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RAPPORT MORAL 2016 et PERSPECTIVES
Comme tous les ans nous tenons à souligner les origines et les valeurs fondatrices de l’UNRPA. Notre
combat porte sur la défense et l’amélioration des conditions de vie des retraités, sur les principes de la
retraite par répartition et de la sécurité sociale solidaire et non assurantielle. Mais notre combat se tient
aussi sur la ligne de la défense des Droits, droit du travail, droit des femmes, droit des immigrés,
résistance antiraciste et antifasciste.
Dans le droit-fil de ces valeurs et principes, la constitution de la Fédération de Paris, au printemps 2009,
fut l’expression d’un projet politique et d’interventions sociales claires. Ce projet reposait sur 3 piliers :
- porter une attention particulière à la population âgée défavorisée et aux immigrés vieillissants ;
- choisir un mode d’intervention basé sur : accompagnement individuel (aide à la résolution de
démarches concrètes) et ateliers collectifs (favoriser l’intégration de l’individu dans les
dynamiques collectives) ;
- financer les activités par les demande de subventions publiques rendant ainsi possible : 1) de
construire des postes de travail car nous refusons de déléguer au bénévolat des fonctions de
travail à part entière, et parce que il est nécessaire de professionnaliser l’intervention, 2) de
proposer des activités qualifiées et non seulement occupationnelles, à tarifs symboliques pour
permettre aux personnes âgées les plus défavorisées d’en bénéficier.
L’ancrage territorial de la Fédération de Paris nous a engagés rapidement dans un travail de
proximité, de partenariat et de soutien aux mobilisations locales
Aujourd’hui la Fédération de Paris est reconnue pour sa présence de terrain et pour la qualité de
l’intervention auprès des personnes âgées ; pour sa capacité à porter regard critique et à
dénoncer les dysfonctionnements produits par les politiques publiques ; pour son implication dans
l’expérimentation de réseaux d’entraide de proximité et d’économie circulaire.

Le projet associatif
Seniors dans la cité :
- lieux de brassage, de vivre ensemble, où tout et chacun peut proposer idées, suggestions, activités.
Les activités de loisir et de culture rencontrent les activités d’entraide (l’informatique, les permanences
administratives, mais aussi les cours d’alphabétisation pour les immigrés, que certains bénévoles
donnent tous les mercredi soir) et nous souhaitons que les activités de loisir soient fréquentées
davantage par les personnes qui à présent ne viennent qu’avec des demandes d’aide et se trouvent
souvent trop accablées par des préoccupations majeures pour s’accorder du loisir ou du bien être.
- Lieu où la prévention et le lien social, deviennent pratiques concrète pour tous.
Comment ?
par des tarifs symboliques ; par le bouche à oreille entre voisins ; par la proximité ; par la confiance et la
reconnaissance réciproques ; bref, tout ce qui a toujours fait lien social et que aujourd’hui, dans la société
de la précarisation et de la paupérisation, de la casse des biens communs, de l’uberisation et de
l’individualisme, il faut réinventer !
Ce besoin nous le portons haut et fort auprès des institutions car il s’impose face aux dysfonctionnements
des administrations causés par les politiques publiques désastreuses.
La pertinence et la qualité de notre intervention a fait que en 2016 nous avons lié des nouveaux
partenariats. Ils sont importants du point de vu financier et du point de vu qualitatif car ils nous permettent
de faire remonter certaine problématiques criantes. Lesquelles ?
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- « Personnes Agées Immigrées » : nous sommes parmi les 4 associations retenues sur cet appel à
projet ;
- « personnes âgées habitant le parc social » : nous avons été conventionnés par les bailleurs sociaux
ELOGIE et Paris Habitat ;
- « personnes âgées précaires en quartiers politique de la ville » : nous avons participé à dresser le
diagnostic et poser des préconisations, au cours du séminaire à l’initiative de la Direction Départementale
Cohésion Sociale en novembre 2016. Et nous avons été conventionnés pour 2017 avec la perspective
de reconduction pluriannuelle.
Avec cette multiplication de partenariats va l’augmentation du volume de travail, l’élargissement du
périmètre géographique et la mise en contact avec des nouvelles situations.
1 - nous avons intégré les instances techniques du réseau gérontologique de Paris Est. L’intérêt de cette
présence est double : faire remonter dysfonctionnements et besoins et siéger dans un observatoire de
situations de crise. Ceci est possible grâce à la présence de la gérontologue qui est aussi administratrice
de l’association d’aide à domicile ANTINEA .
2 - nous sommes interpelés par la situation de souffrance des personnes âgées en perte d’autonomie
résidents en EHPAD et par la souffrance des personnels, les aidants professionnels.
3 - nous continuons à développer le partenariat avec l’association d’aide à domicile ANTINEA en
cohérence avec la construction d’un réseau de proximité et la veille citoyenne sur les conditions de vie
des personnes âgées et de travail des aidants.
4 - les conseils de seniors du 10e et 11e arr nous demandent de leur présenter notre démarche et nous
sommes sollicités pour travailler à la construction d’un conseil de seniors dans le 20e.
5 – nous serons très certainement interpelés pour tenir des nouvelles permanences administratives
« retraite et droits annexes » dans d’autres arrondissements (10e et 12e).
6 – nous avons postulé pour siéger au sein du CDCA (Conseil Départementale de la Citoyenneté et de
l’Autonomie) qui remplacera les CODERPA instance consultative auprès de pouvoirs publics en matière
des politiques de prise en charge du vieillissement.
7 - nous envisageons la possibilité d’ouvrir des ateliers de prévention de chutes au sein de résidences
seniors du 11è.
8 – enfin, nous travaillons à construire avec la 20è Chaise et le Garage Numérique un pole services
publics en ligne et formation des usagers au numérique, avec ouverture d’un local dédié.
Tout ce travail, qui résume le projet associatif, signifie quelque chose d’important que nous avions déjà
affirmé en 2009 : défendre les conditions de vie de personnes âgées, continuer à lutter contre la mise à
mort de la sécurité sociale, continuer à lutter contre l’extrême dégradation du service public qui est un
bien commun, prendre en compte les problèmes du vieillissement, revendiquer le rôle de citoyens de
personnes âgées en perte d’autonomie, construire réseaux horizontaux d’entraide et de solidarité,
construire la possibilité pour tous de l’accès à la prévention, aux droits sociaux, aux loisirs et à la culture.
Il s’agit là d’autant de fronts d’engagement social, politique, citoyen et nous invitons toute personne
disponible à nous rejoindre dans ce travail.

Paris, le 31 mai 2017

La présidente
Fatima Sadki
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