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Depuis sa création il y a 23 ans, l’Institut des Hauts-de-Seine
œuvre au service du bien-être des populations des Hauts-
de-Seine.
Il contribue à accéder à une vie digne pour tous en 
privilégiant le mieux-être et l’épanouissement de chacun.

Face à l’augmentation du chômage, face à l’affirmation
d’un certain nombre de désillusions économiques
et sociales, nous nous efforçons de répondre à trois grands 
défis qui peuvent apporter une contribution essentielle  
à un département innovant et visionnaire, en proposant : 

 des programmes éducatifs, tout au long de la vie,
de promotion à la santé et à la vie quotidienne qui s’adaptent
aux mutations de la société et de ses modes d’information.
Ils s’adressent à des populations de tout âge, collégiens,
seniors, femmes, femmes monoparentales et impliquent
pour chacun la capacité de se prendre en charge.

des programmes d’accompagnement vers l’emploi, en 
direction des femmes migrantes qui permettent à chacune 
de réaliser des projets personnels, professionnels et citoyens.

des opérations de solidarité pour tenter de répondre  
à la solitude des seniors et des personnes âgées,  
des enfants hospitalisés, des personnes handicapées, 
qui s’appuient sur nos propres potentialités créatives et 
humanistes.

La compréhension et le don à l’autre demeure l’expression 
essentielle de notre association, forte de son identité 
départementale, fédératrice des communes et des 
populations, avec le partenariat financier du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine.»

Bénédicte de Kerprigent
Directrice générale de l’Institut 
des Hauts-de-Seine, Association 
du Conseil départemental

Notre contribution essentielle 
à un département innovant 
et visionnaire.«

En 2016, les forums de prévention et les ateliers d’éduca-
tion à la santé et à la vie quotidienne ont accueilli environ 
8 000 visiteurs avec : les forums Giga la Vie, les ateliers de 
prévention santé dans les collèges, les forums Giga Senior 
et les ateliers de prévention santé pour les femmes.

En 2016, l’Institut des Hauts-de-Seine a analysé plus de 
1 800 questionnaires distribués auprès des jeunes et des 
seniors : 

 Concernant les collégiens : « Zoom Collégien », « estime 
de soi », «  sommeil », « consommation tabac, alcool et 
cannabis ».

 Concernant les seniors : « Solitude, isolement et vie 
relationnelle »
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