Présidence du Conseil départemental du Val d’Oise

Cergy, le 16 janvier 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
24 VOLONTAIRES ENGAGÉS CONTRE L'ISOLEMENT DES PERSONNES
ÂGÉES
Philippe Métézeau, Vice-président délégué aux Actions sociales et à la Santé, Laetitia
Boisseau, Conseillère départementale en charge des séniors et Armand Payet,
Conseiller départemental en charge de l’Égalité des chances et des actions éducatives
et citoyennes ont lancé le projet intergénérationnel Val d’Oise, en partenariat avec
Unis-cité.
Ce projet, mené conjointement par le Val d’Oise et Unis-cité, a pour vocation la mise
en place d’actions contre l’isolement des personnes âgées. Il mobilise 24 volontaires
en service civique au sein de 5 villes signataires de la charte du « Bien vieillir en Val
d’Oise », Méry-sur-Oise, Taverny, Goussainville, Deuil-la-Barre et Pontoise. Lors de
cette cérémonie, les élus du Conseil départemental présents ont remis leurs tenues
officielles aux couleurs du Val d’Oise aux volontaires en service civique.
Le projet intergénérationnel Val d’Oise est né de la dynamique Monalisa (Mobilisation
Nationale de Lutte contre l’Isolement des Personnes Agées) en partenariat avec Unis-Cité et
le Conseil départemental du Val d’Oise. Ce programme propose des activités en direction
des personnes âgées telles que des ateliers floraux, du portage de livres à domicile, des
visites de convivialité, des ateliers numériques grâce au soutien de volontaires dynamiques
et dévoués.
Le projet Intergénérationnel Val d’Oise est financé grâce à la Conférence des financeurs,
nouvelle gouvernance issue de la loi ASV, présidée par le Conseil départemental du Val
d’Oise. La Conférence des financeurs prend en charge, dans le cadre de ses missions, les
actions de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de plus de 60 ans. Le
projet est financé à hauteur de 80 290 € par la Conférence des financeurs auxquels
s’ajoutent 5 000 € de subvention par Monalisa pour un budget total de 274 000 €.
Le Département du Val d’Oise réaffirme, à travers le lancement de ce programme, son
soutien dans la mise en œuvre du développement du service civique en Val d’Oise et
dans l’amélioration du cadre de vie de ses séniors.
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Suivez l’actualité du Département du Val d’Oise sur valdoise.fr, sur Facebook et sur Twitter.
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