
Le vieillissement des populations immigrées, 
la question de l’intergénérationnel 

L’intergénérationnel dans un cadre familial et hors cadre familial, 
contrainte ou choix ? Qu’est ce qui est spécifique aux populations 

âgées immigrées, aux hommes, aux femmes ?

18 octobre 2012
Angers

Espace du Bien Vieillir Robert Robin,
16 bis, avenue Jean-XXIII

49000 Angers

Journée organisée avec le soutien de 
 la Direction de l’Accueil, de l’Intégration et de la Citoyenneté, 

de la Ville d’Angers et du CCAS

Contact et inscription
RésO Villes
23 rue des Renards
44300 Nantes
Tel : 02 40 58 02 03

Remplir le bulletin d’inscription en cliquant ici

Accès à l’Espace Bien Vieillir
16 bis, avenue Jean-XXIII
49000 Angers
Tel : 02 41 68 55 77
Tramway : ligne A en direction de 
«Angers - Angers Roseraie»
Descendre à l’arrêt «Angers - Jean XXIII»

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dExENmVyT2paaTNXb0NyZjRlTEQteUE6MQ#gid=0


Présentation de la démarche
Les deux centres de ressources Politique de la Ville, le CRPV Essonne pour la région Ile de 
France et RésO Villes pour les régions Bretagne et Pays de la Loire, se sont associés pour 
répondre à un appel à projet de la DAIC (Direction de l’accueil, de l’intégration et de la citoyen-
neté) lancé en avril 2011 dans le cadre de la politique nationale d’intégration des migrants et 
qui concerne le vieillissement des populations immigrées. RésO Villes s’est appuyé sur deux 
études réalisées par l’Association Santé Migrants Loire Atlantique (ASAMLA) en 2005 « La 
prise en compte des immigrés vieillissants » et « Les migrants âgés de la région nantaise au 
prisme du regard des professionnels ». 

Une journée d’étude dans chacune des régions concernées permettra :
•	 Le matin, d’analyser comment, 7 ans après les études de l’ASAMLA, les préconisations qui 

en découlaient sont mises en œuvre. 

•	 L’après-midi, d’approfondir une thématique : « accès aux droits, santé, revenus » pour la 
Bretagne (en novembre à Brest), « le logement » pour l’Essonne/Ile de France (en décembre) 
et l’intergénérationnel pour les Pays de la Loire. 

Objectifs de la journée 
organisée dans les Pays de la Loire

La matinée sera consacrée à la présentation des études réalisées par l’ASAMLA en 2005 et des 
préconisations	faites	:	créer	un	lieu	de	réflexion	collective	pour	anticiper	la	prise	en	charge	de	
la dépendance, favoriser l’accès aux droits, à la santé, former les professionnels de la santé 
et du social à l’inter-culturalité. Qu’en en est-il 7 ans après ? Quel bilan peut-on en tirer ? 

L’après-midi deux conférences suivies de débats avec la salle permettront d’approfondir la 
question de l’intergénérationnel. C’est un des thèmes qui est ressorti des préconisations 
faites	par	l’ASAMLA	autour	de	la	création	de	lieux	de	réflexion	:	«	envisager	une	réflexion	
décentralisée dans les quartiers et organiser des lieux de parole autour de la question du 
vieillir en France, comment ? mais cette fois en y intégrant les enfants (la 2ème génération) ».

Publics concernés
Ces journées s’adressent aux personnes qui interviennent dans les champs de la politique de 
la ville, de l’immigration, auprès des personnes âgées. L’objectif est de prolonger les études 
de l’ASAMLA et les questions qui s’y rapportent, sensibiliser, échanger sur les pratiques, 
faire connaitre et mutualiser les expériences, constituer un réseau ressources concernant les 
populations immigrées vieillissantes.

Télécharger les deux études de l’ASAMLA

Programme
9h30 - 10h : Accueil / café

10h - 10h30  Ouverture de la journée

  Par Frédéric Béatse, Maire d’Angers et Président de RésO Villes et  
Marie Josée Bernardot, chef de bureau de l’Intégration territoriale, DAIC, 
Ministère de l’Intérieur.

Diffusion du film « la dette, un héritage culturel, le vieillissement » (sous réserve)

10h30 - 12h30 Présentation des études réalisées par l’ASAMLA en 2005 

  Par Khedidja Benelhadj de l’ASAMLA et Karine Meslin du GERS 
 Débat animé par RésO Villes

	 •		«	La	prise	en	compte	des	immigrés	vieillissants	»	et	«	les	migrants	âgés	
de la région nantaise au prisme du regard des professionnels ». 

	 •		Quel	bilan	tiré	aujourd’hui	sur	la	mise	en	oeuvre	des	préconisations	?

--> Des témoignages seront apportés par Marie Anne Duflanc de la Carsat et Salim Bekhat de 
Mutualité Retraite. 

--> Estelle d’Halluin, Maître de conférences en sociologie à l’Université de Nantes et chercheuse 
au Centre nantais de sociologie, ponctuera cette matinée.

13h - 14h : Buffet froid (offert par la Ville d’Angers)

14h - 15h15  L’entraide familiale, quelle régulation juridique et sociale ? En quoi 
cela peut être plus pénalisant pour les immigrés et immigrées ?

 •		Conférence	de	Claudine Attias-Donfut, sociologue, auteure de  
« L’enracinement. Enquête sur le vieillissement des immigrés en 
France » et « Le destin des enfants d’immigrés. Un désenchaînement 
des générations. »

15h30 - 16h45  Prise en compte et rôles des immigrées en âge d’être grands-mères 
dans les rapports inter-générationnels

	 •		Conférence	de	Catherine Delcroix, sociologue, co-auteure  de 
« Femmes immigrées face à la retraite »

--> Les conférences seront introduites et animées par Véronique Guienne, sociologue à  
l’Université de Nantes « Laïcité et spécificités culturelles », et seront suivies d’un débat  
avec la salle, des représentants associatifs et institutionnels.

--> Estelle d’Halluin ponctuera les conférences et les débats.

17h - 17h30  Clôture de la journée 

  Par Frédéric Béatse, Maire d’Angers et Président de RésO Villes et 
Marie Josée Bernardot, chef de bureau de l’Intégration territoriale, DAIC, 
Ministère de l’Intérieur.

A partir de 18h30, la ville d’Angers organise l’assemblée annuelle du quartier de la Roseraie ouverte aux 

habitants, en présence des élus. Elle aura lieu au Lycée Chevrollier, 2 rue Adrien Recouvreur. Une table 

ronde «Le vieillissement des immigrés : des besoins spécifiques ?» prolongera les débats de la journée.

http://www.grsp-pays-de-la-loire.sante.fr/prsp/pripi/etud-mig.pdf

