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COMMUNIQUE PRESSE 
Toulouse, le 28 novembre 2014 
 
 
A TOULOUSE, TROIS ACTEURS DE L’INSERTION SOCIALE S’ENGAGENT POUR LA 
PREVENTION SANTE DES VIEUX MIGRANTS EN FOYERS 
 
 
Le vieillissement des personnes âgées immigrées est une réalité que les pouvoirs 
publics et les bailleurs doivent prendre en compte. Surnommés les « invisibles » 
par certains sociologues, les vieux migrants sont aujourd’hui plus de 25 000 à 
vivre dans un logement Adoma. 
 
A Toulouse, 60 % des résidents ont plus de 60 ans. La priorité est donc de leur assurer un 
accompagnement social pour vieillir dignement. 
 
AG2R LA MONDIALE, Adoma et le Centre de Prévention Agirc-Arrco Toulouse - Midi-
Pyrénées ont décidé de s’engager aux côtés des personnes âgées immigrées. Cette 
collaboration offrira aux vieux migrants des bilans médico-psycho-sociaux (bilan de santé, 
dépistages, actions de prévention) et des ateliers adaptés comme : « La prévention des 
chutes et des troubles de l’équilibre », « Bien dans sa tête et dans son corps », « Les 
troubles sensoriels : audition et vision ». Ils seront entourés et suivis par une équipe 
pluridisciplinaire (infirmière, psychologue, médecin gérontologue). 
 
Roland NICCOLINI, Directeur Régional Midi-Pyrénées AG2R LA MONDIALE, Sophie 
VECK, Directrice de l’Etablissement Adoma Ouest et Christian BRUGEILLES, Président du 
Centre de Prévention Agirc-Arrco Toulouse - Midi-Pyrénées, viennent de signer une 
convention tripartite qui a pour objet d’évaluer l’état de santé des vieux migrants vivant en 
foyers Adoma ainsi que leurs implications dans les actions de prévention santé. 
 
 

 
 
La question du vieillissement des immigrés âgés est forcément difficile à appréhender pour 
les migrants logés en foyers. Sa prise en compte figure parmi les priorités du projet 
d’entreprise d’Adoma, qui s’engage à développer une offre de services adaptés pour leur 
maintien à domicile et à poursuivre la réhabilitation des foyers. Ce public fragile, déraciné, 
n’a pas toujours bénéficié d’un parcours santé au cours de la vie professionnelle. Notre 
partenariat a pour objectif de mieux repérer ou de dépister précocement les maladies 
surreprésentées.  Il vise aussi la création de liens sociaux à travers une activité physique 
collective.  Des petits-déjeuners débats sont organisés pour rompre l’isolement, facteur 
prédictif très négatif de l’avancée en âge, et faciliter l’insertion de tous.  
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A propos d’Adoma : 

Premier opérateur du logement accompagné, Adoma facilite l’insertion sociale d’un public très 
diversifié. Forte d’une expérience de plus de 50 ans dans la lutte contre l’exclusion par le logement 
des personnes en difficulté, Adoma construit et gère sur l’ensemble du territoire français des 
logements adaptés pour les plus démunis. Adoma, société d’économie mixte est détenue 
majoritairement par l’État et par son actionnaire la Société nationale immobilière (SNI). Elle 
accueille au niveau national plus de 70 000 personnes. 
L’offre d’Adoma constitue une large palette de logements et d’hébergements sur le territoire 
national : 312 résidences sociales, 180 foyers-logements, 10 000 places d’accueil pour 
demandeurs d’asile, et un accompagnement social renforcé.  
 
Adoma s’engage à garantir aux vieux migrants leur maintien à domicile en développant une offre 
de services adaptés et en rénovant ses foyers (en 2013, plus de 5 000 chambres inférieures à 9 
m² étaient en cours de réhabilitation).   
 
 
La direction territoriale Adoma Midi-Pyrénées est implantée dans 3 départements. Elle offre 
802 logements (9 résidences sociales, 2 foyers de travailleurs migrants et une pension de famille) 
et 285 places pour les demandeurs d’asile (6 centres de demandeurs d’asile).  
 
 
A propos d’AG2R LA MONDIALE : 

Le groupe de protection sociale AG2R LA MONDIALE allie performance économique et engagement 
social au travers des valeurs portées par le paritarisme et le mutualisme. En 2013, la collecte des 
cotisations est de 17,6 Md€ pour 9 millions d’assurés.  
AG2R LA MONDIALE dispose de toutes les expertises en assurance de personnes. Le Groupe couvre 
l’ensemble des besoins de protection sociale et patrimoniale tout au long de la vie de ses assurés. Il 
apporte des réponses individuelles et collectives, aussi bien en prévoyance qu’en santé, en épargne 
comme en retraite complémentaire et supplémentaire, quels que soient l’âge, le statut social et le 
secteur professionnel. www.ag2rlamondiale.fr  
 
 
A propos du CEDIP : 

Le CEDIP, Centre de Prévention Agirc-Arrco Toulouse - Midi-Pyrénées, est constitué d’une équipe 
de médecins, psychologues et de personnels paramédicaux spécialisés en gérontologie. 
Il propose des bilans Médico-Psycho-Sociaux et de nombreuses activités à une population de 
retraités. 
Son action s’articule autour de 3 pôles :    
  - Un bilan individuel médico-psycho-social 
  - Des conférences de sensibilisation à caractère préventif ou d’information 
  - Des ateliers et/ou des activités spécifiques 
Le Centre de Prévention Agirc-Arrco Toulouse - Midi-Pyrénées lutte contre les effets négatifs de 
l’avancée en âge. 
Il offre la possibilité d’un bilan de santé adapté à l’âge et d’un bilan d'autonomie des plus âgés pour 
un maintien à domicile le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions possibles. 
 
 

Contacts presse :  

Adoma :  
Sophie VECK – Directrice Établissement Ouest / Tél. : 06 14 97 81 27 / sophie.veck@adoma.fr  
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Michel KESSOUARI – Directeur territorial Midi-Pyrénées / Tél. : 06 22 77 31 39 / 
michel.kessouari@adoma.fr 
 
AG2R LA MONDIALE : Mélissa BOURGUIGNON / Tél. : 01 76 60 90 30 / 
melissa.bourguignon@ag2rlamondiale.fr  
 
Centre de Prévention Agirc-Arrco Toulouse - Midi-Pyrénées : Emmanuelle GREGORIS / Tél. : 
05 62 17 39 12 / gregoris@adimep.com  


