Association Médiation Part’Âge
62 rue de la Bretonnerie, 45000 0rléans
Réunion du groupe de travail Ile de France du 4 mai 2018
Membres présents : Sophie Dargnies, Sylvie Lannes, Florence Pradal, rie-Odile Redouin, Brigitte Gary,
Danièle Henrie, Rosemonde Clarot
Membres excusés : Alexandra Bohuon, Laetitia Joly, Maguy Merlin, Catherine Giroux
Les points suivants sont examinés :
1) Appel à projets de la Fondation de France
- Pierre Galimont, médiateur spécialisé dans l’intergénérationnel au Mans, a rempli cet appel à
projets ; il ne compte pas poursuivre pour le moment mais a proposé à la région Centre de
transmettre son dossier afin qu’il puisse servir de modèle ; il propose également d’indiquer les
points qui peuvent favoriser l’éligibilité du dossier et les points qui sont moins favorables.
ð Laetitia demandera à Pierre si il serait d’accord pour le communiquer à la région Ile de France
- Sur cette base, l’équipe Ile de France ajustera le dossier en fonction des partenaires potentiels :
o Pour voir s’il conviendrait au projet « maia » que Sarah avait monté ;
o Pour voir s’il pourrait convenir à trois EHPAD : Aliquier Debrousse dans le 20ème,
résidence des Fontaines à Asnières et Ehpad dans le 9ème (Florence Pradal)
o Pour voir s’il pourrait convenir au Clic du 20ème
2) Relations avec les Fédérations (APMF, FENAMEF, ANM)
- Nous convenons qu’il n’est pas nécessaire de demander formellement l’adhésion de MPA sans
avoir sondé le terrain au préalable. L’envoi à ces Fédérations d’une note exprimant nos
interrogations, nos attentes, permettrait de faire connaitre officiellement l’existence de MPA et
de valider ou non, en fonction des réponses que nous recevrons, l’intérêt ou non d’adhérer.
ð Marie-Odile prépare une base d’argumentaire qui circulera entre les membres de l’équipe
pour ajustements
- Après mise au point, le texte sera transmis, pour l’APMF, à Marie-Luce Nicholson et Audrey
Ringot ; pour la FENAMEF, à Sophie Lassalle et Dominique Gauthier.
3) Actions de promotion
Une base existe avec les Power Point pour animer des actions de promotion envers des publics
ciblés.
- Une action est prévue au Coordination gérontologique des Hauts de Seine par le biais de Sores,
en dernier trimestre 2018
- Un rendez-vous de Sylvie et Rosemonde est prévu prochainement avec l’équipe gérontologique
de l’Est Parisien
- Danièle se propose de rencontrer une juge des tutelles de Paris qu’elle connait

-

La proposition d’Elisabeth Gailly au sujet d’une rencontre avec le député EM de l’Isère, président
de la commission des affaires sociale à l’Assemblée, est à poursuivre : il faudrait y associer
Hélène Moinot, car le député en question a entendu parler de l’expérience de Poitiers ; cette
expérience semble importante dans sa motivation pour le sujet.

4) Points divers
- Elisabeth Gailly ne souhaite plus assurer la veille de l’adresse email du site de MPA ; c’est Laetitia
qui prend le relais
- Après échanges avec Marie-Claire, Laetitia va améliorer le référencement du site de MPA
- Sarah doit nous transmettre une liste de personnes qu’elle a vues au Salon des Aidants
Marie-Odile

