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ACTIVITE

La population retraitée francilienne
Plus de 14 millions de retraités dont 1,8 millions en Ilede-France

Source : données statistiques Cnav
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Les publics cibles

3 types de publics :


Jeunes retraités autour du passage à la retraite, en lien
avec le cœur de métier de la Cnav



Retraités installés dans la retraite



Retraités fragilisés, en lien avec la mission historique
de l’action sociale
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Les niveaux d’intervention de la
politique d’action sociale de la Cnav

3 niveaux d’actions complémentaires :
Une mission d’information, de sensibilisation et de conseil
Des actions collectives de prévention et de maintien du lien
social
Des actions individuelles à domicile pour les personnes les
plus fragiles

Le soutien aux lieux de vie collectifs
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La politique de soutien actif aux
projets innovants
Objectif : proposer des aides et des services de proximité innovants
permettant de mieux répondre aux besoins des retraités autonomes

Les thématiques ?
Lien social ; Habitat ;
Mobilité ; Inclusion
numérique, Cohabitation
intergénérationnelle, etc.

Quelques critères évalués sur dossiers et
en audition par les administrateurs :








Répondre aux besoins des retraités/aux manques
identifiés par les porteurs de projets  valeur
d’usage de la solution, utilité ;
Faire appel aux compétences multiples des
différents acteurs du secteur  partenariat ;
Inclure des périodes de « tests » et d’évaluation 
vérifier ;
Permettre de diffuser le plus tôt possible des
messages en prévention ;
Veiller à l’accessibilité financière et présenter un
modèle économique pérenne.
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Les appels à projets
En 2018, « 4 vagues » d’appels à projets :
2 appels à projets « Bien vieillir », un pour les premières demandes et le
second pour les renouvellements de projets déjà financés.

L’objectif : soutenir et contribuer au développement d’aides et de services de
proximité innovants permettant de mieux répondre aux besoins des retraités
autonomes (Gir 5 - 6).
Primo demandes : 7 lauréats
Renouvellements : 3 lauréats

Un appel à projets conjoint avec l’ARS sur l’Aide aux aidants.

L’objectif : financer des actions de repérage, d’information, de sensibilisation
et d’accompagnement des aidants familiaux.
21 lauréats

Appel à projets Inclusion numérique des retraités

L’objectif : contribuer à l’autonomie et l’inclusion numériques des retraités
autonomes
20 lauréats
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Zoom sur… le Réseau d’inclusion
numérique des retraités d’Ile-de-France
Le lancement du réseau Inclusion numérique des retraités franciliens :
Issu de l’appel à projets porté par la Cnav et 4 Conférences des financeurs
partenaires (78, 91, 92 et 95)
20 structures franciliennes qui organiseront des ateliers de septembre
2018 à décembre 2019
Objectif collectif : 8 797 retraités formés

Animation du réseau par WeTechCare
Le réseau d’inclusion numérique repose sur un objectif : l’autonomie
numérique des retraités qui se traduit dans les ateliers à travers des
démarches basée sur :
L’accès aux droits
La prévention
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Les partenariats de la Cnav en Ilede-France en matière d’innovation
Objectifs ?
- Repérage de projets innovants
- Offre de services d’accompagnement des porteurs de projets
- Faire le lien avec les dispositifs de la politique d’action sociale
dont le parcours de prévention du Prif

Nos partenaires en matière d’ingénierie globale de l’innovation et
l’accompagnement des projets :
Silver Valley
MakeSense
Caisse des dépôts, etc.

Direction de l’action sociale Ile-de-France
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Les partenariats de la Cnav en Ilede-France en matière d’innovation
Nos partenaires en matière d’ingénierie globale de l’innovation et
l’accompagnement des projets :
Silver Valley
MakeSense
Caisse des dépôts, etc.

 Repérage

de projets innovants :



Programme Decollâges avec Makesense
 Partenariat Silver Valley : Bourse Charles Foix,
participation aux auditions des porteurs de
projets de la Cnav, etc.
 Partenariat Caisse des Dépôts
Direction de l’action sociale Ile-de-France
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Les partenariats de la Cnav en Ilede-France en matière d’innovation
Nos partenaires en matière d’ingénierie globale de l’innovation et
l’accompagnement des projets :
Silver Valley
MakeSense
Caisse des dépôts, etc.


Proposer une offre de services d’accompagnement
des porteurs de projets :
Période de convention Cnav

Accompagnement à
l’émergence de
projets

Test de la solution auprès des
bénéficiaires, challenge auprès
d’experts, etc.

Accès aux territoires
de développement,
accompagnement au
déploiement, à la
viabilité du projet

Direction de l’action sociale Ile-de-France
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Les partenariats de la Cnav en Ilede-France en matière d’innovation
 Lien

avec les dispositifs de la politique
d’action sociale en Ile-de-France :





Avec le Parcours de prévention du Prif
Avec nos partenariats en matière d’habitat
Avec nos forums Bien vivre sa retraite
Avec nos sites internet d’information :
http://www.pourbienvieillir.fr/
https://www.lassuranceretraite-idf.fr
http://www.jamenagemonlogement.fr/
http://prif.fr/

Direction de l’action sociale Ile-de-France
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Merci de votre attention
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