Orientation d’une personne isolée
par téléphone internet ou courrier

Prise de contact par la
Maison des Ainés et des Aidants

Évaluation de la situation par
des professionnels de santé

Propositions
de solutions adaptées

CETTE
ACTION EST
FINANCÉE PAR
LA CONFÉRENCE
DES FINANCEURS
DE PARIS

Elle n’a pas
de visite
Elle se
déplace
difficilement

LE DISPOSITIF LIENS C’EST

1200 PERSONNES
INTÉGRÉES DANS
LE DISPOSITIF LIENS

UN NUMÉRO :
01 44 07 13 35

Elle vit
seule

UN EMAIL :
contact.centre@m2a.paris
UNE ADRESSE :
11 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 PARIS
www.apsj.paris

Elle sort peu ou
ne sort plus de son domicile

PARLONS-EN : 01 44 07 13 35

QU’EST-CE QUE
LIENS ?
LIENS est un dispositif qui a pour mission de
lutter contre l’isolement des personnes âgées
de 60 ans et plus. Piloté par la Maison des Aînés
et des Aidants Paris Centre, il s’appuie sur des
acteurs de proximité spécialisés et dédiés à la
vie des seniors.
Construit selon trois axes, LIENS met en œuvre
un repérage facilité des situations d’isolement,
étudie les modalités d’approche les plus
adaptées permettant un premier contact et
propose les solutions correspondant à la
situation et aux souhaits de la personne (visites
de convivialité, activités à domicile ou à
l’extérieur). Les solutions proposées ont pour
objectif d’intégrer de nouveau la personne dans
la vie de la « cité ».
Son objectif est aussi d’orienter celles et ceux qui
ont envie de donner un peu de leur temps vers des
associations qui œuvrent dans tous les domaines
(culture, aide à domicile, sport, atelier numérique,
etc ...)

LES ACTEURS		
DU DISPOSITIF
MAISON DES AINÉS ET DES AIDANTS
La Maison des Ainés et des Aidants Paris Centre (M2A
Paris Centre) est un lieu ressources qui accueille
gratuitement les personnes âgées et leurs aidants,
ainsi que les professionnels, pour les informer, les
orienter ou les conseiller. Elle est constituée
d’une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans
l’accompagnement des seniors et de leur entourage :
travailleurs sociaux, gestionnaires de cas, infirmiers,
ergothérapeutes, psychologues, médecins gériatres…
La Maison des Ainés et des Aidants Centre est la porte
d’entrée du dispositif LIENS : après un premier
contact et une visite, c’est elle qui propose les
mesures adaptées à la situation et les met en place si
la personne est d’accord.
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h30 et
joignable au 01 44 07 13 35. La Maison des Ainés et
des Aidants Paris Centre est un dispositif de
l’association Autonomie Paris Saint-Jacques.
PASSERELLE ASSIST’AIDANT
Les aidants familiaux se sentent très souvent isolés.
Passerelle Assist’Aidant se rend à leur domicile pour
évaluer leurs besoins puis les faire suivre pendant une
année par une équipe pluridisciplinaire de psychologue,
médecin gériatre, conseillere en droit des familles,
sophrologue, socio-esthéticienne, coach en nutrition,
ergothérapeute, professeur de pilates. La vocation de
Passerelle Assist’Aidant est d’apporter un soutien
personnalisé à l’aidant familial en fonction de ses
propres besoins et de lui offrir un plan d’aide
personnalisé. Au terme de son accompagnement,
Passerelle Assist’Aidant oriente les aidants familiaux
vers des services adaptés à leur situation et lutte ainsi
contre l’isolement.

CONFÉRENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
La Société de Saint-Vincent-de-Paul, présente en
France depuis 1833 est un réseau de charité de
proximité au service des personnes démunies ou
seules. Ses bénévoles initient des actions locales
ciblées et un accompagnement des personnes
isolées en leur rendant visite à domicile ou en faisant
avec elles des promenades. L’idée est de favoriser
une relation personnelle et de confiance dans la
durée.
VEILLEURS SAINT-SULPICE
Mise en relation de personnes ayant besoin d’un
« coup de main » (bricolage, aides diverses,
informatique) avec ceux qui peuvent aider.
RESSAC VOLONTARIAT
Ressac Volontariat a pour mission d’aider à rompre
l’isolement en créant du lien social avec des
personnes de toutes générations en proposant des
activités : visite aux personnes âgées, contes pour
tous, conseil à la création d’entreprise, aide aux
dossiers retraite.
CASVP : CENTRE D’ACTION SOCIALE
Un Service Social de Proximité
Les professionnels sociaux accompagnent et
soutiennent les personnes en difficultés ponctuelles
ou permanentes dans les démarches et dans
l’accès aux droits, ou pour les renseigner.
Des services d’accès aux aides municipales
Concernant par exemple, les aides au
logement, énergie, transport, restauration, loisirs,
maintien à domicile, solidarité...

LE DISPOSITIF LIENS INTÈGRE
ÉGALEMENT D’AUTRES PARTENAIRES
DU TERRITOIRE (PETITS FRÈRES DES
PAUVRES, KOCOYA, PORT’ÂGE DE
LIVRES ...)

