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VIEILLISSEMENT  
ET LUTTE CONTRE LA PRECARITE  
Définit ions et enjeux, repères pour l ’action.  

Analyser les liens entre précarité et vieillissement : qu’est-
ce que vieillir veut dire pour des personnes en situation de 
précarité ? Quelles spécificités ? 
Rendre compte des enjeux du vieillissement pour des 
publics vivant la précarité (dans le champ de l’hébergement, 
de la santé, de l’accompagnement social) et des repères 
pour soutenir l’action.   
 

Donner à voir les apports et expériences des personnes 
âgées dans la lutte contre l’exclusion. 

DUREE :  

3H 

PRIX :  90€ TTC /participant ·e 
Mininum 10 participant ·e·s  

Ce webinaire a pour objectif de rendre visibles les liens 
entre vieillissement et lutte contre la précarité. Il vise à 
développer les connaissances générales sur les 
incidences de la précarité sur le vieillissement et à 
souligner les principaux enjeux que cela induit, 
notamment en termes de dignité. Il a également pour 
objet d’identifier les contributions et les apports des 
personnes âgées dans la lutte contre l’exclusion.  
 

Nos analyses se centrent sur les vécus des personnes en 
situation de précarité. En effet, la précarité, et plus 
encore le cumul de précarités (relatives au logement, à 
la santé, aux moyens financiers, etc.) a des effets 
importants sur la manière dont le vieillissement touche 
les personnes. Nos analyses s’appuient également sur 
des apports théoriques et des travaux menés avec des 
professionnels du champ social, médical, et médico-
social.  
 

Les initiatives variées que nous présentons ici explorent 
les défis que pose le vieillissement des publics 
connaissant la précarité. Nous nous appuyons sur des 
projets et expérimentations que nous avons 
accompagnés et des études que nous avons menées ces 
dernières années : enquête santé au Foyer Notre-Dame 
des Sans-Abri ; diagnostic santé et accompagnement 
auprès des équipes et structures d’Habitat et 
Humanisme ; enquête auprès des personnes en 
situation de sans-abrisme pour qualifier des besoins ; … 
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Formation à 
distance 

 
 https://www.al l ies -formations .com  
 formation@al l ies - lyon. f r  

INSCRIPTION 

PUBLIC :  
Fonctionnaires, agents contractuels des collectivités locales, 
des organismes parapublics, élu·e·es, professionnel·le·s du 
médico-social, bénévoles associatifs. 
Professionnel·le·s, bénévoles en lien avec des personnes en 
situation de grande précarité et/ou développant des projets 
spécifiques ciblant ces publics. 
 

PREREQUIS : Aucun prérequis 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Webinaire comprenant une présentation des données 
et travaux sur la précarité, une introduction à deux 
outils méthodologiques pour développer son éventail 
d’actions, ainsi que des temps d’échanges sur les 
pratiques des professionnels.  
Les supports utilisés : diaporama de présentation et 
bibliographie sont fournis par mails à l’issue de la 
séance.  
 

Webinaire en petit groupe (10 à 25 personnes) afin de 
préserver une qualité d’interactions et d’échanges, 
pour que ce temps soit un moment de rencontres 
professionnelles et consolidation des connaissances.  
 

FORMATEURS 
 

Notre équipe de formateurs/formatrices mobilise une 
pédagogie ludique et participative, alternant apports 
théoriques et exercices pratiques.  
 

La MRIE s’inscrit dans la lutte contre l’exclusion en 
produisant des enquêtes statistiques et des enquêtes 
de terrain (logement et hébergement, protection de 
l’enfance, sans-abrisme, santé), réalisées auprès des 
personnes concernées par les problématiques traitées, 
et en associant toutes les parties prenantes 
(professionnels, élus, associations, …).  
Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion 
(MRIE), www.mrie.org  
 
 

EVALUATION 
 

Évaluation de satisfaction à l’oral par les participants et 
"tour de table" collectif 
Attestation d’assiduité établie à partir de la liste des 
personnes connectées, adressée après la formation.  
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http://www.mrie.org/

