
 
 

 

Forum « Migration et vieillissement :  

des enjeux à partager pour un défi commun » 

 

 

Le jeudi 18 avril 2019  

de 9h30 à 19h30 

A La Maison Ouverte, 17 rue Hoche à Montreuil   

Métro Mairie de Montreuil, ligne 9 

 

 

  



Préambule : 

 

A l’occasion des 50 ans du Grdr et dans le cadre de nos programmes à destination des personnes âgées 

immigrées, le Grdr organise une journée d’échanges  sur les enjeux liés au vieillissement, à l’accès aux droits 

et aux pratiques d’accompagnement des immigré.e.s âgé.e.s.  

Ce forum est aussi l’occasion de fêter 50 ans de compagnonnage avec les migrants et leurs associations, et 

de leur donner la parole.  

 

 

Programme  

 

Matinée : de 9h30 à 12h30 

 

 9h30 - 10h : Accueil café  

 

 10h - 10h10 : Mot d’ouverture  

 Francis MONTHÉ, Président du Grdr, Migration-Citoyenneté-Développement 

 

 10h10 - 10h45 : État des lieux sur l’orientation des politiques publiques  

 Halima MENHOUDJ, adjointe au Maire en charge de la coopération décentralisée, de la solidarité 

internationale, de l'Europe et des populations migrantes, Ville de Montreuil   

 Estelle MAYART, cheffe de service de la population âgée, ou Fabrice BOSSÉ, chef de service adjoint 

de la population âgée, Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis - sous réserve 

 Sandra DAUNIS, déléguée générale de la CILPI (Commission interministérielle pour le logement des 

populations immigrées)  

 

 10h45 - 12h : 1ère table ronde : Vieillissement des immigré.e.s et méthodologies d’accompagnement  

 Rémi GALLOU, sociodémographe - URV Cnav (Unité de recherche sur le vieillissement de la Caisse 

nationale d’assurance vieillesse), chercheur associé à l’Ined (Institut national d’études 

démographiques) 

 Mbay DIOUF, responsable de projet - L’arbre à Palabre / A2D (Agir pour la diversité et contre les 

discriminations) 

 Mohamed BHAR, médiateur -  FTCR (Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives) 

 Maya PIQUION, responsable des programmes d’accès aux droits et d’inclusion sociale - Grdr, 

Migration-Citoyenneté-Développement 

 

 12h - 12h30 : Débat  

 

De 12h30 à 14h : Pause Déjeuner 

Buffet sur place, assuré par le club « Cuisine Plurielle » de l’association RéVEIL (Réseau de Valorisation 

Economique d’Initiatives Locales) et la Nouvelle Rôtisserie 

 

  



Après-midi : de 14h à 19h30 

 14h - 14h15 : Projection de documentaires (extraits) : Portraits d’immigré.e.s  

 Portraits de femmes : web-documentaire « Femmes âgées immigrées », réalisé par le Grdr en 

partenariat avec Africultures, en ligne depuis 2016  

 Portraits d’hommes, web-documentaire  « Grand Écart », de Moïse Gomis, en ligne depuis 2012 

 

 

  14h15 - 15h15 : 2ème  table ronde : Histoire des luttes sociales  

 Michael HOARE, COPAF (Collectif pour l’Avenir des Foyers) 

 intervenant du CATRED (Collectif des Accidentés du Travail, handicapés et Retraités pour l'Égalité 

des Droits)  

 Diamio COULIBALY, Vice-Président, Yann MOUTON, Secrétaire Général, et Djibril SOUMARÉ, 

Directeur de l’AGCS - Les Deux Fleuves (Association pour la  Gestion de la Cuisine Sociale), Rouen  

 

 15h15 - 16h15 : Témoignages d’ « ancien.ne.s », leaders associatifs et de la « nouvelle génération »  

 Doulo FOFANA, Vice-Président du Grdr, Migration-Citoyenneté-Développement et Président de 

l’ABDI (Association boullyenne pour le développement et l’insertion - Mauritanie)  

 Kefing SACKO, ancien Président de la CADERKAF (Coordination des Associations de Développement 

des Cercles de la Région de Kayes en France - Mali)  

 Malado CAMARA, Vice-Présidente du Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur en France et 

Présidente de la CADERSEF (Coordination des associations de la région de Ségou en France - Mali)  

 Waly DIAWARA, président ou Ibrahim DIABAKHATE, vice-président de L’EED (Ensemble pour 

l’Espoir et le Développement - Mauritanie, Mali, etc.)   

 Yéli DOUCOURÉ, Président du restaurant du Nouveau Centenaire (Montreuil) 

 Samba TOURÉ, président de l’ADSCAL France (Association pour le Développement Socioculturel de 

Agnam Lidoubé - Sénégal) - sous réserve  

 

 16h15 - 17h : Débat  

 17h - 18h : Pot de l’amitié   

 

 18h - 19h : Conférence théâtralisée et gesticulée  « Nos ancêtres les migrants », de Gérard NOIRIEL, 

avec Gérard NOIRIEL et Martine DERRIER, une création des Petits Ruisseaux/collectif DAJA, mise en 

espace Martine DERRIER, conseils de Michel QUIDU  

 19h - 19h30 : Débat 

 

19h30 : Clôture 

 

Renseignements : Maya PIQUION  - tél : 01 48 57 65 91 ou maya.piquion@grdr.org 

Nombre de places limité, inscription obligatoire via le lien suivant : https://goo.gl/forms/L7yu9na35DusbB6G2 

 

 

https://goo.gl/forms/L7yu9na35DusbB6G2

