SÉMINAIRE
FEMMES IMMIGRÉES ET
VIEILLISSEMENT :
U N E É Q U AT I O N A D O U B L E
INCONNUE

Jeudi 15 octobre 2015
à 13h45

Centre socio-culturel Victor Schoelcher
de Cronenbourg
56 rue Rieth 67200 STRASBOURG
Accès BHNS ligne G place de la gare
Dans le cadre de la semaine bleue prévue à Strasbourg en
octobre prochain, l’association CALIMA (Coordination
Alsacienne de l’Immigration Maghrébine) organise avec le
concours des partenaires du domaine de l’action sociale,
médico-social et de la recherche (ESTES, Migration Santé Alsace,
Maison des Aînés, CARSAT, ORIV, etc) un séminaire
d’information et de sensibilisation sur la question du
vieillissement des femmes âgées immigrées : un véritable
défi pour l'avenir.

Contact : Tél. 0651555052 courriel:calima.alsace@yahoo.fr
Yasmina Ferchiou : 0620024215

les gardiennes du temple, les pionnières, ou enContexte : Appelées
core la vieille garde maghrébine, ces femmes âgées im-

migrées sont encore peu connues. Leur invisibilité dans
l'espace public est un constat partagé par tous (chercheurs, pouvoirs publics,
acteurs associatifs). Certaines études et rapports font état des problématiques de vieillissement qu'elles rencontrent. Notamment en termes d'isolement, de précarité, avec l'existence de facteurs aggravants comparés à leurs
homologues masculins. Certaines d'entre elles ont des ambitions personnelles et sont dans une véritable dynamique de projet.

Objectif:

Permettre une meilleure connaissance du public des femmes âgées immigrées,
 Informer et sensibiliser les professionnels sur leurs difficultés d'accès aux droits
et d’accès aux soins,
 Informer et permettre une réflexion autour des thématiques liées aux spécificités culturelles de
ce public et des solidarités familiales à l'œuvre,
 Saisir les enjeux et amorcer la réflexion sur les perspectives d'accompagnement de ce public.


Programme
13h45

Ouverture du séminaire : de Mustapha El Hamdani association CALIMA, avec la participation des:
représentant de la Ville de Strasbourg, du Conseil Départemental et du sous préfet en charge de
la politique de la ville (sous réserve de confirmation)

1ère table ronde : Femmes immigrées âgées : outils et recherche
Modérateur Pierre Greib militant de la Cimade

14h30





L’accompagnement social et sanitaire des femmes âgées immigrées - Valérie WOLFF - Sociologue
1ère invisibilité
table ronde
: Femmes
immigrées
âgées
: outils
recherche
La double
des aidants
de personnes
âgées immigrées
- Bruno
MICHON et
- Sociologue
Femmes âgées immigrées : quels projets, quelle vision de l’avenir ? - Zahra SIMMOU - CALIMA

Pause
2ème table ronde : Retours d’expériences
16h 15

17H30

Vieillissement des femmes d’origines turques - Muharrem Koç , ASTU
 Difficultés rencontrées pour l'accès à la retraite - Intervenant de la CARSAT
 Services proposés aux personnes âgées par la ville - Intervenant de la ville de Strasbourg
 L’interprétariat comme moyen d’accès au droit commun - Emilie JUNG - Migration Santé Alsace
 L’accompagnement à l’accès aux droits : spécificités des femmes immigrées âgées Mustapha EL HAMDANI - CALIMA


18h 00

Conclusion - représentant de l’ORIV

18h30

Clôture du séminaire par un moment convivial (collation plus animation musicale)

