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S’affirmer, encore et encore, comme citoyens actifs et
acteurs dans la cité
RESSAC VOLONTARIAT réunit une centaine de retraités

Les visites à domicile se répartissent dans Paris et en

déterminés à s’affirmer, encore et encore, comme citoyens actifs

banlieue proche. Elles sont organisées à partir de

et acteurs dans la cité

demandes en provenance des CLIC parisiens,

Leurs différentes interventions bénévoles totalisent plus de 11000

d’assistantes sociales des mairies, mais aussi d’associations

heures offertes à leurs concitoyens en 2017.

telles que Les Petits Frères des Pauvres, FOSAD, etc., et de

Cette activité leur permet de combattre l'isolement de seniors

professionnels de santé ; également des Caisses de

plus fragiles (visites d'amitié ou dossiers de retraite) soit de

retraite, telles qu’APICIL et AG2R-AGIRC/ARRCO

rencontrer des personnes de tous âges (contes, création

Les familles aussi sont concernées par la solitude

d'entreprise).

éprouvée par leurs parents et RESSAC reçoit des appels
de la part des enfants mais aussi des personnes âgées

L'Assemblée générale réunie ce mois de mars donnait bien

elles-mêmes, celles qui naviguent sur Internet ou qui

l'image d'une petite machine qui tourne à plein régime dans la

demandent à leurs mairies.

confiance et la bonne humeur.

Visites et appels aux personnes âgées.
Des études montrent que l’isolement des personnes âgées est un
problème majeur pour le maintien à domicile. Les visites
proposées par les bénévoles de RESSAC contribuent à rompre

Accompagnement à la constitution
des dossiers retraites et d’allocation
solidarité aux personnes âgées
(Aspa).

cette solitude.
Sachant qu’en 2015 Paris comptait 465 000 habitants de 60 ans

L’explosion des demandes enregistrées en 2016 s’est

ou plus, (ou « séniors »), que dans les années à venir, du fait du

confirmée en 2017 et a été multipliée par deux dans les

vieillissement de la population, les séniors parisiens seront de plus

mairies d’arrondissement et au siège de l’association.

en plus nombreux à connaître des situations de dépendance (en

Cette année encore nous avons surmonté, endigué ce flot,

2016 on y dénombrait 29 136 personnes en perte d’autonomie,

grâce à la forte implication des bénévoles, et à

elles seront environ 32 000 d’ici 2020), cette activité est appelée à

l’aboutissement des démarches entreprises en 2016/2017

prendre une ampleur nouvelle .

auprès des mairies du 13ème et du 20ème et auprès de la

Les EHPAD se montrent toujours très intéressés par les visites de

Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).

bénévoles. Différentes démarches sont expérimentées. Par

1053 personnes ont été reçues cette année contre 558 en

exemple, la lecture par une personne âgée de ses souvenirs…

2016. La plupart des dossiers concerne des personnes à

Cette expérience va être renouvelée en présence d’écoliers.

carrière complexe, ou ayant des difficultés à faire leurs
démarches et à remplir leur dossier car maitrisant mal la
langue française, ou bien encore découragées par l’outil
internet qu’il est désormais conseillé d’utiliser et les
difficultés pour certains de communiquer avec
l’administration

I FOUND WISDOM

I FOUND HOPE

Wisdom is the beauty of
holiness.

the feeling that what is
wanted can be had or
that events will turn out
for the best.

I FOUND FAMILY

L'article complet :
https://ressacvolontariat.org/assemblee-generale-2018-deressac-volontariat/

Contes pour tous
L' équipe de conteurs et conteuses s'est considérablement
étoffée cette année, suite à la présence de Ressac aux
forums associatifs ; grâce aussi au site internet.
Ceci implique un effort d'intégration et de formation
continue par les "anciens”. Ces « voyages » permettent au
nouveau conteur de se faire une idée plus précise du
contenu et de la forme des racontées ainsi que des divers
types de publics et de lieux : EPHAD, crèches, écoles

En bref chez RESSAC ....

maternelles, primaires, lieux associatifs.

SEMAINE POUR L'EMPLOI

Des expériences ont été mises en place à la crèche Littré et

Semaine Pour l'Emploi organisée par la Mairie de Paris

La section Création d'Entreprise a participé fin mars, à la

au pôle citoyen du 4ème arrondissement sous la forme d’un

et les Points Paris Emploi du 10ème et 18ème..

spectacle « contes, images, musique », une expérimentation

ECHANGES AVEC LA CNAV

confortée dans la durée à la crèche Broussais où deux
conteuses ont commencé leurs racontées en janvier 2017 et
continuent aujourd’hui encore.

Aide à la création d'entreprise
Ressac a animé en 2017 près de 400 permanences,
formations et présences à divers évènements. Les 18
conseillères et conseillers de la section assument une
permanence par semaine dans 7 mairies d'arrondissement
de Paris, et deux autres au siège ; également deux à trois fois
par mois dans deux agences Pôle Emploi du 18ème .
RESSAC est aussi présent depuis 2017 chez deux nouveaux
partenaires : CIDJ et la Cité des Métiers. Il a aussi été nvité par
Adie, Pôle Emploi et la Chambre des Métiers pour participer
à des évènements consacrés à la création d'entreprise.
La situation socio-économique des candidats reçus a peu
évolué par rapport aux années précédentes. Seules 38% des

Une relation privilégiée a été mise en place entre
Ressac et les services de la Caisse d'assurance vieillesse
pour un traitement rapide des cas qui ne peuvent pas
trouver de solutions dans le cadre des démarches
administratives habituelles.

AVEC H'UP
Dans le cadre de son partenariat actif avec l'association
H'up (entrepreneurs en situation de handicap), la
section Création d'Entreprise accompagne depuis le
mois de février Clotilde dans le lancement de son
activité de création et de commercialisation de
chaussures inspirées de l'"esprit tango.

NOUVEAUX LIEUX DE RACONTEE

pour la section Contes : L'hôpital de jour Saint-

Germain et l’hôpital Beaujon où les racontées - pour la
1ère fois auprès de malades du pancréas - ont été très
appréciées . Et en prévision, une nouvelle école
maternelle dans le 14ème

personnes reçues ont un emploi salarié ou sont
indépendantes. Les catégories fragilisées restent importantes
(62 %). Parmi elles, le taux de ceux en très grande précarité
(RSA, ou ASS -Allocation de Solidarité Spécifique- ou rien)
est de 28 % ; les autres (34%) bénéficient de l'assurance
chômage.
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