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Le CATRED, association régie par la loi du 1er  juillet 
1901, à but non lucratif, défend les droits des 
accidentés du travail, invalides, handicapés et 
retraités en matière de Protection Sociale, de 
Séjour et de Nationalité.  

Salle POULBOT
1 Place Jules Joffrin

75018 Paris
Métro : Jules Joffrin- Ligne 12

Bus 31, 60 et 85

MAIRIE DU 18ème

ARRONDISSEMENT DE PARIS

Pour nous contacter
CATRED
Collectif des Accidentés du Travail,
handicapés et Retraités pour l’Egalité des Droits
Tél : 01 40 21 38 11
Site : www.catred.org 
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Nous vous enverrons votre carte et vous pourrez
alors participer à la vie de l’association. 

Pour faire un don au CATRED
Vous pouvez effectuer un don du montant de votre choix 
afin de soutenir nos actions. Vous pouvez les adresser, soit 
par chèque, soit par virement. Les virements peuvent être 
effectués sur le compte du CATRED : CCP 7 009 58 S Paris

Le montant annuel de l’adhésion est de 50 euros
Adressez un chèque à l’ordre du CATRED
20 boulevard Voltaire 75011 Paris en indiquant :

Nom

Prénom

Adresse

E-mail

Le CATRED a besoin de votre soutien
Pour adhérer au CATRED
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ACCUEIL DES PARTICIPANTS | 13h45

 

CONSTATS, ANALYSES
ET TEMPS D’ECHANGES | 14 h 30 16 h 30>

CONCLUSION / POT | 16 h 30 17 h 00>

Pierre ROGEL, Responsable du Développement du CATRED
14 h 15|PROPOS INTRODUCTIF

PROGRAMME 

 
 
  

epuis plus de dix ans, des voix se font entendre pour 
encourager la simplification du droit, pour rétablir le 
contact entre les administrations et les administrés en 
améliorant l’accès aux services publics, pour réduire 
les phénomènes de non recours, etc.

Dans les faits  : la fermeture progressive des services 
publics, la réduction des moyens humains dédiés, la 
dématérialisation, la systématisation des décisions non 
explicitées en fait et en droit s’accentuent, engendrent des 
difficultés d’accès aux droits et un accroissement de la 
vulnérabilité du public reçu au CATRED (en son sein ou dans les 
Points d’Accès aux droits dans lesquels il intervient), tant d’un 
point de vue social que d’un point de vue psychologique.

C’est la raison pour laquelle, pour la troisième année 
consécutive, le CATRED a souhaité renouveler l’exercice 
d’une session d’information collective, d’analyse et d’action 
partenariale portant cette fois-ci sur l’impact psycho-social de 
l’accès aux droits à l’égard des personnes âgées.

Sans prétendre à quelque exhaustivité, il s’agira, à travers 
cette session, de tenter de comprendre comment se 
manifestent aujourd’hui les parcours d’accès aux droits et les 
conséquences qu’ils occasionnent, notamment à l’égard des 
personnes âgées, autour de trois interventions : une première 
autour de l’accompagnement des exilé.e.s et de la question 
des personnes âgées nouvellement arrivées en France (le 
COMEDE), une seconde relative à l’impact des déterminants 
sociaux sur la santé mentale (le centre MINKOWSKA), une 
troisième portant sur le(s) coût (s) psychologique(s) de l’accès 
aux droits (le CATRED).

Il s’agira aussi d’un temps d’échanges et de réflexions autour 
des pratiques de chacun des intervenants visant à éclairer, à 
mettre des mots sur les maux, afin de tenter de trouver 
collectivement des solutions dans un souci d’intérêt général.

1. L’accompagnement des exilé.e.s au centre
de santé du COMEDE
La question des personnes âgées nouvellement arrivées en France
Bénédicte MARAVAL, assistante sociale référente au COMEDE

2. L’impact des déterminants sociaux sur la santé 
mentale-Expertise du Centre Françoise MINKOWSKA
Audrey GITTINGER, infirmière référente du Parcours de Soins
au Centre Minkowska

Session organisée par le CATRED,
avec le soutien financier de la Conférence 
des Financeurs du Département de Paris.
Et le soutien de la Mairie du 18ème 
arrondissement de Paris.
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INSCRIPTION À LA SESSION
D’INFORMATION COLLECTIVE (80 places)

à destination des personnes agées

par mail

asso.catred@wanadoo.fr
ou par téléphone

(lundi, jeudi et samedi, entre 9h00 et 12h30)

L’IMPACT PSYCHO-SOCIAL
DE L’ACCES AUX DROITS
A L’EGARD DES PERSONNES
AGEES :

3. A l’épreuve du parcours d’accès
aux droits sociaux : des dommages collatéraux
Stéphanie SEGUES, Juriste et Pierre ROGEL, responsable
du développement au CATRED


