaux…), 
nous accompagnons chaque année 30 000 personnes et 
particulièrement :

 7000  jeunes,  collégiens, enfants malades et handicapés, 
 10 000 personnes handicapées, seniors et personnes 

âgées isolées, 
 13 000 femmes en grande difficulté.

Ces programmes nous ont permis de réunir une immense 
communauté de professionnels, qui se sont rassemblés 
autour du désir de soigner, d’instruire, d’accompagner, de 
responsabiliser les populations dans leur vie personnelle, 
familiale et professionnelle, dans l’écoute, le partage et le respect 
mutuel.

En 2008 a été ouverte la première École Française des 
Femmes. Aujourd’hui, cinq Ecoles accueillent près de 
400 femmes de plus de 60 nationalités différentes. Nous 
considérons que chaque femme, quelque soit son âge, son milieu 
social, diplômée ou non devient une femme entrepreneure, 
actrice de son émancipation et de son évolution sociale et 
professionnelle. 
C’est cette communauté de destins de femmes qui nous 
rassemble autour du désir d’enseigner, d’accompagner 
chaque femme dans son légitime droit à l’éducation 
car nous avons tous et toutes en commun le désir de 
transmettre cette instruction que nous avons eu la 
chance de recevoir. C’est le principe de réciprocité dans 
l’éducation qui est l’engagement fondateur de l’Institut 
des Hauts-de-Seine. »

Bénédicte de Kerprigent
Directrice générale et fondatrice 
de l’Institut des Hauts-de-Seine 

L’héritage social du Département repose sur un 
vrai patrimoine d’accueil et d’accompagnement 
social, riche de son histoire et de son savoir-faire.  
L’Institut des Hauts-de-Seine en est sa vitrine 
innovante depuis 1994.
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Les Forums  
Giga la Vie  
pour les  
collégiens1

Depuis 1994, le forum Giga la Vie se déplace 
dans les communes des Hauts-de-Seine 
et propose aux collèges de la ville un pro-
gramme éducatif novateur de prévention, 
de dépistages santé et de vie quotidienne.

L’Institut des Hauts-de-Seine s’est fixé pour 
objectif de combler les carences éducatives 
parentales. Pour cela, un dispositif itinérant 
de 1 000 m2 composé de plus de 45 stands, 
s’installe dans le gymnase de la ville pendant 
une ou deux journées et accueille entre 1 000 
et 1 500 collégiens par jour.

Éducation sexuelle pour les classes de 4ème et 
3ème, éducation sentimentale pour les classes 
de 6ème et 5ème, nutrition, toxicomanie, jeux 
vidéo, prévention des violences verbales, 
santé familiale, hygiène de vie, vie sportive, 
environnement, citoyenneté, entretiens 

psychologiques, image de soi… sont autant 
de thématiques présentées aux collégiens 
âgés de 11 à 16 ans. 
Des dépistages (visuel, auditif, bucco-den-
taire, cardio-vasculaire et dyslexie) com-
plets et personnalisés sont proposés 
gratuitement.
Les collégiens ont également accès à un es-
pace original et moderne entièrement dédié 
au numérique, «la Bulle numérique». 
Sous une bulle futuriste géante pouvant 
accueillir jusqu’à 50 collégiens, a été recréé 
tout l’univers des adolescents pour aborder 
avec eux les thèmes de la sexualité, de la 
toxicomanie, du harcèlement, du sport, des 
jeux vidéo et des réseaux sociaux à travers 
des écrans de télévision, des tablettes, des 
jeux vidéo interactifs et des vidéos officielles 
du gouvernement …

Le Forum Giga la Vie est un espace de ren-
contre, d’information, d’orientation et 
d’échange dans lequel l’approche interdis-
ciplinaire et novatrice proposée constitue le 
premier forum préventif ludique en France 
conçu pour les collégiens du département 
des Hauts-de-Seine.

Le Forum Giga la Vie

Plus de 120 professionnels (médecins, 
psychologues, éducateurs, professionnels de 
santé, policiers et associations spécialisées) 
répondent à toutes les questions que se 
posent les collégiens pour les aider à mieux 
se connaître et à se responsabiliser pour 
accéder à une vie adulte et citoyenne.
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CHIFFRES-CLÉS 2017 du forum Giga la Vie

Environ 5 080 collégiens âgés de 11 à 16 ans

Dans 5 communes des Hauts-de-Seine :

 1 430 collégiens à Châtenay-Malabry le jeudi 26 janvier

 120 jeunes du Centre Orphelins d’Auteuil à Meudon le jeudi 23 février

 1 210 collégiens à Clichy-la-Garenne le jeudi 4 mai

 1 050 collégiens à Meudon le jeudi 18 mai

 720 collégiens à Châtillon le jeudi 19 octobre

 550 collégiens à Garches le vendredi 17 novembre au matin

LES PARTENAIRES :

 CPAM des Hauts-de-Seine,

 Police Nationale  
(DDSP des Hauts-de-Seine),

 PFAD  
(Policier Formateur Anti-Drogue),

 Le Nid  
(prévention de la prostitution),

 Le Clerc Amour et Famille (prévention de 
la pornographie),

 Service Environnement  
et Développement Durable  
du Conseil départemental  
des Hauts-de-Seine,

 Forum Projets  
(environnement)...

En 2017, environ 5 080 collégiens et jeunes 
handicapés des Hauts-de-Seine ont bénéficié 
de dépistages gratuits et d’entretiens per-
sonnalisés. 

Chaque élève repart avec : 
 un « cahier de santé » qui reprend tous 

les stands du Forum, 
 des brochures éducatives pour en parler 

avec leurs parents et leurs professeurs,
 des cadeaux ( brosse à dents, livres, 

savon…) 
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Les collégiens nous donnent leur avis 

sur le forum Giga la Vie 

1. PAROLES DE COLLÉGIENS :

 « C’est à refaire c’était vraiment bien, ils 
nous ont proposé des stands intéres-
sants. »

 « On a appris beaucoup de choses au 
 forum et les intervenants dans les stands 

répondaient bien à nos questions. »
 « J’ai trouvé le forum bien car à chaque 

endroit où on allait, les personnes nous 
expliquaient en détail. »

 « Le forum était super et instructif, 
 l’ensemble des sujets ont été traités. »

 « C’est dommage que ce soit organisé 
qu’une fois par an. »

 « J’ai trop envie de refaire le forum l’année 
prochaine pour en apprendre encore.»

 «J’ai bien aimé que l’on offre des cadeaux 
et le choix des stands pour découvrir des 
choses sur soi et sur le monde. »

Stand « hygiène du corps »
 « J’ai beaucoup appris sur ma peau et j’ai 

eu une crème que j’aime beaucoup. »
 « J’ai préféré le stand hygiène car main-

tenant j’ai une astuce pour traiter mon 
acné. »

Stand « sexualité »
 « Au stand sexualité on a pu poser nos 

questions à des gens spécialisés qu’on ne 
connaît pas. »

 « C’est important d’en parler à notre âge. »
 « L’activité que j’ai préféré c’est l’atelier sur 

la prostitution (Association le Nid) car je 
trouvais ça intéressant et le sujet est très 
important pour ma part. C’était clair, inté-
ressant, précis et participatif. »

 « Le Nid, offre une animation sympa, 
on a pu parler et on a pu combattre les 

 préjugés sexistes. »
 « J’ai appris à mettre un préservatif. »

Stand « un garçon, une fille »
 « C’est intéressant de voir la relation fille 

garçon sous un autre angle, les discus-
sions m’ont beaucoup intéressé. »

STAND NUTRITION

 « La diététicienne m’a fait découvrir 
de nouvelles recettes bonnes pour 
la santé. Elle nous montrait aussi 
comment préparer un petit-déjeuner 
équilibré. »

 « L’atelier cuisine me donne envie de 
devenir diététicienne. »

 « Grâce à l’atelier marché je sais 
comment bien me nourrir. »
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Stands « dépistages »
 « Le test visuel est utile, j’en avais jamais 

fait. »
 « J’ai apprécié le test visuel, comme ça j’ai 

la certitude que je n’ai pas besoin de 
 lunettes. »

 « Grâce au dépistage dentiste j’ai fait une 
consultation gratuite et j’ai appris à corri-
ger ma manière de me brosser les dents. »

Stand « Plus Belle la Vie »
 « Je n’ai pas confiance en moi et la per-

sonne en face de moi a su trouver les bons 
mots, la psy nous écoutait et nous donnait 
des conseils. »

 « J’ai aimé Plus belle la vie car ça relate des 
faits vécus. »

Stand « citoyenneté et dépendances »
 « On a pris conscience de l’impact des jeux 

sur nous. »
 « Policier c’est le métier que j’aimerais 

avoir. »
 « Au stand police, on pouvait poser toutes 

les questions qu’on voulait, très passion-
nant. »

 « Au stand toxicomanie cela nous parle 
vraiment et on apprend à dire non. »

 « J’ai pu découvrir tous les effets secon-
daires de la toxicomanie auxquels on ne 
prête pas assez attention. »

 « En toxicomanie j’ai pu m’exprimer, main-
tenant on sait à quoi s’attendre si on est 
tenté. »

 « En toxicomanie, c’est important de com-
prendre les risques des drogues. »

Stand « harcèlement »
 « J’ai bien compris comment éviter ce 

genre de situation. »
 « Les gens se questionnent pour savoir 

si ce qu’ils ont fait est bien ou non, on se 
rend compte que ça peut arriver à n’im-
porte qui. C’était très émouvant. »

Stands « vie quotidienne »
 « Le stand développement durable est 

intéressant pour mieux connaître notre 
environnement. »

 « Le stand sommeil m’a permis de 
 comprendre pourquoi j’ai du mal à 
 dormir et c’est très important. »

 « L’intervenante offrait des solutions à 
un problème d’actualité, à mon âge je 
ne dors pas assez. Maintenant j’essaie de 
mieux dormir. »

 « Les accidents domestiques car ça 
me protège des risques chez moi à la 

 maison.»

STAND « BULLE NUMÉRIQUE »

 « Au stand Wii sport car j’ai appris 
des choses sur mon corps.»

 « L’animateur nous a parlé de sport 
et d’alimentation.»
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Les suggestions des collégiens :
 « Il faut consacrer la journée entière pour 

ce forum, car on n’a pas le temps de voir 
certains sujets importants durant l’adoles-
cence. »

 « Il faut ajouter les réseaux sociaux. »
 «Je trouve vraiment cela très bien 

 d’apprendre aux élèves des choses dont 
on ne peut pas parler souvent. »

2. PAROLES D’INTERVENANTS 
(PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ, 
PARTENAIRES ASSOCIATIFS ET 
INSTITUTIONNELS) :

 « Les classes de 6ème/5ème posent beaucoup 
de questions et ont l’envie de découvrir 
des choses sur soi et sur le monde. Ils sont 
très en demande d’informations. »

 « Les classes de 4ème/3ème sont trop à la 
 recherche de l’extrême, à la limite des 

comportements à risque. Ils manquent 
d’éducation affective. »

3. PAROLES DU PERSONNEL  
ENCADRANT DU COLLÈGE :

 « C’était un forum intéressant qui 
s’est déroulé dans la bonne humeur.  
Très bonne organisation. »

 « Les thèmes traités sont de très grande 
importance, les supports variés, bien 

 ciblés et touchent plusieurs probléma-
tiques de la vie quotidienne. »

EN CONCLUSION  
pour les intervenants,

 « Il existe de bons échanges  
avec les adolescents.»

 « Ils sont curieux d’apprendre.»
 « Il existe une différence de 

comportement entre les élèves  
de 3ème et le reste des collégiens.»

 « Dans l’ensemble, les collégiens sont  
participatifs, respectueux et intéressés 
par la prévention et l’éducation à la 
santé.»

 « Selon les collèges  
et les communes, la participation  
est inégale.»
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L’enquête de satisfaction « Zoom collégien »

1. CONTEXTE DE L’ENQUÊTE :

Peu après leur visite sur le forum Giga la Vie, 
les collégiens répondent à un questionnaire 
qui recueille leurs appréciations et leurs ob-
servations concernant leur participation aux 
différents modules de santé et de vie quoti-
dienne du forum.

buer le questionnaire « le zoom collégien » 
dans les classes de chaque établissement 
de la commune.

Le questionnaire est anonyme et il doit être 
rempli en classe (en moyenne 15 minutes), 
en présence d’une personne référente qui 
peut-être un professeur, un conseiller princi-
pal d’éducation, une infirmière, un médecin 
scolaire ou un surveillant.

A la réception des questionnaires, le recueil et 
l’analyse des données portent sur un échan-
tillon représentatif du collège (une voir deux 
classes par niveau scolaire).

5. ÉCHANTILLONNAGE :

Un échantillon de 570 questionnaires 
a été analysé dans les communes sui-
vantes  : Châtenay-Malabry, Châtillon, 
Clichy, Garches et Meudon dont :

 47,2% des répondants sont des filles, 
 52,8% sont des garçons,
 3,6% sont en classe de 6ème, 
 29,4% sont en classe de 5ème, 
 42,7% sont en classe de 4ème

 24,2% sont en classe de 3ème

 La moyenne d’âge est de 13 ans.

2. CIBLE :

Cette enquête s’adresse à tous les collégiens 
(de la 6ème à la 3ème) de chaque collège des 
villes recevant le forum.

3. OBJECTIF :

Évaluer les besoins et les attentes des collé-
giens.

4. MISE EN ŒUVRE :

Pour faire suite au passage du collégien sur le 
Forum Giga la Vie, nous proposons de distri-

15 jours après la venue du forum, évaluation du contenu par les collégiens.



14Éducation à la santé et à la vie quotidienne dans les Hauts-de-Seine

6. RÉSULTATS :

87 % des 570 collégiens interrogés ont trouvé 
le forum intéressant voire très intéressant.
 
Les ateliers les plus visités sont les ateliers de 
sexualité : 

 Pour 34 % des collégiens de 6ème/5ème,  
il s’agit des stands «puberté», «un garçon/
une fille» et «devenir une femme».

 Pour 55 % des collégiens de 4ème/3ème,   c’est 
«la contraception» et l’atelier «Tampax».

Ensuite viennent les ateliers :
 de dépistages (dépistage visuel, auditif, 

dentaire et dyslexie) : 62 %
 de citoyenneté (toxicomanies, police, vio-

lences verbales) : 54 %
 d’hygiène corporelle : 41 %
 de nutrition : 40 %
 de la Bulle numérique (jeux vidéo, harcèle-

ment, Wii sport…) : 40 %
 de vie quotidienne et de loisirs : 35 %

Les stands les plus visités selon l’âge :
 Les collégiens de 6ème/5ème sont intéressés 

par les thématiques traitant de la vie quo-
tidienne.

 Les collégiens de 4ème/3ème sont davantage 
intéressés par les ateliers de comporte-
ment à risque.

Nombre de stands visités par les collégiens :
Pendant tout leur parcours, les collégiens 
visitent en moyenne 5 stands, ce qui per-
met à chaque jeune de poser des questions 
et d’échanger librement sur plusieurs thé-
matiques choisies (il n’y a pas de différence  
significative selon le niveau scolaire ou le 
sexe)

LES STANDS LES PLUS VISITÉS SELON 
LE SEXE :

 Les filles visitent les stands de 
l’hygiène du corps et la nutrition ;

 Les garçons visitent les stands de la 
citoyenneté, des dépendances et des 
jeux vidéo.

 Concernant les stands de sexualité, il 
n’y a pas de différence significative.
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La personne avec qui le collégien souhaite-
rait poursuivre la discussion autour du forum 
est : un parent, un professeur, une infirmière, 
un ami ou un frère, une sœur ? (une seule ré-
ponse possible) : 

 64,5 % des collégiens souhaitent discuter 
du forum avec leurs parents,

 14 % des collégiens souhaitent discuter du 
forum avec leurs proches (amis ou frères et 
sœurs),

 11,6 % des collégiens souhaitent discuter 
du forum avec l’infirmière,

 9,8 % des collégiens souhaitent discuter 
du forum avec leur professeur.
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7. CONCLUSION :

Les forums Giga la Vie sont toujours très ap-
préciés par les collégiens. La grande majori-
té d’entre eux trouve que le forum est très 
instructif, répond correctement à leurs inter-
rogations quotidiennes et souhaiterait res-
ter plus longtemps sur le forum.
Les élèves sont très satisfaits par l’écoute, 
l’échange et la disponibilité des intervenants.

Notre enquête montre que près de 64 % des 
jeunes ont envie de poursuivre la dis-
cussion avec leurs parents en rentrant 
chez eux.

AutresInfirmière

S’adresser à un adulte selon le niveau de classe (%)

ParentsMon prof
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1. CIBLE

Ce questionnaire est proposé à tous les 
élèves de 4ème et 3ème qui participent au stand 
« Estime de soi ». Il est anonyme et facultatif, 
ce qui permet au collégien de garder toute 
liberté de dialogue avec le psychologue, ani-
mateur du stand.

L’enquête « estime de soi »

4. ÉCHANTILLONNAGE
241 questionnaires ont été analysés.

Ces questionnaires ont été remplis par des 
collégiens :
de Châtenay-Malabry, de Châtillon, de Clichy, 
de Meudon et de Garches
Âge moyen : 13,5 ans.
37,3 % des répondants sont des garçons ;
62,7 % sont des filles.

5. RÉSULTATS

1. L’apparence et l’image de soi
« Je suis insatisfait(e) de mon poids » :

 - 19,5% des élèves sont insatisfaits de leur 
poids.
Le calcul de l’indice de Masse Corporelle 
(IMC) indique que :
 - 13 % des collégiens ont un poids anormal, 
 - 8,5 % sont en surpoids, 
 - 4,5 % sont en insuffisance pondérale.

« J’ai des problèmes de peau » :
 - 25,8 % des élèves ont des problèmes de 

peau

2. La vie familiale
« Mes parents ne s’entendent pas et cela 
m’inquiète » :
 - 8,8 % des élèves sont inquiets pour leurs 

parents.
« J’aimerais bien changer mes relations avec 
mes parents » :
 - 23,2 % des élèves aimeraient que leurs re-

lations avec leurs parents s’améliorent.
« Je passe beaucoup de temps devant un 
écran (Internet, télévision, ordinateur,  
tablette, console de jeu…) » :
 - 71,8 % des élèves passent plusieurs 

heures devant un écran.

2. OBJECTIFS

L’objectif prioritaire de l’étude est d’identifier 
parmi les informations recueillies celles qui, 
par leurs fréquences, révèlent des besoins 
et permettent de définir des thématiques 
prioritaires d’éducation pour la santé.

3. MISE EN ŒUVRE

Le questionnaire proposé au collégien est 
un questionnaire thématique inspiré des 
enquêtes sur les comportements à risque à 
l’adolescence. 
Il comporte plusieurs thématiques :

 L’hygiène de vie,
 Les comportements à risque,
 La sexualité,
 Le mal-être, 
 les problèmes relationnels.

Les questions sont posées avec la proposition 
de répondre par oui ou par non. 
Les questions indirectes telles que « je connais 
quelqu’un qui se drogue » ou « je connais 
quelqu’un qui a des pensées suicidaires…» 
limitent l’aspect inquisiteur de la question di-
recte.
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3. La vie sociale
« L’école est un problème pour moi » : 
 - 15,4 % des élèves déclarent être stressés 

par l’école.

4. La santé
« J’ai souvent mal à la tête » :
 - 20,7 % des élèves ont souvent mal  

à la tête.

5. Le moral
« J’ai des problèmes dont j’ai du mal à parler » :
 - 21,3 % des élèves ne parviennent pas  

à parler de leurs problèmes.
« Je suis souvent triste » : 
 - 16,7 % des élèves sont souvent tristes.

6. L’alimentation et l’activité physique
« Je ne déjeune pas le matin » :
 - 23,8 % des élèves ne déjeunent pas le 

matin.
« Je saute souvent un repas » :
 - 23,7 % des élèves sautent souvent un 

repas.
« Je pratique une activité physique régulière 
(au moins 2h par semaine) » :
 - 22 % des élèves ne pratiquent aucune 

activité physique régulière.

7. Les dépendances
« Je fume des cigarettes tous les jours » :
 - 2,5 % des élèves fument tous les jours.
« J’ai déjà fumé de l’herbe ou du haschisch » : 
 - 3,3 % des élèves déclarent avoir déjà 

fumé de l’herbe.
« Je connais des personnes qui se droguent » :
 - 33,6 % des élèves déclarent connaître 

une personne qui se drogue.
« Je bois parfois de la bière, du vin ou d’autres 
alcools » :
 - 17 % des élèves déclarent boire de l’al-

cool de temps en temps.
« Je prends des médicaments en ce moment » :
 - 21,3 % des élèves prennent des médi-

caments.

9. Les comportements à risque
« En vélo, moto, rollers ou skate, je porte 
toujours une protection (casque, genouillères, 
gants…) » :
 - 63,5 % des élèves n’en portent jamais.

6. CONCLUSION

Les résultats de cette enquête nous montrent 
la place grandissante et l’utilisation quo-
tidienne des écrans (internet, consoles de 
jeux…) qui ont fait évoluer certains aspects 
de la vie des jeunes : moins de sommeil, isole-
ment, comportements à risque…

Selon le sexe, il existe une différence  
significative entre les filles et les garçons 
concernant la santé (maux de tête, maux de 
ventre…), le bien-être (le moral, la tristesse, le 
sentiment de solitude…) et l’alimentation (le 
petit-déjeuner, saut de repas…).

Comme nous l’avons rappelé dans nos pré-
cédentes publications, à quoi peut-on être 
attentif ? la seule manière de comprendre ce 
que les adolescents attendent de nous, c’est 
d’abord d’écouter ce qu’ils ont à nous dire.

Les adolescents s’estiment dans une très large 
majorité en bonne santé. 
Nous pensons cependant que des actions 
de prévention restent indispensables pour 
protéger les jeunes. 

8 . LA SEXUALITÉ

« Il y a des personnes autour de moi 
avec qui je peux parler facilement de 
sexualité et/ou de contraception » :

38,2 % des élèves ont du mal  
à en parler avec quelqu’un.
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0 50 100 150 200

Je suis satisfait(e) de ma taille

Je suis satisfait(e) de mon poids

J'ai des problèmes de peau

Mes parents ne s'entendent pas et ça m'inquiète

J'aimerais bien changer mes relations avec mes parents

Un de mes parents a un problème de chômage

Dans ma famille, il y a quelqu'un dont la santé m'inquiète

L'école c'est un problème pour moi

Je sais quel métier j'aimerais exercer

Je me sens à l'aise avec les jeunes de mon âge

J'ai un(e) ami avec qui je peux parler de tout

J'ai souvent mal à la tête

J'ai souvent mal au ventre

J'ai souvent des douleurs aux jambes

J'ai du mal à m'endormir

Je me réveille souvent la nuit

Je suis assez fatigué(e) pendant la journée

Je passe beaucoup de temps devant un écran

Je connais quelqu'un qui pense à mourir 
parce qu'il(elle) est triste

Je suis triste assez souvent

J'ai des problèmes dont j'ai du mal à parler

Je préfère la solitude

Je déjeune le matin

Je pratique une activité physique régulière

J'ai un régime alimentaire particulier

Je saute souvent un repas

Je fume des cigarettes (tous les jours ou presque)

Je connais des personnes qui se droguent

J'ai déjà fumé de l'herbe

Je bois parfois de la bière, du vin

Je prends des médicaments en ce moment

En vélo, moto, je porte toujours une protection

En voiture, j'attache toujours ma ceinture

Je sais que mes vaccinations sont à jour

Il y a des personnes autour de moi avec qui je peux parler 
de sexualité, de contraception

Filles

Résultats des questionnaires selon le sexe en %

Garçons
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La distribution de brochures de prévention

DOCUMENTATION DE PRÉVENTION  
DISTRIBUÉE SUR LES FORUMS

Les documents de prévention distribués sur 
les forums « Giga la Vie » et « Giga Senior » 
sont des documents qui ont été conçus et 
réalisés principalement par l’Institut des 
Hauts-de-Seine. 

D’autres documents de prévention sont 
distribués et édités par l’INPES, le CRIPS ou 
d’autres organismes d’État. 

DOCUMENTATION DE PRÉVENTION  
DISTRIBUÉE APRÈS LES FORUMS

Après le passage des forums dans les 
différentes communes des Hauts-de-Seine, 
l’Institut des Hauts-de-Seine a distribué, en 
2017, près de 8 500 brochures de pré-
vention et 150 préservatifs à des asso-
ciations, des espaces jeunes, des infirmières 
d’établissements scolaires et des EDAS 
(Espaces Départementaux d’Actions Sociales) 
afin que ces professionnels de la prévention 
poursuivent le travail de l’Institut des Hauts-
de-Seine tout au long de l’année.

Environ 45 500 brochures distribuées en 2017

Environ 26 000 brochures distribuées  
sur les forums Giga la Vie

9 000 brochures distribuées  
sur les forums Giga Senior

8 500 brochures distribuées  
après les forums

Fort de son expérience sur le terrain, l’Institut des Hauts-de-Seine, en collaboration avec des 
médecins urgentistes, généralistes et spécialistes, réalise des supports de prévention qui 
répondent aux préoccupations et aux besoins immédiats des collégiens, des seniors et des 
femmes.

Avec plus de 30 références, le fonds documentaire de l’Institut des Hauts-de-
Seine aborde les thématiques essentielles de la santé et de la vie quotidienne : 
la nutrition, la sexualité, l’éducation sentimentale, l’hygiène corporelle, le sport, la 
toxicomanie, la sécurité, la vie familiale, la citoyenneté, la prévention routière, l’audi-
tif, le visuel, le dentaire, le cardiovasculaire, les cancers, la mémoire, le cholestérol… 
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Les ateliers  
de prévention santé  
Giga la Vie  
dans les collèges2

Depuis 1994, l’Institut des Hauts-de-Seine, 
organise en direction des collégiens les 
forums Giga la Vie : des programmes éduca-
tifs et préventifs dans le département sur la 
santé, la vie quotidienne et la citoyenneté…

Cette expérience du terrain et les résultats 
des enquêtes menées depuis plusieurs an-
nées sur les forums auprès des jeunes ont 
démontré que les collégiens consom-
ment des produits addictifs de plus en 
plus jeunes et de façon de plus en plus 
dangereuse (mélanges de produits, 
consommation en mode accéléré pour 
en augmenter les effets…)

C’est en partant de ces constats que, de-
puis 2012, l’Institut des Hauts-de-Seine, 
en partenariat avec les Policiers Formateurs 
Anti-Drogue (PFAD) de la Police Nationale, 
les médiateurs et les infirmières scolaires 
des collèges ont mis en place des ateliers 
de prévention sur les risques d’addictions 
au sein des collèges volontaires.

En 2017, 13 ateliers mobilisant environ 
400 collégiens se sont tenus dans les 
communes de Neuilly-sur-Seine et 
d’Asnières.

Les ateliers de prévention des conduites addictives
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À l’issue des ateliers, chaque collégien 
repart avec une brochure «  Drogue,  
Tabac, Alcool et Toi  ? » conçue et réalisée 
par l’Institut des Hauts-de-Seine en par-
tenariat avec les PFAD. Cette brochure  
explique aux collégiens ce qu’est la  
dépendance, prodigue des conseils pour 
résister aux propositions, pour apprendre 
à dire non et présente les méfaits du  
tabac, de l’alcool, des drogues et les 
risques des mélanges. Elle est ponctuée 
de témoignages de collégiens qui ont déjà 
consommé du tabac, du cannabis et de 
l’alcool, ou qui sont tentés par une 1ère ex-
périence.

Durant deux heures, un médecin addictologue 
du Centre de Soins d’Accompagnement et  
de Prévention en Addictologie et un PFAD 
animent des ateliers dont les objectifs sont de : 

 sensibiliser les collégiens de 13 à 15 ans 
aux conduites à risques.

 rappeler les dangers physiologiques et 
psychologiques de chaque substance.

 présenter la législation en vigueur.
 retarder les premières consommations 

d’alcool, de cannabis et de tabac.
 responsabiliser les jeunes face aux dan-

gers de toute dépendance pour leur vie 
future.

 mener avec eux une réflexion sur les com-
portements de consommation et de libre 
choix.
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L’enquête « Tabac, alcool, cannabis » 

1. CONTEXTE DE L’ENQUÊTE

En 2007, l’Institut des Hauts-de-Seine pu-
bliait pour la première fois, grâce à l’enquête 
les « 24h du collégien », un état des lieux des 
niveaux d’expérimentations et de consom-
mations parmi tous les collégiens. 
Ces résultats avaient confirmé la diffusion 
importante du tabac, de l’alcool et du canna-
bis parmi les collégiens de 4ème et de 3ème. 
Chaque année, les enquêtes «  Giga la Vie  » 
apportent un éclairage spécifique sur les 
expérimentations et les consommations de 
ces substances.

La précocité de l’expérimentation et de l’en-
trée dans la consommation accroît les risques 
de dépendance ultérieure et de dommages 
subséquents. Agir avant qu’une addiction ne 
s’installe constitue un enjeu majeur de santé 
publique.

2. CIBLE

Les collégiens de 4ème et 3ème âgés entre 13 et 
15 ans

4. MISE EN ŒUVRE

L’étude a été réalisée pendant les forums 
Giga la Vie de Châtenay-Malabry, Châtillon, 
Meudon, Clichy et de Garches.

5. ÉCHANTILLONNAGE

Échantillon de 487 jeunes de 4ème et 3ème 
composé de 241 filles (49,5%) et 246  
garçons (50,5%).

Moyenne d’âge : 13,5 ans

3. OBJECTIFS

 interroger les jeunes au moment où 
ils font leurs premières expériences 
avec les drogues et non pas de manière 
rétrospective.

 permettre une observation précise des 
niveaux d’usage et d’expérimentation des 
principaux produits psycho-actifs chez les 
jeunes adolescents.

 Adapter les programmes des ateliers 
pédagogiques de prévention et 
d’éducation à la santé mis en place par 
l’Institut des Hauts-de-Seine dans les 
collèges.
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6. RÉSULTATS

A- Les expérimentations
Les résultats montrent que le produit dont 
l’expérimentation est la plus fréquente est 
l’alcool, ensuite vient le tabac puis les ivresses 
alcooliques et enfin le cannabis.

1. L’alcool
43,7 % des collégiens ont déjà bu au moins 
une fois de l’alcool. 
Cette expérimentation croit avec l’âge (39,4% 
chez les collégiens de 13 ans, 49% à 15 ans). 
Elle diffère aussi selon le sexe, 39% des filles 
contre 48% des garçons.

2. Le tabac
12,7% des jeunes ont déjà expérimenté le ta-
bac. 
Cette expérimentation ne diffère pas de façon 
significative avec l’âge (11% à 13 ans, 14,7% à 
14 ans), ni avec le sexe (12,4% chez les filles 
contre 13% chez les garçons).

3. L’ivresse alcoolique
L’expérimentation de l’ivresse concerne 6% 
des jeunes interrogés avec une augmenta-
tion selon l’âge (3,6% à 13 ans et 5,3% à 15 
ans). 
Il n’y a pas de différence selon le sexe. 

4. Le cannabis
Plus de 5% des collégiens déclarent avoir déjà 
fumé du cannabis. 
Il est surtout largement expérimenté chez les 
jeunes de 15 ans (13,5% à 15 ans contre 3,5% 
à 13 ans). Il n’y a pas de différence significa-
tive selon le sexe.

B - L’ÂGE D’INITIATION  
AUX PRODUITS PSYCHO-
ACTIFS

Comme nous l’avons observé dans nos 
enquêtes précédentes, l’initiation la plus 
précoce est celle de l’alcool (vers 11 ans), 
puis du tabac et du cannabis (vers 13 ans).

C- Les consommations actuelles

1. Le tabac
6,7% des collégiens fument régulièrement. 
Cette consommation ne diffère pas selon le 
sexe mais s’accentue avec l’âge (4,4% fument 
à 13 ans ; 7,4% à 14 ans et 18,9% à 15 ans).

2. L’alcool
40% des collégiens déclarent boire de temps 
en temps ou pendant les fêtes. Cette consom-
mation ne diffère pas beaucoup selon le sexe 
mais augmente avec l’âge.
Les déclarations de consommations quoti-
diennes sont plutôt rares chez les collégiens 
mais il existe une consommation régulière le 
week-end qui est de 3% (1,7% chez les filles 
contre 4,5% chez les garçons).

3. Le cannabis
5% des collégiens déclarent consommer du 
cannabis. 
Parmi eux, 5% en consomme de temps en 
temps et 1% en consomme quotidienne-
ment.
La consommation augmente avec l’âge chez 
les filles comme chez les garçons.
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D - L’environnement des collégiens
83 % des collégiens qui fument quotidien-
nement déclarent avoir un parent ou un 
proche qui fume. 
Un collégien fumeur au quotidien a généra-
lement également des copains fumeurs.
La consommation du tabac, de l’alcool et du 
cannabis est régulière lorsqu’un ou plusieurs 
membres de la famille en consomment 
régulièrement.

CONCLUSION

Depuis des années nous constatons que c’est 
vers 13-15 ans que s’amorcent souvent les 
initiations à la drogue, l’alcool, la cigarette… 
À cet âge les collégiens de 4ème et 3ème 
préparent leur passage en seconde, ils 
calquent leur comportement sur celui qu’ils 
imaginent être celui d’un lycéen.

C’est pour cela que l’implication des parents 
et l’entourage familial est fondamental pour 
empêcher, retarder ou limiter les consomma-
tions.

Des actions de prévention précoces 
apparaissent nécessaires. La consommation 
de produits psycho-actifs à l’adolescence 
fait l’objet d’une attention particulière de 
la part de l’Institut et du département des 
Hauts-de-Seine. C’est en effet durant cette 
période qu’ont lieu les premières expé-
riences de prises de produits, licites ou non, 
et que peuvent s’installer leurs consomma-
tions régulières.

CHIFFRES-CLÉS 2017 des ATELIERS DE PRÉVENTION

 13 ateliers organisés

 pour environ 400 collégiens

 âgés de 13 à 15 ans

 dans les communes de Neuilly-sur-Seine et d’Asnières
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pour les médiateurs des collèges et les éducateurs  
de la prévention spécialisée des Hauts-de-Seine

3
Présentation du Forum

Lieu  : Parc nautique départemental de 
l’Île Monsieur à Sèvres.
Date : 12 octobre 2017

Sensibiliser les 250 médiateurs sur : 
 La motivation et l’influence de nombreux 

phénomènes rattachés au champ de la 
psychologie positive comme le bien-être, 
la passion ou l’espoir, sur les apprentis-
sages.

 Les échanges de pratique concernant le 
décrochage, la persévérance scolaire et les 
habilités sociales dans la pratique éduca-
tive.

 La formation est organisée sous forme 
de conférences et d’ateliers thématiques, 
encadrée par des animateurs de santé ou 
responsables d’institutions ou associa-
tions tout au long de la journée.

PRÉSENTATION DES INTERVENTIONS

« La motivation »
Fabien Fenouillet est professeur des uni-
versités en psychologie cognitive spécialisé 
dans les théories de la motivation. 
Laboratoire Cognitions Humaine et Artifi-
cielle, Université Paris Nanterre.

«  La persévérance scolaire à travers un par-
cours de vie »
Étienne Page est directeur du programme 
YMAC Alternative Suspension pour la pro-
vince du Québec, Secteur Réussite scolaire. 

« La présomption de compétence »
Marc Imbert est éducateur spécialisé, res-
ponsable de programmes éducatifs en Île-de-
France, formateur en travail social. Co-fonda-
teur de l’association Cap Éducation.

Le Forum de  
l’Éducation,  
de la Citoyenneté  
et de la Prévention
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 L’éducation à la sexualité

 Pornographie « Mouvement le Nid »

 La nutrition

 Dépendances jeux vidéo et internet

 Harcèlement

 Alcool, tabac et cannabis

 Prévention du suicide

 Prévention des violences

 Difficultés des pratiques professionnelles 
« espace psychologues »

 Présentation des Stands « citoyenneté  
et éducation spécialisée »

 L’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)

 Les Orphelins d’Auteuil

 Les jeunes dans la cité

 Actions jeunes

 IDSU

 AFCI

 Initiatives – FLEPS

 Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)

 Unité de prévention de la délinquance

 Police (Le policier formateur anti-drogue 
(PFAD) )

 Un espace écoute animé par des psycho-
logues.

PRÉSENTATION DES STANDS « ATELIERS ÉDUCATION À LA SANTÉ »
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Enquête sur la journée

de sensibilisation et de formation

1. CONTEXTE DE L’ENQUÊTE

Enquête effectuée le 12 octobre 2017 dans 
le cadre de la journée de formation propo-
sée par le service éducation jeunesse et 
sports du Département. L’Institut des Hauts-
de-Seine organise une formation de l’édu-
cation, de la citoyenneté et de la préven-
tion pour les médiateurs des collèges et les 
éducateurs de la prévention spécialisée des 
Hauts-de-Seine.

2. CIBLE

L’ensemble des participants est issu des as-
sociations de prévention spécialisée, ser-
vices de prévention socio-éducative, média-
teurs éducatifs des collèges, coordinateurs 
territoriaux et services sociaux du Départe-
ment, services de l’éducation nationale, de 
la Protection Judiciaire de la Jeunesse, de la 
prévention de la délinquance et du repérage 
de la radicalisation.

3. OBJECTIFS

Sensibiliser les médiateurs sur :
 La motivation et l’influence de nombreux 

phénomènes rattachés au champ de la 
psychologie positive comme le bien-être, 
la passion ou l’espoir, sur les apprentis-
sages.

 Les échanges de pratique concernant  
le décrochage, la persévérance scolaire et 
les habilités sociales dans la pratique édu-
cative.

4. MISE EN ŒUVRE

Une étude réalisée au moyen d’un  
auto-questionnaire distribué à la fin de la for-
mation.
Les résultats proviennent de l’analyse de 101 
questionnaires.

5. RÉSULTATS

98% des participants étaient satisfaits  
de la  journée de formation.

Parmi les répondants : 
 58% sont des éducateurs éducatifs, 
 28% sont éducateurs spécialisés, 
 14% sont des responsables chargés de 

prévention, chefs de service, coordina-
teurs…

L’ensemble des collèges et les associations de 
médiation spécialisée étaient représentés.
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A- Les conférences

Pour 76% des participants,  les thématiques 
des conférences étaient très intéressantes, 
traitaient de sujets très variés avec des inter-
venants pertinents.
Pour 69%, les échanges étaient nécessaires, 
bénéfiques et très intéressants.
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4% des participants déclaraient que le conte-
nu de la conférence ne correspondait pas à 
leurs attentes.
Pour 4%, le temps d’intervention de chaque 
conférencier peut être un peu court.

B- Les ateliers

Manque de visibilité sur la fonction ou la lo-
calisation des intervenants en présentation 
des stands.

Évaluation des conférences (%)

Évaluation des ateliers (%)

Moyennement satisfait

Moyennement satisfait

Non satisfait

Non satisfait

Satisfait

Satisfait

Dans l’ensemble cela donne des perspectives 
et des projets d’action.
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C- L’ensemble de la formation a-t-elle  
répondu à vos attentes ?
98% des participants ont répondu oui. La for-
mation a été enrichissante pour la très grande 
majorité.
Dans l’ensemble cette formation va nous 
« donner dans l’avenir des perspectives et des 
projets d’action » déclaraient les participants.

D- Les commentaires
 Belle journée et à pérenniser.
 Bon espace d’échange et de rencontre.
 Le cadre était magnifique et les échanges 

ont été très riches.
 Satisfaite de tout ce qui s’est passé, belle 

expérience.
 Très bonne organisation et excellent ac-

cueil.
 Journée de formation très positive.
 Des partenaires bienveillants dans le do-

maine de la prévention des jeunes.
 Organisation au top, espace parfait pour 

l’accueil.
 Très bon forum avec beaucoup de bons 

professionnels.
 Très bonne initiative, stands bien docu-

mentés, animateurs accueillants. Merci

E- Les suggestions
 Médiateurs et collèges coopéraient de-

puis plusieurs années autour d’actions 
promouvant les compétences scolaires et 
extrascolaires, ces formations permettent 
de renforcer la coopération.

 A la prochaine formation, j’aimerais da-
vantage une approche plus spécifique en 
direction de la prévention spécialisée et 
de son public.

 Conférence le matin et visite l’après-midi.
 Il serait envisageable de co-construire un 

forum autour des ressources existantes au 
sein du département, notamment les té-
moignages.

 J’aurais souhaité peut-être également 

d’autres conférenciers l’après-midi.
 L’ouverture du forum à un public plus 

large serait pertinente.
 La mise en place d’un théâtre forum est 

toujours appréciée pour aborder les dif-
férents sujets.

 Peut-être aborder la jeunesse dans sa 
globalité.

 Mobiliser davantage les professionnels
 Ouverture vers d’autres partenaires de la 

jeunesse.
 Peut-être faire plusieurs conférences avec 

un seul thème par séance.
 Peut-être un support vidéo sur certaines 

situations.
 Plus de documentations voire d’outils sur 

les stands auraient été utiles pour nos pra-
tiques professionnelles, harcèlement no-
tamment.

 Plus de supports écrits concernant les 
thèmes des conférences. Mettre en avant 
les problématiques de scolarité chez les 
jeunes.

 Une ouverture de ce genre de forum à 
d’autres publics (éducation nationale).

 Journée à remettre en place chaque année.

F- Conclusion
Le bilan du forum est globalement positif. 
L’alternance entre conférences et ateliers a 
permis aux médiateurs et aux coordinateurs 
de la prévention spécialisée de trouver des 
informations complètes et des réponses aux 
différentes questions posées.
Certains participants auraient souhaité avoir 
davantage de temps pour approfondir  
chaque thématique et échanger avec les 
intervenants. D’autres déclarent que la 
journée était riche en échange sur leurs   
pratiques professionnelles et ont découvert 
de nouveaux champs d’actions.

Crédit photos : © CD92/Olivier Ravoire
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Les forums  
Giga Senior  
pour les plus  
de 65 ans4

Le Forum Giga Senior

En matière de vieillissement, la population 
adulte de la post-soixantaine ne bénéfi-
cie pas suffisamment de programmes de 
prévention et de dépistages.
Pour tenter d’y remédier, l’Institut des 
Hauts-de-Seine organise depuis 2003 
des forums Giga Senior à destination des 
plus de 65 ans.
Ce dispositif regroupe en un lieu unique tous 
les grands thèmes de santé et de vie quoti-
dienne spécifiques à cette tranche d’âge.

Chaque année, l’Institut se déplace dans les 
gymnases des communes du département 
et y installe une cinquantaine de stands ani-
més par environ 110 intervenants extérieurs 
(médecins, psychologues, dentistes, poli-
ciers, intervenants issus d’associations spé-
cialisées…).

En 2017, le forum Giga Senior a reçu environ 
1 800 visiteurs.

Des dépistages gratuits sont proposés aux 
visiteurs :
auditif, visuel, dentaire, cardio-vasculaire et 
analyses de sang (recherche de glycémie, de 
triglycérides et du cholestérol).

Un espace consacré à la vie quotidienne per-
met d’aborder des sujets tels que les loisirs, 
l’habitat, la vie juridique, le logement, la vie 
de la commune...

Un espace bien-être propose des massages, 
des conseils en beauté et en relooking pour 
aider les personnes âgées à se mettre en va-
leur physiquement et se sentir mieux psy-
chologiquement.

Un pôle de santé renforcé permet aux 
visiteurs de s’informer sur les thèmes qui 
les touchent particulièrement : 
cardio-vasculaire, diabète, cholestérol, 
ménopause, gynécologie, ostéoporose, 
cancers, maladie d’Alzheimer, mémoire, 
alcool, tabac, nutrition, rhumatologie, 
podologie, hygiène de vie, dépression, 
estime de soi...
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CHIFFRES-CLÉS 2017

Environ 1 800 seniors de plus de 65 ans

Dans 5 communes des Hauts-de-Seine :

Environ 250 seniors à Châtenay-Malabry le 27 janvier

Environ 250 seniors à Bourg-la-Reine le 24 mars

Environ 600 seniors à Clichy-la-Garenne le 5 mai

Environ 360 seniors à Châtillon le 20 octobre

Environ 340 seniors à Garches le 17 novembre après-midi

9 000 brochures ont été distribuées

LES PARTENAIRES

Mission SOLRES Hauts-de-Seine, 

Mission Bientraitance Hauts-de-Seine 

EDAS (Espaces Départementaux d’Action 
Sociale),

Ligue contre le cancer, 

ADK 92, 

France Alzheimer, 

CPAM des Hauts-de-Seine, 

Sport Senior Santé,

Police Nationale,

UVTD (Université Virtuelle du Temps 
Disponible),

La Compagnie des Aidants...
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Les seniors nous donnent leur avis

Ville de Bourg-la-Reine :

Faire du bénévolat  
un jour par semaine

Organiser des visites  
de voisinage

Multiplier les occasions de 
rencontres entre les personnes 
comme ce salon par exemple

Ville de Châtillon :

 Convivialité dans l’immeuble, réunions 
amicales proposées par la mairie

 Créer des maisons communautaires 
 Organiser des sorties moins chères
 Avoir des activités : la lecture, l’ordinateur, 

la radio, la télé et écouter de la musique
 Rendre les transports moins chers
 Partir un peu plus

 Être entouré et vivre à côté de sa famille 
 Avoir une activité, participer à des 

activités de toutes sortes
 Participer à la vie associative
 Inciter les personnes seules à aller à la 

bibliothèque, au cinéma, au restaurant…
 Organiser des visites et des rencontres
 Prévoir des moments pour parler, 

communiquer
 S’inviter mutuellement

Ville de Châtenay-Malabry :

QUE POURRAIT-ON FAIRE POUR RÉDUIRE LA SOLITUDE  
DES PERSONNES ÂGÉES ?

 Faire venir quelqu’un à domicile
 Rencontres, appels téléphoniques  

aux personnes isolées
 Sortir de chez soi, voir d’autres personnes, 

bouger

 Avoir plus de contact avec l’extérieur
 Faire des activités au sein d’une 

association
 Faire des rencontres
 Stimuler l’envie
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Ville de Clichy-La-Garenne :

 Apprendre à mieux gérer ses journées
 Participer à des ateliers de conversations
 Avoir une amitié sincère
 Participer à des conférences thématiques
 Créer des immeubles seulement pour 

seniors
 Être active et motivée
 Faire du sport et aller dans les 

associations
 Identifier et rendre visite aux personnes 

en rupture avec la vie des seniors
 Je devrais connaître plus de personne 

de mon âge et je souhaiterais aider des 
personnes handicapées

 Avoir un meilleur suivi médical hospitalier 
(syndrome Parkinson atypique)

 Participer à plus d’activités entre jeunes et 
seniors

 Préparation avant retraite, échanges 
intergénérationnels, aide bénévole jeune 
seniors à seniors

 Rencontres amicales dans des points 
rencontres dans la ville

Ville de Garches :

Retrouver une activité 
rémunérée (à mi-temps) ou à 
domicile

Un moyen de transport 
adapté aux personnes âgées 
(un petit car), organiser des 
voyages

 Organiser des repas, des randonnées 
qui réunissent des personnes seules en 
vue d’envisager à nouveau la vie à deux, 
petites annonces

 Retrouver une indépendance financière 
pour pouvoir m’engager dans une action 
humanitaire à l’étranger

 Augmenter le nombre de sorties  
et le nombre de participants

 Bénévolat
 Contact quotidien pour faire les courses, 

parler, mettre une annonce dans la feuille 
de la Paroisse de Garches

 Des activités le week-end
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Ville de Bourg-la-Reine :

Activités sportives  
ou culturelles pendant  
les vacances scolaires

Les aider à se servir des nouveaux 
outils (téléphone portable)

 Avoir la possibilité de prendre des repas 
le midi (sur le principe de la cantine 
d’entreprise)

 Créer des lieux de rencontre informelle
 Des informations par intérêt
 Des visites
 Être ouverts pendant les congés scolaires
 Expositions, conférences, concerts…
 Faire plus souvent ce genre de 

manifestation
 Forums réguliers
 Parler, communiquer sur les activités, 

clubs de la commune

Ville de Châtenay-Malabry :

 Elle en fait déjà beaucoup
 Faire une étude pour cibler les intérêts 

personnalisés des groupes. C’est déjà très 
bien ce qu’ils font.

QUE POURRAIENT FAIRE DE PLUS LA COMMUNE ET LES ASSOCIATIONS QUI 
ACCOMPAGNENT LES SENIORS ET LES PERSONNES ÂGÉES?

Ville de Châtillon :

 Beaucoup plus de sécurité
 De la compagnie si possible
 Diffusion de plus d’information
 Elles font déjà pas mal, plus de rencontres 

peut-être
 Je suis très contente de mes sorties 

avec la commune. Les personnes sont 
admirables

 La commune : la semaine bleue / Les 
associations : se faire mieux connaitre

 La commune fait déjà beaucoup pour les 
seniors

 Les maisons de retraite de Châtillon sont 
chères. Malgré un niveau de vie correcte, 
elles sont hors de portée pour moi.

 Organisation de sorties en dehors  
de Châtillon

 Organiser des moments de rencontres 
autour d’un thé pour que les personnes 
discutent avec des bénévoles

 Réunion de personnes âgées plus 
fréquentes

 Organiser un peu plus de sorties
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Des projets pour arrondir les fins 
de mois

Ville de Clichy-La-Garenne :

 Activités le dimanche et les moments  
de Fêtes

 Ateliers de relooking
 Continuer les sorties seniors
 Créer des antennes
 Être plus impliquée humainement
 Je suis président de plusieurs associations 

pour que les gens en situation de solitude 
s’amusent dans ces associations

Ville de Garches :

 Avoir un fichier démarches, offres  
de services

 Mettre en relation des amis pour sortir
 Ne pas placer les activités uniquement les 

jeudis après-midi
 La commune fait beaucoup de choses. 

Difficile de faire plus
 Organiser des points relais où les seniors 

expriment leurs demandes et leurs offres
 Ouverture de séance de théâtre
 Que les associations laissent une place  

à cette éventualité de vie à deux, faire un 
forum des célibataires

 Un lieu de rencontre spécial senior,  
café communautaire

 Visite à domicile mettre des véhicules 
avec chauffeur à disposition, pas 
seulement pour les visites médicales  
et démarches administratives

 Vrais cafés rencontres senior (tournois  
de jeux, livres….)
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L’enquête « La solitude, l’isolement 

et la vie relationnelle des seniors »

Le passage à la retraite et l’entrée dans un 
nouveau cycle de la vie s’accompagnent de 
nombreux changements qui peuvent avoir 
des conséquences aussi bien physiques que 
sociales. Et de nouvelles questions ou inquié-
tudes liées à l’âge peuvent apparaître. Face à 
ces besoins, l’accès à l’information en matière 
de santé et de bien-être est primordial. Une 
bonne santé dépend de nombreux facteurs, 
dont certains ne sont pas médicaux. Dans ce 
contexte, le forum Giga Senior aborde une 
démarche globale, prenant en compte l’en-
semble des aspects de la santé (bien-être, loi-
sirs, vie quotidienne...)

Isolement social et solitude, deux termes à ne 
pas confondre…

 Être seul : objectif
 Se sentir seul : Subjectif

 L’isolement est déterminé par l’ampleur 
des fréquentations, par le nombre de 
contacts avec d’autres personnes.

 La solitude est le « ressenti subjectif lié au 
manque désagréable ou intolérable de 
certaines relations ».

ÉCHANTILLONNAGE  
ET MISE EN ŒUVRE

Les personnes interrogées habitent les 5 
communes du département participant au 
forum  : Bourg-la-Reine, Châtillon, Châte-
nay-Malabry, Clichy, Garches.

 La population concernée est de 189 per-
sonnes âgées. Personnes interrogées 
sur le forum en entretien individuel. 
(femmes : 76,7% ; hommes : 23,3%).

Moyenne d’âge : 72 ans
 Moins de 75 ans : 62,8 %
 75-84 ans : 30,1 %
 85 ans et plus : 7,1 %

RÉSULTATS

1. L’isolement relationnel et social
58,2 % des personnes vivent seules 
(célibataire, veuf(ve), séparé(e), divorcé(e)), 
41,8 % vivent en couple.

OBJECTIFS

 Mieux comprendre l’isolement  
et la solitude des personnes âgées et des 
seniors ;

 Contribuer à la prévention en apportant 
aux institutions publiques des éléments 
sur les attentes et les besoins de cette 
tranche d’âge ;

 Adapter les actions conduites par 
l’Institut des Hauts-de-Seine dans ce 
domaine.
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 Près de 76,5% des personnes déclarent 
avoir des enfants.

 La moyenne d’enfants par famille et de 2,3.
 64,5% ont des petits-enfants.
 7,4% ont des arrières petits-enfants.
 15,6% des personnes déclarent avoir en-

core leurs parents (dont 7,4% continuent 
de s’en occuper).

 Une personne âgée sur trois habite loin de 
ses enfants.

2. Les contacts avec l’extérieur
Concernant les visites régulières des 
proches :

 Très souvent/Souvent 55,4 %
 De temps en temps/Jamais 44,6 %

Concernant les contacts téléphoniques avec 
ses proches :

 Très souvent/Souvent 75,5 %
 De temps en temps/Jamais 24,5 %

Concernant les contacts par courrier avec 
ses proches :

 Très souvent/Souvent 24 %
 De temps en temps/Jamais 76 %

Le rythme des visites (famille, voisins, 
amis,…) au domicile des personnes :

 Jamais  10,7 %
 1 fois par mois 40,1 %
 1 fois par semaine 42,9 %

 1 fois par jour 4 %
 Plusieurs fois par jour 1,7 %

Le rythme des visites (aide ménagères,… ) 
au domicile des personnes :

 Jamais  83,1 %
 1 fois par mois 2,4 %
 1 fois par semaine 13,9 %
 1 fois par jour 0,6 %
 Plusieurs fois par jour   1%

L’observation des variations nous conduit à 
regrouper parfois les modalités très souvent 
avec souvent et de temps en temps avec  
jamais ou presque.

3. Les activités
Participation des seniors aux activités 
sociales :
50,8 % des répondants participent à des acti-
vités dans une association,
17,9 % des répondants ont des activités en 
dehors d’une association,
26,8 % ne participent à aucune activité.

Le degré d’implication dans les activités 
sociales :
57,9 % sont des participants réguliers, 
30,8% y participent occasionnellement,
11,3% y exercent des responsabilités impor-
tantes.
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Vivre en couple et le sentiment de solitude :
Le sentiment de solitude est plus important 
chez les personnes vivant seules que chez les 
personnes vivant en couple :

 7,9 % des célibataires, 
 21,7 % des séparés/veufs/divorcés,
 4 % qui sont en couples.

Lorsqu’elles peuvent vivre en couple, les per-
sonnes très âgées échappent la plupart du 
temps à la solitude. Les personnes céliba-
taires ont moins de sentiment de solitude 
probablement parce qu’elles sont moins iso-
lées sur le plan relationnel et déjà habituées 
à vivre seule.

Âge et sentiment de solitude :
Le sentiment de solitude concerne une per-
sonne sur six.

 8 % des moins de 75 ans se sentent seuls,
 17,6 % des personnes âgées de 75 à 85 ans 

se sentent seules,
 16,7 % des 85 ans et plus se sentent 

seules.

Hommes, femmes et sentiment de solitude :
Il y a une différence en pourcentage selon 
le sexe, 14,3 % chez les femmes contre 2,4 % 
chez les hommes.

Le sentiment de solitude est clairement accru 
ou atténué par la présence ou l’absence d’une 
personne à qui faire appel « en cas de coup 
dur ».

À la question globale qui a été posée dans 
cette enquête, « Vous arrive-t-il de vous sen-
tir seul ? Très Souvent, Souvent, De temps en 
temps, jamais ou Presque. »

L’observation des variations nous conduit à 
regrouper parfois les modalités très souvent 
avec souvent et de temps en temps avec  
jamais ou presque.

Je me sens seul :
 Très souvent  4,4 %  
 Souvent  7,1 %  

 De temps en temps  37,9 %
 Jamais ou presque  50,5 %

11,5 % éprouvent souvent le sentiment de 
solitude.

La solitude n’est jamais directement 
observable. À la différence de l’isolement 
dont la réalité s’apprécie au travers de 
données concrètes observables, la solitude 
est ressentie. Même son intensité varie dans 
l’appréciation subjective des personnes qui 
s’expriment.

11,5 %

88,5 %

4. Le sentiment de solitude



39 Éducation à la santé et à la vie quotidienne dans les Hauts-de-Seine

Relation de confiance et sentiment  
de solitude
Le sentiment de solitude est clairement ac-
cru ou atténué par la présence ou l’absence 
d’une personne à qui faire appel «en cas de 
coup dur».

C’est la comparaison entre ceux qui peuvent 
et ceux qui ne peuvent pas demander qui est 
particulièrement importante, notamment 
lorsqu’il s’agit des services difficiles, tels que 
le prêt d’argent ou l’hébergement, ou pour 
les services qui touchent à la vie personnelle 
comme bavarder longuement et plus encore 
se faire amener à l’hôpital.

On observe que parmi les répondants, ceux 
qui se sentent moins seuls, c’est ceux qui :

 ont quelqu’un à qui confier les clés de 
chez eux,

 ont quelqu’un avec qui « parler lon-
guement »,

 ont quelqu’un pour leur faire les courses,
 ont une personne qui les emmènerait à 

l’hôpital en cas de besoin,

 ont une personne pour les héberger en 
cas de besoin,

 ont une personne pour leur prêter de 
l’argent en cas de besoin.

En fréquence et tous services demandés 
confondus, dans cette enquête ce sont la fa-
mille (40%) et les amis (12%), vient ensuite les 
voisins (10%).

5. Santé et sentiment de solitude

Dans cette enquête, il y a une relation signifi-
cative entre le sentiment de solitude et l’état 
de santé déclaré :

 14,1 % chez les personnes en bonne à très 
bonne santé,

 19,1 % chez les personnes dont l’état de 
santé est médiocre.

Globalement, les personnes souffrant d’un 
problème de santé sont aussi très fréquem-
ment privées de vie relationnelle et le senti-
ment de solitude s’accroît.
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6. Ressources financières et sentiment  
de solitude

Le revenu mensuel du ménage :
 Moins de 790 € : 2,5 %
 De 790  à 1 000 € : 9,3 %
 De 1 000 à 1 500€ : 24,8 %
 De 1 500 à 2 500 € : 31,7 %
 De 2 500 à 3 000 € : 14,3 %
 Plus de 3 000 € : 17,4 %

Financièrement, je dirais que :
 Je devrais faire attention : 55,9 %
 Je suis à l’aise : 36,9 %
 J’ai des difficultés à m’en sortir : 5,6 %
 Je suis endetté(e) : 1,7 %

Les revenus et l’état des ressources financières 
influent très fortement sur le sentiment de 
solitude.

7. Le niveau de formation et sentiment  
de solitude

Le niveau d’études des seniors :
 Aucune scolarité :  1,1 %
 Certificat d’études : 27,1 %
 Secondaire : 33,7 %
 Bac ou plus : 38,1 %

Nous n’observons pas de lien entre le ni-
veau d’éducation et le sentiment de solitude 
contrairement aux enquêtes précédentes.

8. Logement et sentiment de solitude

Vous habitez :
 Une maison : 13,9 %
   Un appartement dans un immeuble  :   77,8 %
 Un appartement en collectivité : 10 %
 Chez des proches : 0,6 %

La fréquence du sentiment de solitude  
est corrélée à l’habitat :  8 % lorsqu’on habite  
une maison contre 14,3 % lorsqu’on habite un 
appartement en collectivité (type foyer).
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Exclusion
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Vide

Ennui 

Tristesse

La tristesse est le mot le plus souvent cité par les personnes seules (veuves) : « l’ennui », « le 
silence », « l’abandon », « le vide », « l’inutilité » sont autant de mots venant décrire la solitude. 

Ces ressentis sont fortement liés à la manière dont les personnes investissent leur quotidien.

9. Les mots qui évoquent pour moi la solitude, sont (en %) :
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10. Les principales raisons de la solitude (en %) :

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Le changement de lieu de vie

Un sentiment d'insécurité, de méfiance

Une rupture familiale

La retraite

La mésentente familiale

L'incompréhension

Le manque d'envies

Une histoire personnelle

Le manque d'activités

La maladie, le handicap

L'éloignement de la famille

La perte d'un être cher

La solitude résultant d’un isolement affectif avec souvent la perte d’un être cher, « La mort de 
l’autre constitue de façon évidente un facteur engendrant le sentiment de solitude ».
L’existence d’une famille apparaît aussi comme un vecteur efficace de réduction de l’isole-
ment.
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La perte d’un être cher est l’une des 
principales raisons de l’isolement  
et de la solitude qu’on observe depuis 
quelques années dans l’ensemble  
de nos études.

CONCLUSION

Nous observons qu’il existe une solitude très 
importante chez les personnes âgées de plus 
de 75 ans. Les causes de l’isolement sont sou-
vent l’éloignement des proches, la perte d’au-
tonomie, les amis qui disparaissent.
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La Journée  
Internationale 
de la 
Femme5

Le mercredi 8 mars, à l’occasion de la 
Journée Internationale des Femmes,  
Patrick Devedjian, Député et Président du 
Département des Hauts-de-Seine et Pierre 
Bédier, Président du Département des 
Yvelines, ont invité et mis à l’honneur près de 
100 femmes dans le domaine de l’éduca-
tion, autour d’un déjeuner sur le thème :  
« Le droit à l’éducation pour toute 
femme ».

Assurer à toutes les femmes, l’accès à une 
éducation de qualité, est un des objectifs
majeurs dans l’éducation féminine univer-
selle. Accéder à l’instruction et à la maîtrise 
de la langue française contribue à défendre 
la place de la femme dans la vie sociale et 
professionnelle.

Des femmes inscrites au sein des Écoles 
Françaises des Femmes sont venues égale-
ment témoigner de leurs parcours ainsi que 
de leurs cursus au sein de ces Écoles.
Ces Écoles Françaises des Femmes, créées 
par l’Institut des Hauts-de-Seine, aident à 
l’insertion et à la valorisation des apprenantes 
en privilégiant leur formation, leur éduca-
tion et leur insertion professionnelle. Grâce 
à ces Écoles uniques en France, 400 appre-
nantes sont actuellement inscrites et suivent 
un parcours pédagogique d’enseignement 
général. 

À l’occasion de cette journée, une exposition 
photos « Portraits de femmes » a été créée en 
collaboration avec le Conseil départemental 
pour mettre à l’honneur 12 femmes, toutes 
élèves des Écoles Françaises des Femmes.

Chaque portrait noir et blanc est accom-
pagné d’une légende retraçant le parcours 
personnel, familial et professionnel de 
chaque apprenante.

Durant ce déjeuner qui a eu lieu au 
Conseil départemental des Yvelines 
et animé par Bénédicte de Kerprigent, 
Directrice de l’Institut des Hauts-de-
Seine, Annie Genevard, Députée-
Maire de Morteau, Secrétaire 
générale adjointe des Républicains 
et Déléguée générale à l’éducation, 
est intervenue sur le thème de l’éducation 
et de la pratique de la langue française. 

Crédit photos : © CD92/Olivier Ravoire
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Le site  
femmes-
monoparentales
.com 6

Les femmes monoparentales

Les 3/4 des familles monoparentales sont 
issues de ruptures conjugales.

En 2012, l’INSEE dénombrait 72 464 familles 
monoparentales dans les Hauts-de-Seine, 
ce qui représente 17,7 % de l’ensemble des 
familles vivant dans le département. 
Dans les Hauts-de-Seine, 61 022 familles 
monoparentales sont des mères qui élèvent 
seules leurs enfants soit 84,2 % des familles 
monoparentales.

En 2009, 15,6 % des allocataires de la CAF 
dans les Hauts-de-Seine, sont des familles 
monoparentales.

A l’occasion de la Journée des Droits de la 
femme de 2013, Patrick Devedjian, Député 
et Président du Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine, a organisé un déjeuner 
débat sur le thème « Quel statut pour les 
femmes monoparentales ? ».
Suite à ce déjeuner, l’Institut des Hauts-de-
Seine, association soutenue par le Dépar-
tement des Hauts-de-Seine, a créé un site 
Internet inédit en France entièrement dédié 
aux femmes monoparentales de tous âges et 
de toutes catégories sociales confondues : 
www.femmes-monoparentales.com

Ce site dynamique 100 % féminin a 3 objectifs 
prioritaires :

 accompagner la femme dans la phase 
 aiguë de la séparation.

 apporter des solutions pratiques pour  
répondre aux situations financières,  
matérielles et personnelles difficiles.

 proposer un programme de reconstruc-
tion de soi et de resocialisation.

Le site propose aux femmes une multitude 
de services pratiques : 
Conseils saisonniers, articles de fond réguliè-
rement réactualisés…  témoignages, vidéos, 
adresses utiles, conseils par des spécialistes et 
bons plans du moment… pour lutter contre 
l’isolement des femmes monoparentales.

Il dispose des rubriques suivantes : santé, 
beauté, relooking, mieux-être, budget fami-
lial, cuisine, déco, sorties, voyages…
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« Nous considérons que chaque femme, quelque soit son âge, son milieu social, 
diplômée ou non, devient une femme entrepreneure, 

actrice de son émancipation et de son évolution sociale et professionnelle.
Ces femmes entrepreneures se découvrent au fur et à mesure par la force  

de leur implication et de leur courage. Elles se réapproprient leurs vies  
pour donner du sens à leurs parcours personnels et professionnels  
grâce à leurs projets qui les conduisent à sortir de leurs quartiers.

Et c’est ainsi qu’elles deviennent à nos yeux de vraies personnalités,  
pivots modérateurs dans leurs familles et leurs quartiers, riches  

de leurs potentialités citoyennes et professionnelles. »

Les Écoles  
Françaises 
des  
Femmes

Bénédicte de Kerprigent
Directrice générale de l’Institut des Hauts-de-Seine.
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 DES LIEUX DE TRANSFORMATION 
SOCIALE ET D’ÉMANCIPATION

« Projet d’enseignement solidaire
qui défend l’éducation de la femme  

dans sa vie citoyenne, professionnelle et 
personnelle, l’École Française des Femmes, 
avec ses différents ateliers d’enseignement 
général, apporte une conception nouvelle 

de la promotion de la femme. »

Bénédicte de Kerprigent
Directrice générale de l’Institut des Hauts-de-Seine.

Véritable carrefour culturel, les femmes 
inscrites sont des femmes étrangères issues 
de plus de 60 pays, de toutes religions, de 
tous niveaux sociaux, de tous âges...

Ce lieu d’échanges et de savoir, situé dans les 
quartiers relevant de la politique de la ville, 
réunit des femmes aux profils variés : femmes 
mariées avec ou sans enfant, femmes mono-
parentales, femmes isolées, en recherche  
d’emploi, bénéficiaires du RSA, entre-
preneures, diplômées ou en situation de 
précarité...

Soutenu et financé par le Département des 
Hauts-de-Seine, ce programme d’enseigne-
ment général accueille toutes les femmes 
qui souhaitent se perfectionner en français, 
enrichir leur culture générale, savoir utiliser 
un ordinateur, améliorer leurs connaissances 
personnelles, dans le but de retrouver un 
emploi, de s’intégrer plus facilement dans 
la société française, d’accompagner leurs 
enfants dans leur scolarité, d’apprendre à 
s’exprimer en public, de susciter une plus 
grande confiance en soi ou de s’épanouir en 
tant que femme.
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Créée en 2008, la première École Française 
des Femmes a ouvert ses portes à Châte-
nay-Malabry.
Depuis 10 ans, quatre autres Écoles ont 
été ouvertes au sein du Département des 
Hauts-de-Seine  : à Gennevilliers en 2012, à 
Fontenay-aux-Roses en 2015, à Antony et à 
Clichy en 2017. 
De nouvelles Écoles ouvriront prochaine-
ment dans les Hauts-de-Seine et dans les 
Yvelines.

Le 30 novembre 2017, Patrick Devedjian, 
Président du Département des Hauts-de-
Seine, Jean-Yves Sénant, Maire d’Anto-
ny et Bénédicte de Kerprigent, Directrice 
générale de l’Institut des Hauts-de-Seine, 
ont inauguré la 4ème École Française des 

PRÉSENTATION DES ÉCOLES 
FRANÇAISES DES FEMMES 

INAUGURATION DE L’ÉCOLE 
FRANÇAISE DES FEMMES D’ANTONY

UN PROGRAMME ÉDUCATIF  
UNIQUE EN FRANCE

Femmes destinée à l’éducation de la femme 
dans sa vie citoyenne, professionnelle et 
personnelle, à Antony.

Ouverte en janvier 2017 au sein de l’espace 
socio-culturel du Noyer Doré, l’École Fran-
çaise des Femmes d’Antony bénéficie à 
présent, de nouveaux locaux, plus modernes 
avec un accueil, des salles de cours, une salle 
d’informatique, une cuisine. 

Cette nouvelle École propose des cours de 
français (sur 4 niveaux), de culture générale, 
d’informatique, des ateliers d’accompagne-
ment vers l’emploi et des ateliers théma-
tiques.

Grâce à l’intervention de professionnels 
(professeurs, professionnels de la santé, 
psychologues, juristes…) et à un pro-
gramme éducatif complet composé de cours  

« L’épanouissement de la connaissance 
conduit à la confiance en soi

et la confiance en soi conduit à l’autonomie 
et à la réalisation de votre vie de femme. 

Ne sous-estimez jamais 
votre pouvoir d’apprendre.

Ayez l’audace de cette découverte ! »

Bénédicte de Kerprigent
Directrice générale de l’Institut des Hauts-de-Seine.
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généraux (5 niveaux de français, culture 
générale, informatique, anglais, accom-
pagnement vers l’emploi...) et d’ateliers 
thématiques ponctuels (santé, citoyen-
neté, parentalité, vie quotidienne…), les 
Écoles Françaises des Femmes propose un 
programme éducatif unique en France.

Dans chaque École, l’équipe pédagogique 
propose un accompagnement personnalisé 
pour chaque femme tout au long de l’année.

Ces ateliers sont animés par des profes-
sionnels. L’écoute, le dialogue ainsi que les 
études de cas ont été privilégiés, tout en évi-
tant un discours injonctif ou culpabilisant. 

Les points forts de ces ateliers :
 Le caractère dynamique des interven-

tions sous forme d’ateliers,
 L’interactivité avec les femmes,
 L’intérêt permanent des femmes pour 

s’informer,
 Les supports ludiques et adaptés,
 La satisfaction des participantes sur le 

contenu, la durée des ateliers, ’ambiance 
au sein des groupes,

  La pratique du français sur des thèmes 
 spécifiques.

De janvier à décembre 2017, environ 34 ate-
liers par École ont été organisés et répartis 
sur l’année :

 Prévention Santé : conduite à tenir en 
cas d’urgence.

 Parentalité : grandir, amour, éducation, 
les bases pour y arriver.

 Accidents domestiques : apprendre à 
reconnaître les dangers en fonction de 
l’âge.

 Bonne journée-Bonne santé : prévention 
santé, alimentation, activité physique.

 Image de soi : estime de soi (amour de 
soi, vision de soi, confiance en soi).

 Démarches administratives : structures 
de l’état, état civil, acte de naissance, 
acte de mariage, acte de décès

En 2017, 82 femmes ont participé à ces 
ateliers thématiques.

LES ATELIERS THÉMATIQUES
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Des sorties culturelles sont proposées dans 
le cadre des cours de français et de culture 
générale.
En 2017, voici les différentes sorties 
culturelles qui ont été organisées :

École Française des Femmes d’Antony
 Exposition « À travers le voile – des 

 paroles échangées » – Une exposition  
de Pauline Baste Morand, avec des 

 sculptures, des photos, des articles  
de presse et des témoignages autour de 
la thématique du voile. Regards croisés. 
Des temps forts d’échanges, de partage et 
de respect.

 Vallée-aux-Loups, La Maison de Cha-
teaubriand – présentation de la Vallée 
aux Loups et visite guidée de la Maison 
Chateaubriand.

École Française des Femmes de Gennevilliers
 Médiathèque François Rabelais – 

 présentation de quelques chansons 
françaises sur le thème de l’amour, d’Édith 
Piaf à Vanessa Paradis en passant par 
Juliette Gréco ou Françoise Deutz…

 Visite de la Basilique de Saint Denis.
 Musée d’Orsay, conférence sur les images 

de femmes.

École Française des Femmes  
de Châtenay-Malabry

 Médiathèque de Châtenay – Projection 
vidéo « Au bonheur des dames »

 Paris Haussmannien – les grands bou-
levards, le quartier de l’Opéra, le grand 
magasin le Printemps….

 Paris (Paris du Moyen-Âge à la Révolution 
Française) – Notre Dame la cathédrale et 
les tours, Sainte Chapelle visite de 

chapelle haute et basse, La conciergerie…

École Française des Femmes  
de Fontenay-aux-Roses

 Théâtre des Sources de Fontenay – visite 
découverte du théâtre et ses coulisses.

 Quartier de l’Opéra – travaux du Baron   
Haussmann.

 Théâtre des Sources de Fontenay – 
 spectacle Ulysse nuit gravement à la 

santé, concert épique d’après l’Odyssée 
d’Homère.

 Médiathèque de Fontenay –  
 visite découverte de la médiathèque.

 Théâtre des Sources de Fontenay – 
 Pièce de théâtre « Les femmes savantes »  

de Molière.
 Paris – La vie à Paris au Moyen-Âge  

Révolution française.

LES SORTIES CULTURELLES
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   LES INSCRIPTIONS

Leurs situations de famille, leurs âges  
et leurs parcours migratoires sont variables et  
témoignent de la nécessité pour les formateurs de 
s’adapter à chacune d’entre elles.

Si ces profils sont très variés, l’École Française 
des Femmes a identifié deux profils types :

Un premier profil constitué de mères de fa-
mille ayant élevé ou élevant leurs enfants 
qui disposent désormais de temps libre. 
Ces cours sont pour elles l’occasion d’ap-
prendre la langue et la culture française avec 
l’opportunité de se doter d’un passe-temps 
constructif qui leur permet de lutter contre 
l’isolement.

Un second profil constitué de femmes rela-
tivement jeunes et dans certains cas, jeunes 
mères de famille. Pour ces femmes, la de-
mande d’apprentissage du français a pour 
but d’accéder au marché du travail ou de 
suivre la scolarité de leurs enfants. 

Les inscriptions définitives se font à l’issue 
d’un entretien et d’un test de positionne-
ment. Ce test permet de constituer des 
groupes de niveaux adaptés aux besoins et 
aux motivations des élèves.

Une adhésion de 15 € est demandée à 
chaque femme pour une année scolaire.

Le cursus se déroule sur une période de 2 à 
4 ans, mais chaque élève peut quitter l’École 
quand elle le souhaite pour accéder à une 
vie professionnelle ou à une formation.

LES PROFILS DES FEMMES INSCRITES
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La formation proposée par l’École ainsi que 
de l’attitude générale (assiduité, motiva-
tion, attention soutenue…) ont permis aux 
apprenantes de faire de réels progrès au fil 
des mois.

En juin, chaque apprenante est récompen-
sée par un diplôme d’assiduité et de travail
remis par le Maire et de la Directrice générale 
de l’Institut des Hauts-de-Seine lors d’une 
cérémonie.

En fin d’année, les femmes ont la possibili-
té de passer le DELF (Diplôme d’Études de 
Langue Française), délivré par le Ministère 
français de l’Éducation Nationale et reconnu 
à l’international.

34 femmes ont obtenu le DELF en 2017.

Depuis 2014, 78 apprenantes sur 80 ont 
obtenu le DELF.

  L’ASSIDUITÉ DES FEMMES   LE DIPLÔME
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QUELQUES CHIFFRES SUR L’ÉCOLE DE CHÂTENAY-MALABRY
1ère école inaugurée en 2008
81 élèves inscrites (de septembre 2016 à juin 2017)
5 professeurs
24 heures de cours hebdomadaires 
ADRESSE : 3 chemin du Loup Pendu à Châtenay-Malabry

QUELQUES CHIFFRES SUR L’ÉCOLE DE GENNEVILLIERS
2ème École inaugurée en 2012
92 élèves inscrites (de septembre 2016 à juin 2017)
9 professeurs
28 heures de cours hebdomadaires
ADRESSE : 9 rue Jack London à Gennevilliers

QUELQUES CHIFFRES SUR L’ÉCOLE DE FONTENAY-AUX-ROSES
3ème École inaugurée en 2015 
84 élèves inscrites (de septembre 2016 à juin 2017)
6 professeurs
26 heures de cours hebdomadaires
ADRESSE : 15 rue des Paradis à Fontenay-aux-Roses

QUELQUES CHIFFRES SUR L’ÉCOLE D’ANTONY
4ème École inaugurée en 2017
66 élèves inscrites (de septembre 2016 à juin 2017)
3 professeurs
24 heures de cours hebdomadaires
ADRESSE : 254 rue Pajeaud à Antony

QUELQUES CHIFFRES SUR L’ÉCOLE DE CLICHY-LA-GARENNE
5ème École ouverte depuis septembre 2017
79 élèves inscrites (depuis septembre 2017)
3 professeurs
20 heures de cours hebdomadaires
ADRESSE : à la Maison des Associations - 80 bd du général Leclerc  
à Clichy-la-Garenne
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VELIZYTV.FR|27 novembre 2017 

Une nouvelle École Française des Femmes à 
15min de Vélizy

Après celles de Chatenay-Malabry, Gennevilliers, et Fontenay-aux-Roses, 
une nouvelle École Française des Femmes sera inaugurée ce jeudi 30 
novembre à Antony.

Lancées en 2008 par l’Institut des Hauts-de-Seine, les Écoles Françaises des Femmes 
(anciennement nommées écoles Femmes sans Frontières) se destinent à la gente féminine 
précarisée, non accomplie, isolée ou migrante, désireuse d’améliorer son cursus personnel, 
d’être accompagnée dans son retour à l’emploi ou vers une requalification professionnelle. En 
effet, tel que le dépeint Bénédicte de Kerprigent, directrice générale de l’Institut des Hauts-de-
Seine, ces structures portent un “projet d’enseignement solidaire qui défend l’éducation de la 
femme dans sa vie citoyenne, professionnelle et personnelle” et l’aide à reprendre confiance 
en elle à travers “une conception nouvelle de la promotion de la femme”.

Ainsi, comme tout établissement d’enseignement, les Écoles Françaises des Femmes offre un 
parcours éducatif général et complet (français, expression orale, mathématiques, culture 
générale, droit, informatique, nouvelles technologies…), piloté par une équipe de spécialistes 
(professeurs, animateurs, psychologues, juristes…). Non défini, le cursus peut s’étendre de 2 
ans à 4 ans en fonction des nécessités de la candidate, mais peut être interrompu à tout 
moment en cas d’opportunité professionnelle. Le prix défie toute concurrence : seuls 15€ 
d’adhésion sont exigés pour une année scolaire. Les inscriptions sont effectuées par le biais 
d’un entretien et d’un test de positionnement afin de constituer des groupes de niveaux 
adaptés aux besoins et aux motivations des apprenantes.

Plus de 380 élèves, de tous âges et de toutes conditions sociales et culturelles, sont 
actuellement scolarisées dans les Écoles Françaises des Femmes.

Inauguration ce jeudi de la nouvelle école d’Antony

Ce jeudi 30 novembre à 9h30 sera inaugurée la nouvelle École Française des Femmes 
d’Antony au 254 rue Adolphe Pajeaud, en présence de Patrick Devedjian, président du 
Département des Hauts-de-Seine, Jean-Yves Sénant, maire d’Antony, et Bénédicte de 
Kerprigent, présentée précédemment.
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Comprendre que les années de vie gagnées 
ne sont pas forcément des années de bonne 
santé devient un nouvel enjeu de santé 
publique. 

En accompagnant plus de 10 000 seniors et 
personnes âgées par an, été comme hiver, 
et cela depuis plus de 20 ans, l’Institut des 
Hauts-de-Seine ne peut que constater les 
effets d’une époque qui pratique l’exclusion 
graduelle liée à l’âge.

Les personnes âgées qui vivent chez elles 
sont de plus en plus nombreuses et elles se 
sentent de plus en plus seules. 
Nous sommes confrontés à toutes les formes 
et à toutes les problématiques du vieillisse-
ment, et à l’importance de l’accompagne-
ment du vieillissement actif pour 86 % des 
personnes de plus de 75 ans qui souhaitent 
continuer à vivre chez elles le plus longtemps 
possible et à y mourir. 

Depuis 2004, la génération des 50 ans a 
gagné 1,5 ans de vie mais elle perd 2 ans 
de bonne santé. 
Les principales causes sont l’alcool, 
le tabac, la sédentarité, l’obésité, la 
précarité. 
Si l’allongement de la durée de la vie 
est au cœur des réflexions du monde 
moderne, il n’en demeure pas moins 
qu’une longévité sans santé est un 
cadeau empoisonné. 

Le vieillissement de la population française 
s’accélérera dès la prochaine décennie lié à la 
montée en âge des premiers « baby boomers 
» (la génération née entre 1943 et 1959). Au 
cours des 30 prochaines années, le nombre 
de personnes âgées de 75 ans va être multi-
plié par 2 et le nombre de personnes âgées 
de 85 ans et plus va être multiplié par 4.

Les seniors d’aujourd’hui
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Ce programme de prévention santé et de vie 
active encadré par un comité scientifique 
a pour mission d’accompagner les seniors 
dans un vieillissement actif réussi et de pro-
mouvoir le maintien de la vie à domicile.

Outil de lutte contre l’isolement, le dispositif 
Juvenior offre une nouvelle ouverture sur le 
monde grâce à un programme d’activités 
intellectuelles, physiques et sociales au 
quotidien. 
L’Institut des Hauts-de-Seine souhaite 
démontrer qu’il est possible de retarder la 
dépendance d’une personne dite « senior » ; 
le senior devient alors un « Juvenior », c’est-
à-dire un senior actif, restant ouvert à la vie.

Les seniors peuvent bénéficier d’un suivi 
de santé, d’une messagerie intégrée, d’un 
programme du jour, d’un fil info, de proposi-
tions de menus adaptés, d’aides techniques 
par mail ou par téléphone, d’un réseau social 
Juvenior, d’exercices de sport adaptés, de 
conseils Juvenior sur la retraite, un planning 
d’occupation de la vie quotidienne…

En 2017, environ 300 personnes âgées sélectionnées depuis 2016 et issues 
des communes pilotes de Châtenay-Malabry et de Fontenay-aux-Roses sont 
volontaires pour changer leur hygiène de vie quotidienne.

Le maintien à domicile des seniors devient 
un enjeu prioritaire à la fois pour faire face à 
l’insuffisance de l’hébergement en résidence 
médicalisée mais aussi pour répondre à une 
vraie aspiration de la majorité des personnes 
âgées.

Tout senior dans les 20 ans à venir, peut dé-
couvrir par lui-même les moyens de rester 
jeune. Bien plus que le capital génétique, 
tout est désormais une question de mode 
de vie. Il est temps de répondre à leurs at-
tentes de vivre chez eux, hors de toute quête  
jeuniste, avec des aspirations de bien-être 
physique, intellectuel et moral.

L’amélioration du bien-être des personnes 
âgées doit passer par l’avancée des nou-
velles technologies mais où l’humain doit 
garder son caractère indispensable. 

Dans le cadre du programme de prévention 
santé et de vie quotidienne intitulé « l’Art du 
bien vieillir  » pour encourager le vieillisse-
ment actif à domicile, l’Institut des Hauts-
de-Seine, avec le soutien du Département 
des Hauts-de-Seine (en partenariat avec 
le Pôle Solidarités), a inauguré, en 2016, le 
programme Juvenior.

 Retarder l’apparition des premières 
fragilités et des maladies liées à l’âge,

 Combattre l’inactivité,
 Prévenir la dépendance.

Ce dispositif prévoit à la fois une assistance 
et un suivi personnalisé en centre-ville, par 
téléphone et via un portail Internet dédié 
aux seniors avec les objectifs suivants : 

 Lutter contre la solitude, l’isolement 
social et familial,

Le nouveau dispositif Juvenior
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Ce portail a pour but de recréer de la vie, 
d’apporter le désir de vivre. Il est une 
cure d’optimisme et de joie, tournée vers 
l’entraide, l’innovation et la vie active.

Pour accéder et naviguer au quotidien sur le 
portail, les internautes seniors utilisent aussi 
bien une tablette qu’un ordinateur : l’ergo-
nomie est conçue en mode « responsive », 
c’est-à-dire directement adaptée aux outils 
mobiles (ordinateur, tablette, Smartphone).
Le site www.juvenior.com s’adapte à la pra-
tique d’Internet par les seniors, le site est 
simple dans sa navigation, facile d’accès 
avec un nombre limité d’onglets par page et 
avec des zones de clics assez larges et très 
lisibles.

Les informations et les conseils disponibles 
sur le portail Juvenior permettent de répondre 
à toutes ces questions dont les réponses 
conditionnent un vieillissement réussi, par-
ticulièrement quand on vit seul : comment 
préserver sa santé et son hygiène de vie ? 
comment maintenir le lien social ? comment 
s’épanouir dans la pratique locale d’activités 
physiques et intellectuelles ? comment vivre 
en sécurité, quand on est une personne 
âgée et isolée ?

Chaque Juvenior a la possibilité 
d’être formé et accompagné  
dans sa pratique des nouvelles 
technologies en s’appuyant  
sur l’organisation de journées  
de formation, la mise en place  
d’un système de parrainage 

Le portail www.juvenior.com

Plateforme e-juvenior conçue sous trois 
rubriques :

MON BIEN-ÊTRE : 
 Informations et conseils santé, dépistage, 

bien-être, alimentation, activités phy-
siques…

 Me cultiver et mes passions : Jeux, jardi-
nage, cuisine, voyages, lecture…

MON ACTUALITÉ : 
 Mon agenda, mon fil info, ma météo, mon 

programme TV, alertes santé (twitter de la 
CNAV, dates de vaccinations), ma musique.

MA VIE SOCIALE : 
 Mes proches et moi : e-mail, chat, 

 partage de photographies,
 Ma vie quotidienne : informations sur mes 

droits, ma retraite, mon patrimoine, mon 
logement, mes contacts utiles…

 Ma vie locale et associative : les événements 
locaux, informations sur mes associations, 
les « bons plans », troc et entraide.

CO-FINANCEUR : CNSA
LES PARTENAIRES : CNAV, CPAM, 
l’Ordre des Médecins, CNIL, UVTD 
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Une équipe s’organise dans chaque com-
mune autour d’une antenne fixe installée 
en centre-ville, pour accueillir les membres 
Juveniors dans leur vie quotidienne. 

Connectée à la plateforme, elle assure une permanence 
téléphonique (de 9h à 18h du lundi au vendredi) et accueille 
chaque Juvenior pour un suivi personnalisé de leurs 
demandes.

Les antennes en centre-ville
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 Ateliers d’informatique

 Cours de danse

 Réflexologie

 Généalogie

 Relooking

 Scrabble, Triominos, Belote  
et jeux de société

 Atelier patrimoine

 Un livre, un auteur

 Visites culturelles et conférences

 Cocktail dansant

 Marches en groupes

 Dépistages mémoire

 Atelier prévention santé

 Atelier massage

 Atelier nutrition

Les ateliers
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Un « parcours de vie active » est 
rempli par chaque senior connecté 
pour aboutir à un programme de 
prévention personnalisé. 

Une base de données créée par l’équipe 
du Professeur Olivier Dubourg, chef de 
Pôle à l’Hôpital Ambroise Paré à Boulogne-
Billancourt est mise en place de manière 
expérimentale pour évaluer la vie sociale 
et la santé des personnes sélectionnées 
(problèmes de santé, mémoire, alimenta-
tion, autonomie, activités sociales), dans 
le cadre d’un programme de recherche 
scientifique inédit en France. 

La base de données scientifique
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INTRODUCTION
L’Institut des Hauts-de-Seine a lancé au mois 
de novembre 2016 un programme Juvenior. 
C’est une plateforme en ligne «  e-juvenior  » 
gratuite, ouverte et contributive, propo-
sée pour les personnes de 70 ans et plus,  
résident dans les communes de Châtenay- 
Malabry et de Fontenay-aux-Roses.

Coordonnée par une assistante téléphonique, 
qui est installée dans une antenne située en 
centre-ville des deux communes, cette 
antenne est une vraie plus-value du progrès 
juvenior, un véritable outil de lutte anti-isole-
ment, de prévention des fragilités. Chaque res-
ponsable d’antenne organise et propose tout 
un programme d’activités intellectuelles, phy-
siques et sociales au quotidien.

Les seniors peuvent bénéficier au 
quotidien grâce à la plateforme 
e-juvenior, d’un suivi santé, d’un 
programme du jour, d’un fil info, des 
propositions de menus adaptés, des 
aides techniques par mail ou par 
téléphone, d’un réseau social Juvenior, 
des exercices de sport adaptés, des 
conseils Juvenior sur la retraite, 
l’occupation de la vie quotidienne…

Evaluation et profils des Juveniors
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1. JUVENIORS INSCRITS 

 Châtenay-Malabry : 138
 Fontenay-aux-Roses : 155

Total : 293

2. PROFIL DES JUVENIORS INSCRITS 

La moyenne d’âge des Juveniors habitant 
la commune de Fontenay-aux-Roses est 
plus élevée qu’à Châtenay-Malabry. La très 
grande majorité des inscrits à la plateforme 
sont des femmes

 Selon le sexe, 83 % des Juveniors sont des 
femmes et 17 % sont des hommes.

 L’âge moyen des Juveniors est de 76 
ans chez les femmes comme chez les 
hommes. 

 L’âge moyen diffère selon les communes, 
il est de 78 ans à Fontenay-aux-Roses  
et 74 ans à Châtenay-Malabry. 

 Près de 55 % des Juveniors ont 75 ans  
et plus. Il n’y a pas de différence selon les 
communes.

3. UTILISATION D’INTERNET

L’utilisation d’Internet par les Juveniors dif-
fère significativement selon la commune et 
selon le sexe.

 25 % des Juveniors n’utilisent jamais In-
ternet. Ils sont 30 % à Châtenay-Malabry 
contre 20 % à Fontenay-aux-Roses. Selon 
le sexe, 27 % des femmes n’y vont jamais 
contre 13,7 % des hommes.

 Un Juvenior sur deux utilise Internet  
1 fois par jour, 15 % l’utilisent 1 fois par  
semaine et 6 % l’utilisent 1 fois par mois.

Quand il y a utilisation d’Internet :
 69 % des Juveniors utilisent un moteur de 

recherche type Google (68% des femmes 
contre 75% des hommes).

 25 % des Juveniors utilisent des sites 
e-commerce type Amazon (23% des 
femmes contre 37 % des hommes).

 39 % naviguent sur des sites d’informa-
tions de santé (40 % des femmes contre 
33 % des hommes).

 71 % des Juveniors utilisent une message-
rie personnelle « Mail » (69 % des femmes 
contre 78 % des hommes). 



74Éducation à la santé et à la vie quotidienne dans les Hauts-de-Seine

10% à Fontenay-aux-Roses contre 7% à 
Châtenay-Malabry. Selon le sexe, 16% des 
hommes contre 7% des femmes.

 37,5 % se sentent fatigués. Il n’y a pas de 
différence selon les communes. Selon le 
sexe, 33% des hommes contre 38,5% des 
femmes.

 23 % ont des difficultés pour sortir et/ou 
se déplacer. Selon les communes, 27% à 
Fontenay-aux-Roses contre 20% à Châte-
nay-Malabry. Selon le sexe, près de 30% 
des hommes contre 22% des femmes.

 37 % sont gênés par des problèmes de 
mémoire. Il n’y a pas de différence selon 
les communes ni selon le sexe.

 Près de 18 % des Juveniors prennent  
5 médicaments et plus. 

 18 % à Fontenay-aux-Roses contre 12 % à 
Châtenay-Malabry. 

 35,3 % des hommes contre 12 % des 
femmes.

4. DÉPISTAGE DES FRAGILITÉS

18,3 % (n=13) des seniors n’allant jamais 
sur Internet n’ont pas d’entourage pour une 
aide (14,6 % à Châtenay-Malabry  ; 23,3 % à 
Fontenay-aux-Roses). Ces personnes se  
retrouvent en situation d’isolement et donc 
risquent de développer de la fragilité.

Lors de l’inscription du Juvenior sur la plate-
forme, on lui propose une grille de repérage 
de fragilité, reprenant la notion de fragilité 
multidomaine (validée par la Haute Autorité 
de Santé) et comprenant six questions :
 1. Est-ce que la personne vit seule ?
 2. Est-ce qu’elle a perdu du poids ?
 3. Est-elle fatiguée ?
 4. A-t-elle plus de difficultés à se déplacer ?
 5. A-t-elle une plainte concernant la mé-

moire ?
 6. Le nombre de médicaments pris ou 

prescrits.

 Près de 13 % n’ont pas d’entourage pour 
une aide en cas de besoin (16 % à Fon-
tenay-aux-Roses contre 9,5 % à Châte-
nay-Malabry). Selon le sexe, 14 % des 
femmes contre 10% des hommes.

 8 % ont perdu involontairement du poids. 
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5. FOCUS SUR LES ATELIERS ABORDÉS 
DEPUIS JANVIER 2017 : 

Ce sont 175 ateliers qui ont été réalisés dans 
les deux communes du département. Un ate-
lier se distingue parmi l’ensemble des ateliers 
proposés, c’est l’atelier informatique (il repré-
sente 45 % des ateliers).
A raison de 10 ateliers et d’une sortie par mois 
dans chaque commune pilote du dispositif, 
plusieurs thématiques et sorties ont été abor-
dées.

Les ateliers :
 Informatique
 Relooking
 Marche
 Généalogie
 Réflexologie
 Jeux d’échecs
 Prévention santé
 Dépistages cardio-vasculaires
 Patrimoine
 Pâtisserie intergénérationnelle
 Scrabble
 Conférence 
 Un livre, un auteur
 Massage
 Danse
 Jeux de cartes

Les sorties :
 Visite de la Maison de Chateaubriand
 Participation aux Guinguettes
 Festival les Chœurs Vermeils
 Cocktail dansant
 Visite au Château de Sceaux  

de l’exposition Picasso
 Déjeuner au restaurant Le Trévise

EN CONCLUSION : 

Depuis le lancement du dispositif, le nombre 
de Juveniors augmente chaque jour dans les 
deux communes pilotes. Les antennes ins-
tallées en centre-ville, pour accueillir et ac-
compagner les Juveniors dans leur vie quoti-
dienne ont probablement eu un impact sur le 
succès de ce dispositif.

Dans l’ensemble, nous avons des retours de 
Juveniors heureux de participer à ce projet. 
Ils considèrent que ce dispositif  Juvenior leur 
permet de rencontrer d’autres personnes et 
d’être moins isolés.
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Les Nouvelles  
de Châtenay-Malabry

1er janvier 2017
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Les actions
de solidarité

Depuis 24 ans, l’Institut des Hauts-de-Seine 
propose aux personnes démunies, personnes 
âgées, personnes handicapées du département, des 
actions de solidarité innovantes contre la solitude 
et l’isolement : Sourire d’Été, le Festival des Chœurs 
Vermeils, Sourire de Noël, Sourire Hôpitaux…
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La 
campagne 
Sourire 
d’été1

Chaque année pendant la période estivale, l’Institut des Hauts-de-
Seine propose un programme de sorties et de spectacles pour les 
personnes âgées isolées qui souffrent de solitude chez elles et en 
maisons de retraite.

Cette année, du 27 juin au 3 août, près de 1 200 personnes ont 
bénéficié de la campagne Sourire d’Été.

Les « Après-midis Guinguettes »

Chaque été depuis 2008, l’Institut des 
Hauts-de-Seine, en partenariat avec les ser-
vices municipaux, les foyers logements et les
associations départementales, organise des 
après-midis dansants au bord de l’eau. 

Cette année, l’évènement s’est déroulé sur 
l’Île des Impressionnistes sur les bords de 
Seine à Chatou.

Chaque jour, un conférencier de l’associa-
tion des Amis de la Maison Fournaise a 
proposé aux personnes âgées de découvrir 
l’histoire de l’Île des Impressionnistes et de 
la maison Fournaise.

Après ce temps d’accueil organisé autour 
d’un rafraîchissement à l’ombre de platanes 
centenaires, les personnes âgées sont invi-
tées à rejoindre le restaurant de guinguettes 
situé au bord de l’eau pour un après-midi 
dansant et festif.

Ainsi, 800 personnes âgées isolées actives 
ont été invitées pour profiter d’un après-
midi culturel, grâce à la découverte des 
lieux historiques fréquentés par les plus 
grands peintres impressionnistes mais éga-
lement festif grâce à la participation d’un 
orchestre de variétés pour célébrer et re-
trouver la nostalgie joyeuse du bal popu-
laire.

Un goûter (une pâtisserie et des jus de 
fruits) leur est proposé à l’ombre des 
parasols.

L’Institut des Hauts-de-Seine prend en 
charge une partie du transport et orga-
nise sur place l’accueil et l’encadrement 
des personnes grâce à ses équipes, en par-
tenariat avec le personnel des structures 
participantes.
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Pour toutes les personnes âgées dépen-
dantes en maisons de retraite, l’Institut des 
Hauts-de-Seine leur propose d’apporter le 
soleil, la détente et la joie, au sein même 
de leur établissement, avec des après-midis 
récréatifs.
Au programme, danses et animations 
karaoké avec un chanteur professionnel 
dans la salle commune de la maison de 
retraite sur le thème des Îles.

Environ 400 personnes âgées ont béné-
ficié de ces animations.

La qualité de ces moments récréatifs ainsi 
que l’accompagnement attentif et amical 
des équipes de l’Institut des Hauts-de-seine 
sont l’occasion d’enrayer la monotonie 
du quotidien des personnes seules et des 
résidents des maisons de retraite durant 
l’été.

CHIFFRES-CLÉS 2017 de la campagne Sourire d’été

Du 27 juin au 3 août 

15 après-midis Guinguettes

Environ 1 200 personnes âgées

1 200 cadeaux d’été offerts

1 200 goûters offerts

36 établissements et associations

26 communes : Antony, Asnières, Boulogne-Billancourt, Bourg-la-Reine, 
Châtillon, Châtenay-Malabry, Chaville, Clamart, Colombes, Courbevoie, 
Fontenay-aux-Roses, Garches, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux, La 
Garenne-Colombes, Le Plessis-Robinson, Levallois, Malakoff, Meudon, 
Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Saint-Cloud, Sceaux, Suresnes, Ville 
d’Avray.

Les « Après-midis des Îles » 

dans les maisons de retraite
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Le 
Festival  
des Chœurs
Vermeils2

Pour sa treizième édition, le Festival des 
« Chœurs Vermeils » a accueilli près de 
1700 personnes âgées, handicapées 
et isolées provenant des services sociaux 
municipaux, des maisons de retraite et des 
associations de toutes les communes des 
Hauts-de-Seine.

Pendant deux heures, musique, chorégra-
phies et chants interprétés par six danseurs, 
un pianiste et trois chanteurs professionnels 
de l’Opéra de Paris ont donné vie à une œuvre 
artistique originale de grande qualité inspirée 
de l’œuvre de Georges Bizet : « Carmen ».

Avec l’accompagnement attentif et amical 
proposé par les équipes et les bénévoles de 
l’Institut des Hauts-de-Seine, cet opéra per-
met à des personnes en difficulté de vivre un 
après-midi d’évasion.

L’Institut des Hauts-de-Seine prend en charge 
une partie du transport, organise sur place 
l’accueil et l’encadrement des personnes.
Un rafraîchissement est offert pendant l’en-
tracte et à l’issue de la représentation chaque 
spectateur repart avec un programme qui 
reprend l’intégralité du récit, des chants et 
des biographies des artistes.

Du 26 au 29 septembre, le 
Festival des « Chœurs Vermeils 
» propose, dans le cadre 
prestigieux de l’Orangerie 
du Château de Sceaux, des 
après-midis musicaux uniques, 
à des personnes qui n’ont pas 
l’occasion de sortir  
et d’assister à un opéra.
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CHIFFRES CLES 2017 du Festival des Chœurs Vermeils

Du 26 au 29 septembre 

4 représentations

1 700 personnes âgées et handicapées

1 700 goûters

70 établissements et associations

Toutes les communes des Hauts-de-Seine
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La  
campagne
Sourire  
de Noël3

Chaque hiver, depuis 24 ans, l’Institut des Hauts-de-Seine organise 
une grande campagne de solidarité à l’occasion des fêtes de fin 
d’année pour répondre au mieux à la solitude des personnes âgées, 
handicapées, des enfants hospitalisés et des familles en situation de 
précarité du département.

Noël est le moment de l’année où la solitude, 
la séparation, le deuil, la maladie et le handi-
cap deviennent plus douloureux. 
Cet événement est difficilement vécu par 
certains, surtout lorsque les visites se font 
rares.

La mission de Sourire de Noël est d’apporter 
de la joie grâce à la distribution de cadeaux, 

à l’organisation de visites dans des établisse-
ments et à la mise en place de spectacles. 

Cette opération est montée avec l’ensemble 
des CCAS, des maisons de retraite, des asso-
ciations, des instituts médico-pédagogiques 
et des services de long séjour et de pédiatrie 
des hôpitaux du département.
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Du 4 au 25 décembre, 2 500 colis de 
Noël ont été distribués par le personnel 
de l’Institut des Hauts-de-Seine aux per-
sonnes âgées, aux enfants handicapés, et 
aux personnes malades et enfants hospita-
lisés.

Accompagnée d’une chanteuse, toute 
l’équipe se rend dans les chambres ou dans 
les espaces communs des établissements 
pour faire la fête avec les enfants et les per-

La distribution des colis de Noël

sonnes âgées.
Fête, magie, chansons, musique et sourires 
de Noël apportent la joie et le réconfort aux 
personnes âgées, aux enfants, à la famille et 
au personnel encadrant.

Cette année, le colis Sourire de Noël se 
compose d’un sac aux couleurs de Noël 
comportant une peluche, une figurine en 
chocolat et une bougie led.
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Les 19 et 20 décembre, 900 personnes 
âgées ont été invitées par l’Institut des 
Hauts-de-Seine à un spectacle de caba-
ret suivi d’un goûter dansant.

Les invités de Sourire de Noël ont assisté 
cette année à un spectacle dans un cadre 
festif et atypique : un chapiteau de cirque. 
Situé sur l’île Marante à Colombes, le cha-
piteau Olé Bodéga a proposé un spectacle 
féerique et rythmé.

Tissu aérien, jonglage, imitateur, chanteuse, 
animaux… Pendant près d’une heure,  
le public a pu découvrir de nouvelles per-
formances artistiques et était régulièrement  
invité à participer au show.

Le samedi 23 décembre, l’Insti-
tut des Hauts-de-Seine a orga-
nisé un déjeuner croisière sur la 
Seine en invitant 200 personnes 
isolées en situation de précarité issues 
du département.

Le rendez-vous était fixé sur les quais pour 
une croisière historique et un déjeuner fes-
tif tous ensemble. Une belle occasion pour 
découvrir Paris autrement, à bord d’un large 
bateau entièrement vitré. Le déjeuner, festif 

Le spectacle de Noël

Un déjeuner croisière sur la Seine

Un goûter de Noël était servi (un jus de fruit, 
une boisson chaude et une pâtisserie) pen-
dant le spectacle. 

À l’issue du spectacle, la scène s’est transfor-
mée en piste de danse. Valse, chansons des 
années 80, rock n’ roll, tango… chaque per-
sonne âgée pouvait danser et faire la fête sur 
ses musiques préférées.

À la sortie, l’Institut des Hauts-de-Seine 
a distribué un sachet de chocolats à 
chaque invité. 

et raffiné était accompagné d’une animation 
musicale live  ainsi que d’une visite guidée 
des plus beaux monuments de Paris.
Après la distribution des colis, les personnes 
âgées et l’équipe de l’Institut ont dansé et 
ont partagé un moment de convivialité et 
de joie. 

L’Institut des Hauts-de-Seine organise sur 
place l’accueil et l’encadrement des per-
sonnes (avec l’aide des volontaires) en par-
tenariat avec le personnel des structures 
communales participant à l’opération.
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L’Hôpital d’Enfants de Margency accueille 
plus de 120 enfants des Hauts-de-Seine 
et des départements de la petite cou-
ronne parisienne qui présentent de lourdes  
pathologies : traitement de chimiothérapie,  
attente de greffes, assistance respiratoire…

Le matin de Noël, le Père-Noël, sa hotte 
chargée de cadeaux, arrive en calèche en 
compagnie de ses lutins. Accompagnés par 
l’équipe de l’Institut des Hauts-de-Seine 
dans les différents services de l’hôpital, 
ils distribuent le cadeau commandé par 
chaque enfant au Père-Noël.

La distribution de cadeaux       

CHIFFRES-CLÉS 2017 de la campagne Sourire de Noël

Du 4 au 25 décembre

Environ 3 800 personnes bénéficiaires

2 500 colis distribués

Plus de 60 instituts spécialisés, maisons de retraite, centres 
sociaux, établissements, hôpitaux, CCAS et associations  
issues de 32 communes des Hauts-de-Seine

à l’Hôpital d’Enfants
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La  
campagne  
Sourire  
Hôpitaux4

Pour égayer le quotidien des enfants hospitalisés, en instituts 
spécialisés pour adultes et en MECS (Maison d’Enfants à Caractère 
Social), l’Institut des Hauts-de-Seine organise des spectacles, des 
animations ou des distributions de cadeaux tout au long de l’année.

Pour les fêtes de Pâques, du 18 au 21 avril, 
l’Institut des Hauts-de-Seine propose un 
spectacle de magie à 400 adultes et en-
fants handicapés, personnes en réinsertion 
sociale, enfants hospitalisés et familles en
situation de précarité dans les Hauts-de-
Seine pour lutter contre la solitude et 
l’isolement.

A cette occasion, toute l’équipe déguisée 
s’est rendue dans les chambres et dans les 

espaces communs des établissements pour 
distribuer des chocolats et faire la fête avec 
les enfants, les adultes handicapés et le 
personnel encadrant.

La magie, les paillettes, la musique, l’humour 
et le sourire permettent, avec le soutien des 
médecins, des animateurs et des familles, de 
divertir les enfants et de leur faire oublier, 
pour quelques heures, leur lourd quotidien.
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CHIFFRES-CLÉS 2017 de la campagne Sourire Hôpitaux

400 enfants et adultes

400 figurines en chocolat

4 établissements :

Hôpital Raymond Poincaré de Garches

CHRS de Neuilly-sur-Seine

Institut des Jeunes Sourds de Bourg-la-Reine

CESAP (Comité d’Études, d’éducation et de Soins auprès des Personnes 
polyhandicapées) Les Cerisiers de Rueil-Malmaison



90Éducation à la santé et à la vie quotidienne dans les Hauts-de-Seine

Les dons en matériel

Les partenariats 

La générosité et le soutien fidèle de mécènes 
privés permettent tout au long de l’année 
d’apporter de l’aide aux plus démunis et de 
répondre aux urgences sociales.

Un réseau de solidarité départementale per-
met de répondre aux urgences sociales des 
centres d’accueil, des associations accueil-
lant des mères et des enfants, des services 
sociaux des maternités, des hôpitaux, des 
centres sociaux grâce à la distribution de 
produits alimentaires, produits d’hygiène, 
de vêtements pour enfants et de matériel de 
puériculture.

En 2017, le nombre de bénéficiaires est 
estimé à 1 100 personnes.

Association ASP (Accompagnement et développement des Soins Palliatifs) :
pour améliorer le confort des malades, des familles et pour la formation des bénévoles  
accompagnants les malades menacés par une maladie grave ou en fin de vie.

Les structures concernées :

 S.E.S.S.A.D (Service d’Éducation Spéciale 
et de Soins A Domicile) du Bois Préau à 
Rueil-Malmaison

 Hôpital Beaujon à Clichy-la-Garenne
 Hospitalisation à domicile de l’Hôtel 

Dieu
 Hôpital Louis Mourier Gérontologie à 

Colombes
 Hôpital Raymond Poincaré à Garches
 Centre d’accueil des réfugiés à Antony
 Centre d’accueil SDF hommes et femmes 

de Paris et Hauts-de-Seine
 Hôpital Rive de Seine à Puteaux

sur des programmes de formation

Le réseau  
d’entraide  
humanitaire5
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Des Mercis...
qui nous touchent...
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Première Heure / 27 juin 2017

Sourire d’été La lettre bleue / juin 2017

Colombes le Mag / juin 2017

Le Parisien / 4 août 2017

Radio France Bleue / 4 août 2017
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Chaville Magazine
1er septembre 2017

Le Parisien / 27 septembre 2017

Sceaux Mag
1er septembre 2017

Chœurs Vermeils
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La presse parle des actions de solidarité

Sourire de Noël

Le Parisien / 24 décembre 2017

Le Parisien / 26 décembre 2017

Silvereco.fr / 30 novembre 2017
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Handicap.fr / 23 décembre 2017



INSTITUT DES 

HAUTS-DE-SEINE
Tél : 01 41 37 11 10

www.institut-hauts-de-seine.org
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