VIEILLISSEMENT ET DOUBLE EXIL
Des retraités pas comme les autres

C.I.C.F.M.
7 rue de l’Ancien Collège
71100 Chalon sur Saône
Tél. : 03 85 48 85 23
Fax : 03 85 48 08 44
Email:
cicfm.formation@gmail.com
Site : cicfm.org.site.free.fr
Réf : POLE RESSOURCES
INTERCULTURELLES
Action de formation
Agrément DRTFPN°26710146171

Permanence, Accueil :
Du lundi au vendredi
9h/12h – 14h/18h

Session de Formation
2017

Des milliers d’immigrés Maghrébins arrivés en France après 1962 vivent dans les
foyers d’hébergement pour travailleurs. Isolés de leurs familles, ils sont devenus
des « pères à distance ». Ils n’ont connu que les baraques de chantiers, les
« marchands de sommeil », les bidonvilles et enfin l’« habitat provisoire » des
foyers. En majorité sans qualification professionnelle, ils sont frappés de plein
fouet par le chômage. Ils vivent au dessous du seuil de pauvreté, ne possèdent pas
de mutuelle et ne reçoivent pas de retraite complémentaire. Les conditions de
travail dures et leurs séquelles (handicaps, accidents du travail), la mauvaise
qualité de vie et le mauvais état moral ont fait d’eux des « vieux avant l’heure ».
Ces « pères portefeuilles » qui continuent à économiser sur leurs maigres salaires
pour faire vivre leurs familles restées au pays vivent comme une grande injustice
les discriminations au moment du passage à la retraite ou au chômage. Sans
espoir de retrouver du travail, incapables de ce projeter dans l’avenir, ils
attendent la retraite et faute de solutions adaptées, font le va et vient entre les
deux rives. Solution par défaut, pour continuer à bénéficier de leurs droits en
France notamment en matière de santé.
Objectif de la formation/action :

Dates et horaires :
Mardi 5 décembre 2017
9h30 – 12h30
&14h - 17h

- Former les professionnels médico-sociaux à l’interculturalité en vue d’une
meilleure connaissance des publics résidents dans les foyers
- Donner une formation théorique et des pistes de réflexion pour faire face à la
question de la santé et du vieillissement des résidents et apporter des réponses
adaptées à ce public dans le cadre du droit commun

Lieu : Maison des
Association
Salle Hélène Boucher
5 rue Guynemer
71200 LE CREUSOT

Aspects historiques
- Histoire migratoire des résidents étrangers vivant dans les foyers
- Migration de peuplement et migration de retour
- La problématique du va et vient
- Connaissances du contexte et histoire des foyers

Coût : 50 € par
personne
Intervenant :
M. Omar HALLOUCHE
Anthropologue
INSCRIPTIONS : Les
places sont limitées.

Cette action est cofinancée par :

Aspects socio économiques et psychosociaux
Les expériences en matière de prise en charge des personnes vieillissantes
vivant en foyer
Dispositifs politiques et juridiques (sociaux et santé)
Aspects anthropologiques
-Vieillissement dans la culture maghrébine musulmane
-Comprendre les obstacles culturels dans l’accès au dispositif gérontologique
-Comment mieux accueillir et soigner les personnes d’origines étrangères dans les
services de gérontologie ? Pistes de réflexion

«L'identité n'est pas donnée une fois pour toutes, elle se construit et se transforme tout au long de
l'existence.»
[ Amin Maalouf ] - Les Identités meurtrières

