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Née du constat de terrain du
vieillissement des personnes logées
ou hébergées dans les dispositifs
sociaux, la Plateforme ViP s’adresse à
l’ensemble des acteurs des secteurs
social,
médico-social,
sanitaire,
gérontologique ou encore funéraire,
afin de permettre un accompagnement
digne des personnes en situation de
précarité dans leur vieillissement, leur
fin de vie et même après.

CONTACTEZ-NOUS
33 rue Victor Hugo
38610 Gières
06 65 92 74 07
plateforme-vip@relaisozanam.org

LE SAVIEZ-VOUS?
https://plateforme-vip.org
Plateforme ViP

VIEILLISSEMENT
ET PRÉCARITÉ
MAIS PAS QUE !
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QUI SOMMES-NOUS?

PLATEFORME VIP
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NOS 4 AXES DE TRAVAIL

1.
LA CONSIDÉRATION
DU SAVOIR DE
CHACUN
Qu'ils
soient
expérientiels,
professionnels ou universitaires, la
Plateforme ViP s'appuie de la même
façon sur chacun de ces savoirs pour
construire ses actions.
Cette pluralité de regards se retrouve
dans tous nos axes de travail.
Nos propositions, faites par et pour
les différents acteurs, sont ainsi
ancrées dans la réalité du terrain et
répondent au plus près aux besoins.

Co-construire des démarches
d'accompagnement

3.

Développer un réseau
partenarial décloisonné

La Plateforme ViP élabore et met en
œuvre des réponses adaptées avec et
pour les acteurs qui la sollicitent.

La
Plateforme
ViP
favorise
le
décloisonnement des pratiques et des
cultures autour des thématiques.

Accompagnement à la révision des fiches de
postes et projets de service, formation, mise en
place d'ateliers, d'outils ...

Création de groupes de travail dédiés,
organisation
de
rencontres
informatives,
réponses appel à projets novateurs...

2.

Constituer des ressources
accessibles à tous

La Plateforme ViP crée des supports
pédagogiques,
des
outils,
des
cartographies spécifiques. Elle assure
aussi une veille documentaire.
Outils pour faciliter l'expression des volontés,
guide pour les accompagnants, vidéos ...

4.

Sensibiliser, mobiliser pour
changer les regards

Impliquée au sein de réseaux réflexifs et
de dynamiques collectives, la Plateforme
ViP, participe à des diagnostics sur les
territoires et au travail de plaidoyer à
différentes échelles.
Implication dans des groupes thématiques au
niveau national, lors de colloques, rédaction
d'articles, réalisation d'enquête de terrain...

