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MATIN 
9h Accueil & stands

9h30 - 9h45 Ouverture 
Christian POLGE, Président du Codes 30,
Marie-José BERNARDOT, Chef du Bureau de 
l’intégration territoriale - Direction de l’accueil, 
de l’accompagnement des étrangers et de la 
nationalité, Ministère de l’Intérieur.

9h45 - 10h La démarche 
départementale « Agir en interculturalité »
Julie Alborghetti, Directrice du Développement 
Codes 30.

10h - 12h Vieillesses en situation de 
migration 
Omar SAMAOLI, Directeur de l’Observatoire 
Gérontologique des Migrations en France.

Pause méridienne & stands

APRèS-MIDI
14h - 15h15 Table ronde
Éviter les ruptures dans l’accompagnement 
des personnes âgées immigrées, témoignages 
des acteurs de terrain.
Représentants d’associations du territoire 
gardois, ils agissent chaque jour auprès des 
personnes et de leur famille, pour les soutenir 
dans l’accès à la santé, aux droits et à l’écrit, 
et pour le maintien des liens sociaux, favorisant 
ainsi l’accès à un accompagnement adapté. Ils 
témoignent de leur expérience, des difficultés 
rencontrées, et des initiatives innovantes qu’ils 
ont développées pour y pallier.

Accès aux droits et droit à l’écrit
Franck DANGER, écrivain public à vocation sociale, 
le Service d’Ecriture Publique (Le SEP), (Bagnols sur 
Cèze).

Rompre l’isolement au sein d’un quartier
Djazia BENDJEDDOU ou Louisa CHALA, 
Présidente et vice-présidente, Main dans la Main (Alès)

Un espace d’échange et de mise en 
mots - Une passerelle vers le droit 
commun 
Mohamed BELHADJ, psychologue, ACI Au fil des 
mots, Césam Migration Santé, (Nîmes)

Ressource pour l’orientation vers le 
droit commun – Informer, orienter, 
accompagner les publics….
Corinne PEYRE - responsable du pôle adultes/
parentalité ; Fatima ZENAGUI - médiatrice et 
animatrice du pôle adultes/parentalité Centre Social 
Rives (Vauvert)

Des stands seront ouverts au 
public tout au long de la journée
Ainsi, professionnels et usagers pourront 
s’informer sur les structures actrices de 
la santé, la retraite, et la vie sociale des 
personnes âgées immigrées : Conseil 
Général, CPAM, Caisses de retraites, 
associations, etc.



Intermède clownesque  
des Piqués du Nez

15h20-16h45 Table ronde 
Améliorer l’articulation des politiques 
publiques pour garantir l’efficacité de 
l’accompagnement des personnes âgées 
immigrées.
Les institutions concernées par la population des 
personnes âgées immigrées seront réunies pour 
échanger autour de l’articulation des politiques 
publiques entre elles et avec les initiatives de 
terrain, et présenter les actions qui sont mises en 
œuvre dans le Gard. 

Pour la mise en œuvre du parcours 
santé 
Agence Régionale de  Santé (ARS)
Des perspectives pour garantir la cohérence et 
la continuité du parcours des personnes âgées.

Pour la préservation de l’autonomie
Conseil Général du Gard
L’action du Conseil Général pour favoriser l’accès 
au droit commun.

Pour aller vers les publics
Caisse de Retraite et pour la santé au travail 
(Carsat LR) 
L’expérimentation d’une co-construction de l’Agir 
en Interculturalité autour de l’accès aux droits 
santé initiée par le service social de la Carsat LR.  
Mutualité Sociale et Agricole (MSA)
Initiative de terrain par la déclinaison des Chartes 
territoriales de solidarité avec les ainés.

16h45-17h15 Conclusion de la journée 
par Omar Samaoli 

Nous remercions l’ensemble des structures 
ayant participé à cette journée de colloque :

Focus sur l’intervenant expert : 
Omar Samaoli
Docteur en anthropologie médicale, Omar 
Samaoli est directeur de l’Observatoire 
Gérontologique des Migrations en France 
(OGMF). Lauréat du prix national de 
gérontologie, il a également été membre du 
Groupe Consultatif sur la prévention des 
risques de vulnérabilité des migrants âgés 
pour le Conseil de l’Europe. Il mène des 
recherches en  gérontologie transculturelle 
et en géronto-psychiatrie. 
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FONDS EUROPÉEN D’INTÉGRATION      

Cette action est cofinancée par le Fonds Européen d’Intégration
Ce colloque s’inscrit dans le programme « Agir en interculturalité » dont le but 
principal est de contribuer à insuffler une dynamique territoriale de réflexion 
professionnelle autour de la prise en charge des migrants originaires de pays hors 
Union Européenne, et en particulier de la population des personnes vieillissantes.

Colloque organisé par le CoDES 30
Le comité d’Education pour la Santé du Gard est une association loi 1901.  
Il a pour mission d’aider la population à choisir des modes de vie et des 
comportements qui préservent et améliorent la santé.
Il œuvre dans le domaine de l’éducation pour la santé, dans le but 

que chaque citoyen acquière tout au long de sa vie les compétences et les moyens qui lui 
permettront de gérer sa santé et sa qualité de vie, ainsi que celle de la collectivité.   
En  centrant  nos  actions  sur  les  déterminants  de  santé  individuels,  collectifs  et  
environnementaux,  nous  tentons  de développer une approche positive et globale de la santé, 
en complément des approches thématiques et au-delà de la prévention.

GARD

Informations pratiques
Hôtel Atria - 15 Bd de Prague à Nîmes  
Entrée gratuite sur inscription

Accueil de 9h à 9h30

Renseignements et inscriptions : 
Comité Départemental d’Education pour la Santé du Gard (CoDES 30)
Lydie Hébréard, chargée de projets
15 rue Ste Anne  - 30900 Nîmes - Tél. : 04 66 21 10 11 - Fax : 04 66 21 69 38
Mail : cdes30@wanadoo.fr - site  : www.codes30.org
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