Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 18 juin 2019

CONSEIL DE PARIS

Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 11, 12,13 et 14 juin 2019

2019 DASES 110 Mise en œuvre de la 6ème Conférence des financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie de Paris - Participations (montant total de 3 050 438 euros) au titre de
l’enveloppe « autres actions de prévention ». Conventions annuelles et pluriannuelles.

Mme Galla BRIDIER, rapporteure.
-------Le Conseil de Paris,
Vu les articles L. 233-1 à L. 233-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs à la
conférence départementale des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des
personnes âgées ;
Vu le tableau des financements décidés par la réunion du 9 avril 2019 de la conférence
départementale des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées
joint en annexe à la présente délibération ;
Vu les modèles de convention joints en annexe à la présente délibération ;
Vu le projet en date du 28 mai 2019 par lequel Mme la Maire de Paris lui propose la mise en
œuvre de la 6e conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie de Paris et
la signature de conventions,
Sur le rapport présenté par Madame Galla BRIDIER, au nom de la 4e commission,
Délibère :
Article 1 : Des participations sont attribuées pour un montant total de 3 050 438 euros pour
financer 156 projets au titre de l’année 2019, selon les tableaux ci-dessous :

Nom de la
structure

Descriptif du projet

Entrainements hebdomadaires à des
épreuves sportives adaptées tout au long de
l’année, encadrées par des soignants
Accueil de jour
(psychomotricien, ergothérapeutes),
Les Portes du
rencontres inter-accueils de jours, une
Sud-ISATIS
rencontre finale (olympiade) dans un
gymnase parisien à laquelle sont conviées
les familles.
Café autonomie aidant-aidé pour une
population porteuse de maladie
neurodégénérative débutante et à leurs
aidants. Construit par un ergothérapeute, un
Accueil de jour
kinésithérapeute et une orthophoniste en
thérapeutique
libéral. Il s’organise autour de cafés/ateliers
Mémoire Plus
bimensuels animés par un binôme de
professionnels en fonction de la thématique.
Le groupe est ouvert à tous sans obligation
de parcours.

Axe

Montant
accordé
2019

Convention

2

10 300,00 € Pluriannuelle

4

12 870,00 €

4

10 000,00 €

2

6 000,00 €

5

15 000,00 € Pluriannuelle

3

6 000,00 € Pluriannuelle

Formation à l'autonomisation de la pratique
d'une activité physique susciter l'habitude
chez les seniors

2

13 750,00 € Pluriannuelle

animation de la permanence "L'arbre à
Agir pour la
palabres" = permanence de migrants
diversité contre
vieillissants africains avec
les
discriminations accompagnement pour l'accès aux droits et

3

10 000,00 €

Action
culturelle
Alzheimer
(ARTZ)

Organisation de sorties et visites culturelles
à domicile (visites en ligne) pour les PA
atteintes de troubles (permet du répit pour
les aidants) + Séances de sensibilisation des
aidants familiaux aux facultés persistantes
des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer

4 Programmes de 4 journées d’information,
d’échanges et de pratique animées par un
professeur de Taï Chi Chuan
Visioconférences et ateliers pour que les
personnes puissent assister à des
ADAM VISIO conférences et des activités depuis chez
HAPPY VISIO
elles
Ateliers de gym douce et Qi-gong à
destination des PA du quartier, lecture et
AG11
peinture pour les patients du SIAD
ADAL

Agi-Equilibre

A2D

santé

3 ateliers: travail corporel + prévention des
chutes + prévention des chutes
spécialement aidés-aidants
Diététicien-nutritionniste intervenant sur le
AMSAD
dépistage, l’évaluation et la prise en charge
Léopold Bellan
des troubles nutritionnels
Réalisation d’ateliers collectifs (jeux de
société, loisirs créatifs, projection de films,
formation à la tablette numérique) ou de
réunions d’information collective réguliers
APATD
sur des sujets mémoire, sophrologie,
prévention des chutes, bilan nutritionnel,
sécurité au domicile en direction d’une
trentaine de seniors.
Faciliter la citoyenneté active des personnes
retraitées en les aidants à s’engager dans
des projets solidaires, écologiques ou
Association
citoyens existants ou de leur initiative. Mise
Astérya
en place de rencontres collectives et
participatives et de rendez-vous individuels.
ASSOCIATIO
Ateliers de détente corporelle pour séniors.
N CAPOEIRA
Doit permettre de créer du lien social et
VIOLA / Cie le
d'organiser d'autres activités et sorties en
Sommet de
commun
l'Abricotier
Association du
activités culturelles sportives et ludiques
Parc Georges
Brassens
Ateliers culturels et de loisirs, prévention
Association
santé en direction des personnes âgées
franco chinoise
chinoises
Pierre Ducerf
Cycle de 8 rencontres comprenant 6
réunions collectives où seront développés
les thèmes de l’avancée en âge, de
Association
l’alimentation, de l’activité physique, des
INT-ACT
droits, des émotions + 2 ateliers (olympiade
+ atelier culinaire). Fil rouge du cycle : le
vieillissement abordé sous l’angle de l’aide.
Organisation d'ateliers bien-être - santé
dans le 11ème arrondissement : Équilibre
Association
en mouvement, mouv'vitalité, Sport santé
Santé
Charonne, Trager mentastics, sophrologie,
Charonne
souffrance au travail, bien dans son assiette,
Cuisine santé Charonne
AMSAD
Léopold Bellan

2

24 504,00 €

2

45 500,00 € Pluriannuelle

2

19 000,00 € Pluriannuelle

3

10 000,00 €

3

5 000,00 €

3

60 000,00 €

annuelle

3

4 000,00 €

annuelle

2

6 500,00 €

2

15 000,00 €

annuelle

Permettre l’accès d’un plus grand nombre
Ateliers Arc en de personnes âgées et/ou handicapées aux
activités manuelles et corporelles proposées
Ciel 12
par l' association.
Maison des seniors : repérer les besoins des
seniors en santé, mise en place conférence
Ateliers
santé, accès aux droits, permanences pour
Pluriculturels
PA du 13e, activités ludiques et loisirs

3

9 000,00 €

3

15 000,00 € Pluriannuelle

Atmosphère

Animation mensuelle aidé/aidant

3

4 955,00 € Pluriannuelle

Atmosphère

Dont atelier de création après la visite

3

5 821,00 € Pluriannuelle

3

10 800,00 €

3

10 000,00 €

3

12 000,00 €

3

5 000,00 €

3

15 000,00 €

1

15 000,00 € Pluriannuelle

Au bout du fil

Au rendez-vous
des séniors

Au rendez-vous
des séniors

Avec nos aînées

Ayyem Zamen

Ayyem Zamen

Maintenir du lien social avec des PA isolées
ou non-mobiles grâce aux appels de
convivialité et/ou au service des ateliers de
prévention à domicile (séances audio ou en
visioconférence collectives sur les
thématiques de la mémoire, de
l’alimentation, du sommeil et du mieuxêtre)
Projet informatique seniors : mise en place
de séances collectives de découverte et
d’apprentissage autour de thèmes comme
les réseaux sociaux, les images, la
communication, l’attitude et le
comportement face à Internet, les
administrations, etc. + cours de danse de
salon.
Organisation d'actions de liens sociaux, de
loisirs, de cultures, d'informations
concernant l'accès aux droits des PA : gym
douce, courd d'informatique, cuisine, arts
plastiques, sorties culturelles intergé, atelier
mémoire, ateliers jardins
Venir en aide aux prostituées âgées, les
accueillir, les prendre en charge
globalement pour les orienter vers des
structures de droit commun et restaurer le
lien affectif.
Cycles de formation pour améliorer
l'autonomie des personnes, fluidifier et
faciliter les démarches administratives en
ligne et former les personnes les plus
autonomes.
Favoriser le passage à la retraite en
organisant un accueil et des réunions
collectives d’accès aux droits relatives aux
droits à la retraite ainsi que des sessions
d’aides personnalisées sur les droits et
prestations relatives à la retraite et un

annuelle

accompagnement dans le projet de vie après
la retraite

Dispositif de colocation pour personnes
âgées, isolées et précaires. s. 8 grands
appartements locatifs sociaux ont été déjà
adaptés en petites unités de vie adaptées
Ayyem Zamen
pour 3 personnes. En 2019, l’association
prévoit d’ouvrir 2 nouveaux logements pour
accueillir 6 futurs colocataires.
Soutenir les initiatives d’intégration et
d’autonomie sociale des femmes immigrées
âgées par un accueil personnalisé de chaque
femme, des actions thé-santé, des moments
Ayyem Zamen bien-être et esthétique, de la gymnastique
douce, des sorties à la campagne, des
cueillettes à la ferme, des sorties à Paris et
dans des lieux culturels, pièce de théâtre
intergénérationnelle …
Ayyem Zamen

domiciles partagés et cafés sociaux

Programme de prévention santé :
Sensibiliser les seniors sur l’importance de
Brain Up
protéger et d’agir au quotidien sur les 5 sens
Association
(ateliers de 5 séances de 2h)
Organisation et animation de 5 ateliers sur
la Iatrogénie afin de sensibiliser les seniors
sur leurs traitements médicamenteux
(respect d’une ordonnance, risques de
Brain Up
l’automédication, interaction entre les
Association
médicaments, savoir repérer les symptômes
d’alerte et savoir communiquer auprès des
professionnels …)
Session d’information collective autour
C.A.T.R.E.D
d’intervenants multiples visant à diffuser
(Collectif des
des connaissances et à promouvoir des
Accidentés du
modalités d’action et de prévention contre
Travail,
le non-accès aux droits, les pratiques
handicapés et
discriminatoires et leurs conséquences
Retraités pour
psycho-sociales sur les PA. Volonté de
l'Egalité des
promouvoir un égal accès aux droits.
Droits)
programme de partage et de sorties
culturelles avec une personne dédiée à
CANOPY
destination des séniors isolés
Centre
Ateliers de Qi Gong et Taichi au sein du
d'accueil de
CAJ
jour Foyer du
docteur Colin

1

20 000,00 €

annuelle

3

20 000,00 €

annuelle

3

80 000,00 €

annuelle

2

6 000,00 €

2

6 000,00 €

3

2 000,00 €

3

3 500,00 €

3

1 250,00 € Pluriannuelle

Mise en place d'ateliers de musicothérapie à
destination de personnes atteintes de la
maladie d'Alzheimer et de troubles
apparentés dans le cadre du CAJ
Création d’une œuvre collective à partir de
témoignages individuels sur le thème du
végétal : création d’un livre de recueils de
Centre
ces souvenirs illustrés avec dessins des
d'accueil de
infants d’une école primaire du quartier,
jour Marie de
exposition itinérante, rencontres
Miribel intergénérationnelles avec des lectures
Fondation
publiques croisées de récits entre les
Oeuvre Croix
personnes accueillies et les publics
Saint Simon
scolaires, organisation d’ateliers cuisine à
bases de végétaux des récits.
Projet innovant visant à prévenir et
sensibiliser sur le syndrome de Diogène et à
accompagner les personnes atteintes du
syndrome notamment par l’usage de la
réalité virtuelle. Public ciblé : les PA saines
(prévention primaire), les PA avec un
Centre Expert syndrome léger (prévention secondaire) et
les professionnels (sensibilisation et
National en
formation). Création également d’une vidéo
Stimulation
d’information pour sensibiliser le grand
Cognitive public à cette problématique. Actions :
CEN STIMCO
campagne vidéo, conférences et ateliers de
sensibilisation senior, ateliers de
sensibilisation et formation professionnelle,
séances individuelles (thérapie et prise en
charge). Volonté à terme de proposer une
boite à outils aux professionnels.
Centre lesbien,
Propositions d’ateliers s’inscrivant dans une
gai, bi eet
démarche de prévention santé et de lutte
ttrans de paris
contre l’isolement : mémoire, cuisine, gym,
et d'Ile-deinformatique, sommeil, les 5 sens.
France
Constitution d’un mur des propositions sur
lequel tous les séniors pourront faire
Chinois de
connaître leurs intérêts pour participer à des
France
activités, l’idée étant de constituer ensuite
Français de
des clubs d’activités à l’initiative des PA et
Chine
gérés par eux (accompagnement d’un
médiateur dans la constitution de ces clubs).
Projet visant l’accès aux droits (permanence
d’écrivains publics, réunion collective
Chinois de
d’informations trimestrielles …), la
France
prévention santé (accompagnement au bilan
Francais de
de santé de la CPAM, réunion préventionChine
vaccination-dépistage, atelier nutrition) et la
Centre
d'accueil de
jour Foyer du
docteur Colin

3

1 040,00 € Pluriannuelle

3

9 940,00 €

2

50 000,00 €

3

16 000,00 €

3

5 000,00 €

3

12 000,00 €

annuelle

promotion de l’autonomie (cours
d’apprentissage du français, ateliers
numériques, sorties culturelles, ateliers
créations)

Accompagner l’appropriation des bonnes
pratiques liées aux démarches d’accès aux
droits dématérialisées et des AP isolées du
Collectif
Indépendant de territoire QPV Riquet Stalingrad + favoriser
l’autonomie numérique des PA + Favoriser
la Résidence
le lien intergénérationnel et lutter contre
Tanger
l’isolement des PA grâce à l’outil
numérique.
Comité
Prévenir la perte d’autonomie des seniors
Départemental
isolés par l’activité physique régulière et la
Sportif Leo
sensibilisation à une alimentation saine et
Lagrange de
équilibrée + sensibilisation aux droits et à
Paris (CDSLL
l’utilisation des outils numériques.
de Paris)
COMITE
Faire découvrir de nouvelles pratiques
REGIONAL
sportives aux seniors parisiens, stimuler
SPORTS
POUR TOUS leur activité physique et la rendre pérenne,
favoriser les échanges et le lien social
ILE DE
FRANCE
Créer des passerelles entre les habitants du
Compagnie
10e, créer du lien social par l'activité
Avril enchanté
théâtrale. Thème de l'année "transmission"
10e
pour un dialogue intergénérationnel fort.
Créer des passerelles entre les habitants du
Compagnie
15e, créer du lien social par l'activité
Avril enchanté
théâtrale. Thème de l'année "transmission"
15e
pour un dialogue intergénérationnel fort.
Proposer aux seniors isolés du 14ème
arrondissement (territoire de la porte de
Compagnie
Vanves) des rencontres autour de créations
Bouche à
artistiques participatives et d’activités
Bouche
visant à favoriser le lien social et lutter
contre l'isolement
Projets Tiss'âge : actions artistiques et
Compagnie
atelier tricot Porte de Vincennes
Progéniture
Proposition d'activités loisir et culture :
théâtre, danse, atelier de couture, CinéClub, sorties culturelles et sportives + mise
Compagnie
en route d'un jardin partagé, d'un atelier
Susceptible
self-défense, de conférences musique, d'in
café-poésie, d'un atelier écriture,
informatique, repas partagés

3

7 000,00 €

2

30 000,00 €

2

12 000,00 € Pluriannuelle

3

2 000,00 €

3

7 000,00 €

3

14 000,00 €

3

8 000,00 €

3

10 000,00 €

annuelle

annuelle

proposition d'un brico-bus : atelier de
COMPAGNON
bricolage ambulant se déplaçant au sein du
S
patrimoine du bailleur Paris Habitat pour
BATISSEURS
permettre la résolution des petits problèmes
ILE DE
de travaux locatifs des locataires âgés.
FRANCE
Organisation de réunions d’information
CPAM PARIS
Bien Vieillir
Accueillir et transporter collectivement un
groupe de 12 assurés isolés jusqu'au centre
CPAM PARIS
de santé pour réaliser leurs bilans de santé
et les faire participer à des ateliers
Ateliers collectifs nutrition et activité
physique, animés par une diététicienne et
CPAM PARIS
un coach médico-sportif
4 ateliers collectifs sur la thématique du
CPAM PARIS
sommeil
Organisation d’un forum à destination des
CPAM PARIS femmes sur les pathologies spécifiques aux
femmes
Organisation de séances de marche
nordique en direction d’une douzaine de
CPAM PARIS
personnes issues d’une association du
domaine de la précarité
2 forums santé dédiés aux assurés du
régime général (bénéficiaires ASPA,
personnes en invalidité de 60 ans et plus,
bénéficiaires de l’ACS) pour les informer,
CRAMIF
les prévenir et les sensibiliser aux
dispositifs existants. Plusieurs espaces :
stand, bien-être et ateliers pratiques
Organisation de 3 forums prévention santé
par le sport pour les personnes atteintes de
cancer, lors du mois sans tabac et dans le
CRAMIF
cadre de la prévention du diabète. Espace
stand / espace bien-être / Espace pratique
du sport.
Continuité du projet de création théâtrale et
musicale « ma vie d’opéra » initié en 2018
avec la mise en œuvre de nouvelles
représentations, l’enregistrement d’un CD,
l’écriture d’un livre et la réalisation d’un
Culture
reportage. Public ciblé : patients, résidents,
Hôpital
équipes, aidants et familles de 25
établissements gériatriques, M2A, SAAD et
SSIAD, accueils de jour, GEM, FAM,
SAVS
Favoriser le maintien de la qualité de vie et
de la santé, le lien social, des personnes
Culture
fragilisées par la maladie, 'âge, le handicap
Hôpital
par la médiation culturelle et artistique.

1

40 000,00 € Pluriannuelle

2

15 000,00 €

2

13 060,00 € Pluriannuelle

2

2 000,00 € Pluriannuelle

2

2 000,00 € Pluriannuelle

2

55 000,00 €

2

3 145,00 € Pluriannuelle

2

13 400,00 €

annuelle

2

13 700,00 €

annuelle

3

10 000,00 €

3

10 000,00 €

annuelle

annuelle

Créer des partenariats et des synergies entre
les différents acteurs.
Réunions conviviales, permanences, travail
Cultures
sur la mémoire du quartier, propositions de
Communes
loisirs et ballades urbaines
Le projet réunit en binômes des jeunes (9 à
16 ans) en voie ou en rupture scolaire et des
seniors assurant le rôle de tuteurs-passeurs
Decumanos
d'expérience dans le cadre d'ateliers
pluridisciplinaires
Projet de quartier vers un public isolé de 60
ans et plus. Quartier de Bel air Est: Portage
de livres à domicile, cafés littéraires,
Délidémo
bibliothèques de rue, lectures collectives à
domicile
Mettre en capacité les séniors d’utiliser une
tablette numérique en autonomie. Réaliser
Delta 7
leurs démarches en ligne d’accès aux droits
en sécurité.
Parcours d’activités diversifiés visant à
initier une dynamique de bien être ou de
mieux être basée sur divers ateliers :
Des Soins Des
valorisation de soi esthétique, ateliers
Liens
d’activité physique, contes, théâtre,
sophrologie ,photographie…
Organisation de 5 conférences + outils de
communication pour acculturer les jeunes
seniors et les informer sur le dispositif
DOMELIA
(informations personnalisées pour adapter
Immobilier
son logement ou pour déménager)
Autodiagnostic en ligne sur site CNAV et
PRIF
Réemploi d'aide technique sur un modèle
d'économie circulaire: réparation,
Ecoreso
diagnostic des besoins du seniors par un
Autonomie
ergothérapeute, installation par des jeunes
Paris
en insertion, moindre coût pour l'usager

3

6 600,00 €

3

5 000,00 €

3

25 000,00 € Pluriannuelle

3

60 000,00 €

2

40 000,00 € Pluriannuelle

1

4 000,00 €

5

60 000,00 € Pluriannuelle

annuelle

Ensemble2géné
rations Ile de
France

Binômes seniors/jeunes dans le logement
avec un loyer revu à la baisse

3

40 000,00 € Pluriannuelle

E-Seniors

Formation pour PA visant à réduire la
fracture numérique entre les générations +
permettre aux bénéficiaires de faciliter leurs
démarches sur Internet et leur quotidien
dans un souci d’autonomisation des
populations seniors + encourager les seniors
à utiliser les outils numériques pour faire
valoir leurs droits en ligne.

3

15 000,00 €

Café social en direction des PA migrantes
avec un accueil physique et téléphonique
quotidien, un espace de convivialité, une
Espace Farabi
permanence juridique et sociale, un accès
aux droits à la santé et la prévention
sanitaire.
Actions de convivialité au sein du café
social à destination des PA migrantes : fête
Espace Farabi
des seniors, repas « couscous », fête des
voisins, Nouvel an …
Formations et ateliers collectifs avec un
Fédération des accompagnement personnalisé pour chaque
participant visant à favoriser l’inclusion
Tunisiens pour
numérique des personnes vulnérables
une citoyenneté
s’inscrivant
notamment dans le cadre de
des deux Rives
démarches d’insertion.
Fédération du
3 séjours de vacances pour PA (Côtes
secours
populaire du d'Armor/Alsace/Loire Atlantique) et sorties
culturels et 1 banquet
Département
de Paris
À destination d’un public sénior non
francophones (Sud Est Asiatique et/ ou en
situation de grande fragilité économique ou
sociale), 4 heures d’ateliers de français
langue étrangère par semaine, ainsi que des
FLE ET
activités conviviales et de loisir (sorties
COMPAGNIE
touristiques, repas interculturels, piqueniques…). Avec le financement CDF,
Développement de temps
d’information/prévention sur la santé et
l’accès aux droits et de temps collectifs.
Service gratuit, ouvert à tous visant à
permettre l’accès aux droits. De nouveaux
développements sont prévus : projet
d’écrivain public + prévention Web@do sur
Florimont
la maîtrise d’internet et des réseaux sociaux
+ augmentation du nombre de postes +
utilisation optimale des smartphones +
essaimage
Activité du centre social action habituelle
mais objectif de cibler spécifiquement les
seniors en leur dédiant un espace (de 30m²
Florimont
d'abord, puis extension si accordé par le
budget participatif)

3

17 000,00 €

annuelle

3

3 000,00 €

annuelle

3

7 000,00 €

3

17 000,00 €

3

3 000,00 € Pluriannuelle

3

5 000,00 €

3

20 000,00 € Pluriannuelle

annuelle

Fondation
Maison des
champs

Foranim

FSGT Paris

Générations 13
Générations 13
Générations 13

Gérond'if

GRDR Groupe de
Recherche et de
réalisations
pour le
Développement
Rural dans le
tiers monde

GROUPE SOS
Seniors

Issu d’un appel à projet de la DASES de
2006, le carrefour propose un
accompagnement pluridimensionnel des PA
ou PH sur le 19ème arrondissement :
interventions de dépannage et petit
bricolage, veille et appels de vigilance,
accompagnements administratifs et visites
de convivialité, accompagnement extérieur,
ateliers collectifs (loisir, culture, bien-être,
IN), sorties culturelles.
Poursuite du cycle de conférences sur
l'histoire de l'art, expo, visites, voyages
Programme d’activité physique composé de
4 ateliers : renforcement musculaire,
endurance, souplesse, équilibre. Chaque
séance (2H30) est constituée d’une
séquence théorique sur les bienfaits de
l’activité physique + d’un test de condition
physique + d’exercices adaptés pour
renforcer la capacité physique de l’atelier.
Mise en place d’ateliers « astuces et
dépannage » et d’activités d’aide à la
connexion aux services en ligne.
Offre d'actions à domicile et aide pour
bénéficier d'actions à l'extérieur
ateliers divers : poésie couture,
dramathérapie, chorégraphie, prévention
santé…
2 volets : 1) Prévention à destination des
seniors autonomes pour limiter la perte
d’autonomie (Co-conception de 2 vidéos
« tutoriels digitaux ») + 2) information et
sensibilisation pour le grand public pour
diffuser des messages positifs sur les aînés
(actions collectives et outils digitaux)
Poursuite de l’expérimentation menée par
GRDR en faveur de l’IN des PA immigrées
et l’essaimage de la méthodologie
d’accompagnement auprès des aidants
numériques non-professionnels et
professionnels. Volonté de faire une plus
grande publicité des pratiques innovantes et
outils pertinents développés par l’asso à
destination des PA immigrées.
Poursuite du programme initié en 2017 avec
12 actions de sensibilisation sur
l’importance d’une alimentation santé et
plaisir - finale nationale du concours de
gastronomie 2020

3

90 000,00 €

3

8 000,00 €

2

4 000,00 €

3

7 922,00 €

annuelle

3

17 000,00 €

annuelle

3

27 500,00 €

annuelle

2

25 000,00 € Pluriannuelle

3

15 000,00 €

2

45 000,00 € Pluriannuelle

annuelle

Poursuivre et consolider les actions menées
en 2017, renforcer la fréquence, investir
zones blanches (16-17-18-8-9-7-1) :
ateliers, conférences, concours, fêtes
GROUPE SOS
seniors.
Seniors
Création d’un « Lab » : détecteur
d’innovations, espace de mise en réseau
pour l’émergence de projets innovants
Organisation de séances d'activités
physiques adaptées, d'une heure, relais des
ateliers du PRIF (équilibre en mouvement)
InitiActiV
dans les clubs seniors et dans les salles
privées
organisation régulière d’ateliers santé avec
le CLIC Paris Ouest et des professionnels
de santé (ateliers marche, nutrition et santé ,
atelier « bien vieillir » axé sur l’activité
physique, la mémoire et la gestion du stress,
cours de tango) / Prendre en compte les
Inter 7
fragilités sociales : recours aux droits,
permanences d’écrivain public,
consultations juridiques, surendettement,
permanence du CLIC Paris Ouest, lutte
contre l’isolement : visites .
Gazette pour les aidants malades Alzheimer
Jeanne Garnier
et apparentés + flyer de communication
Ateliers gratuits d'informatique au sein de la
KEUR
résidence sociale
KAMER
Projet d’activité physique adaptée
connectée : le programme alterne des
séances d’APA en présentiel et des
KIPLIN
moments d’animation connectés via une
plateforme web dédiée aux séniors
L’objectif de Kocoya ThinkLab est de
former les publics seniors aux nouvelles
technologies pour favoriser leur autonomie,
Kocoya
développer leurs liens sociaux et leur
ThinkLab
donner accès aux services publics et
formalités administratives.
Former les PA à l'utilisation des
applications et ressources internet
développées par la CPAM afin d'aider à la
Kocoya
prévention et au suivi de certaines
ThinkLab
pathologies et d'initier les personnes à
l'utilisation de nouvelles technologies
Cycle de sensibilisation à l’e-santé : mise
LA MAISON
en place d’ateliers collectifs de formation
FELIPPA
avec l’utilisation de tablettes tactiles
La Friche et le restaurant lieux d'échanges :
La table
jardinage, pétanque et thés pédagogiques
ouverte

2

50 000,00 € Pluriannuelle

2

20 000,00 € Pluriannuelle

3

8 000,00 €

4

9 000,00 € Pluriannuelle

3

10 000,00 €

2

15 000,00 €

3

20 000,00 €

annuelle

3

28 000,00 €

annuelle

2

25 000,00 €

annuelle

3

6 000,00 €

Permettre à des personnes âgées de rompre
l'isolement et de créer du lien social en
prenant part à un cours (initiation à
l'informatique axé sur internet), 2 ateliers
Le danube
(tricot intergénérationnel et rencontres
palace
littéraires), 1 événement culturel (cinédébats) et 1 sortie culturelle, intégrées dans
"Le parcours multiculturel, numérique et
bien-être.
Développer une offre culturelle, sociale, et
des ateliers de prévention pour les adhérents
de l’association et toute personne de + de
LE PARI
60 ans, et assurer la coordination et le lien
SOLIDAIRE
par un « coordonnateur seniors connect+
Paris, sorte de « conseiller bien vieillir » du
territoire
Chorégraphies avec des personnes âgées,
encadrées par des professionnels :
L'Eclaboussée
répétitions (18e) et représentations dans
différents quartiers parisiens
Les thés dansants sont programmés 1
samedi sur 2. Ils répondent à un enjeu du
LEO
quartier qui compte 23% des 60 ans de la
LAGRANGE
NORD ILE DE population contre 20% à Paris, le projet est
une initiative des seniors du quartier depuis
FRANCE
la réouverture du centre.
Actions collectives (ateliers mensuels) avec
les femmes prostituées âgées de plus de 55
Les Amis du
ans - année 2019 : accès aux droits
bus des femmes
prostituées âgées
former individuellement et collectivement
les personnes jusqu’à l’autonomie dans les
usages de l’informatique et de l’Internet, les
accompagner progressivement dans
Les Jardins
l’acquisition
de leurs compétences et
Numériques
répondre à leurs difficultés dans leur
pratique quotidienne des outils et services
des NTIC
Inciter les PA à se familiariser avec
l’environnement numérique pour : mieux
s’informer, mieux communiquer, mieux
connaître ses droits, mieux se déplacer,
Les Jardins
mieux se rencontrer, mieux profiter des
numériques
sorties culturelles et conviviales, mieux se
sentir. Organisation de cycles d’ateliers qui
balaient le champ des activités de la vie de
tous les jours.

3

10 000,00 €

3

65 000,00 €

2

8 000,00 €

3

2 000,00 €

3

15 000,00 €

3

2 300,00 €

annuelle

3

30 000,00 €

annuelle

annuelle

Redonner un sens à la vie des personnes
fragilisées par le VIH en accomplissant des
petits bonheurs quotidiens
Programme visant à favoriser la rencontre
des seniors avec les enfants autour du livre.
Le financement de la CDF permettrait de
LIGUE DE
développer l’offre d’accompagnement des
L'ENSEIGNE
séniors bénévoles (randonnées pédestres
MENT
dans Paris + IN) et de lancer une campagne
de promotion du programme vers les
seniors isolés du 13e, 17e, 18e, 19e, 20e.
concert à l'hôpital Bretonneau pour PA dans
le cadre du festival Rhizomes et restitution
L'Onde et
ateliers de pratiques artistiques au café
cybèle
social Dejean et à Bretonneau
Dispositif innovant permettant d’organiser
des séances immersives de réalité virtuelle
en groupe. Immersion des 10 participants
simultanément. Contenu : relaxation,
Lumeen
stimulation (visites guidées),
divertissement. Échange prévu avant,
pendant et après l’immersion.
Poursuite et déploiement de Centr’aider :
ateliers collectifs, cartographie, guide
papier aidants, programme recherche –
M2A Centre actions de sensibilisation auprès des
Autonomie
professionnels intervenant à domicile –
Paris Saintoutils de communication (mallette com,
Jacques
carte urgence médicale, vidéo pédagogique)
– question de l’isolement des aidants en
partenariat avec les PFDP
Organisation de 9 promenades
intergénérationnelles en bus à la découverte
M2A sud de l’histoire locale de Paris dans les 13e et
Ensemble,
14e arrondissements. Partenariat avec un
coordonner et
classe du lycée Monet et les sociétés
accompagner
d’histoire et archéologie des 2
arrondissements.
Promotion d’un mieux vivre à domicile au
travers d’une approche centrée sur les
déterminants de santé, notamment la
nutrition ainsi que l’aménagement de
M2A sud l’habitat et du cadre de vie. Il se compose
Ensemble,
coordonner et en un temps d’accompagnement individuel
relatif à l’adaptation de l’habitat et un
accompagner
temps d’accompagnement collectif
correspondant à des ateliers de cuisine et
des conférences santé.
Les petits
bonheurs

3

35 000,00 €

annuelle

3

27 000,00 €

annuelle

3

5 000,00 €

annuelle

5

20 000,00 €

annuelle

4

50 000,00 € Pluriannuelle

3

7 350,00 €

annuelle

2

23 696,00 €

annuelle

M2A Ouest Association 7
point 15 point
16
M2A Ouest Association 7
point 15 point
16

M2A Ouest Association 7
point 15 point
16

M2A Ouest Association 7
point 15 point
16

MAINS
AGILES

MOVADOM

Musiques et
cultures
digitales

Le projet vise la prévention du stress, de la
dépression et du risque suicidaire en
construisant un passeport bien être avec des
cycles comprenant une conférence plénière
puis des ateliers bien-être mental et
psychologique et bien-être physique
Ateliers de cours de tango associés à la
photo, afin que les participants développent
l’estime de soi. Repérer les pertes
cognitives et permettre l’orientation vers
diagnostic médical
Accompagnement dans les différentes
étapes du deuil sous forme d’ateliers pour
une remobilisation psychocorporelle :
expression verbale associée à une pratique
physique utilisée comme outil de médiation
; restauration de l'élan vital de l’endeuillé
afin de le réinscrire dans son projet de vie ;
investissement dans de nouvelles relations à
travers la pratique en groupe
Conférence permettant de sensibiliser les
riverains aux risques de chutes en ville
suivie d’ateliers abordant : Équilibre et
relevé du sol /Adaptation du
logement/Entretenir son corps pour rester
en bonne condition physique /Les
dispositifs urbains
Ateliers créatifs pour les seniors, couture,
retouches. Les rendez-vous gastronomiques
(fêtes), sortie annuelle (excursion), vide
grenier, rendez-vous guinguette.
Prise en charge en partie du coût des
déménagements de seniors, aide à la
mobilité
hyperladies 2019 : Un(e) artiste invite les
participantes à s'approprier de manière
ludique la culture numérique et à utiliser
ordinateurs, tablettes, appareils photo
numériques, L'animation de chaque atelier
valorise une approche de l’Internet libre, ,
en contournant l'approche technique. réel
impact sur la vie quotidienne des
participantes, en leur permettant de
continuer à être actives et à apprendre. Elles
prennent aussi plaisir à se retrouver pour ce
« thé numérique » et partagent un moment
de créativité toutes ensemble (chaque
atelier donne lieu à une vidéo, un photoreportage...)
Au terme des séances, les participantes

2

15 260,00 €

2

13 000,00 € Pluriannuelle

1

9 000,00 € Pluriannuelle

1

14 000,00 € Pluriannuelle

3

6 000,00 € Pluriannuelle

1

10 000,00 €

3

4 000,00 €

investissent l'espace public (vernissages,
fêtes de quartier...)

Mutualité
Française IDF

Programmes de sensibilisation et
informations sur les bienfaits d'une
alimentation équilibrée et de l'activité
physique régulière

Mutualité
En centre de santé
Française IDF
Déployer 2 check up santé au sein de la
Mutualité
résidence Coallia Clisson
Française IDF
Octave et
troupe théâtrale composée de retraités
Arpège (troupe du 3e acte) donnant des
Compagnie
représentations. Une nouvelle création de la
théâtrale des
Troupe du 3e acte verra le jour sur les
Gomi / Troupe
textes écrits par la Troupe.
du 3ème Acte
Oeuvre de
secours aux
animation café des Psaumes
enfants (Ose)
Café des
Psaumes
Organisation d’un séjour découverte du sud
de l’Espagne (Andalousie) pour les séniors
Oeuvre de
parisiens à revenus limités : circuit d’intérêt
secours aux
historique pour les usagers des différents
enfants (Ose)
lieux d’accueil pour personnes âgées de
Café des
l’OSE pour découvrir les traces de la vie
Psaumes
juive à Cordoue, Séville et Grenade
Élaboration d'une formation à destination
des professionnels jeunes adultes pour
apprendre le "dialogue numérique
contemporain". De jeunes adultes
OLD'UP
apprennent du numérique à des PA qui
leurs apprennent à enseigner + réalisation
de la formation sur tablette à destination des
nonagénaires
Échange de services et d'activités
collectives de prévention et lutte contre
Petit Ney
l'isolement des seniors

2

12 500,00 € Pluriannuelle

2

50 400,00 € Pluriannuelle

2

11 900,00 €

3

11 000,00 €

3

30 000,00 €

annuelle

3

3 500,00 €

annuelle

3

8 000,00 €

3

60 000,00 € Pluriannuelle

annuelle

Petit Ney

Ateliers cuisine, couture, écriture, café jeux,
chant, musique

PRIF
Prévention
Retraite Ile de
France

Ateliers collectifs de prévention primaire

RAMAGE

Recherche et
Rencontres
(Centre
Popincourt)

Recherche et
Rencontres
(Centre
Popincourt)
Regie de
quartiers Tela
13

Régie de
quartiers Tela
13

Tout Autre
Chose
UNA Paris 12

Développer un site d’échanges
intergénérationnels qui proposera, dans
chacun des 4 arrondissements, la réalisation
par étapes d’objectifs en partenariat avec
d’autres associations
Projet d’un atelier intergénérationnel qui
consistera à recueillir les récits de vie de
personnes âgées pour le porter à la scène
avec de jeunes comédiens. Permettra à des
PA de transmettre des histoires de vie et de
valoriser et comprendre ces histoires de vie.
Temps d'accompagnement hebdomadaire
au sein du CPS, dé-stigmatisation du
recours au psy, aide au déplacement,
activités collectives, accueil convivial,
ateliers d'éducation thérapeutique, artthérapie et activité physique adaptée
Séances hebdomadaires gratuites d'atelier
choral au café associatif T.KAWA
(résidence Yersin)
Projet autour de 3 axes : Visites à
domicile (Passage chaque semaine au
domicile de personnes repérées lors de
l’accompagnement de la réhabilitation de la
résidence Elogie-Siemp rue du chevaleret
pour activités conviviales, conversation,
lecture, Aide au rangement) Inclusion
numérique et sophrologie
Ateliers, jeux, visites à domicile - ma
résidnece.fr
Gym douce, prévention des chutes et
mémoire

Recrutement d’une psycho –socioesthétique (PSE) pour mettre en œuvre des
activités de soins de réadaptation, de
UNA Paris 12
réinsertion et de réhabilitation psychosociale.
Organisation de journées d’information et
Union des
de dépistage en format forum une fois par
Mutuelles d'Ile
mois dans un centre de santé avec la
de France
présence d’une opticienne diplômée.
(UMIF)
Organisation de forums en extérieur au sein

3

15 000,00 € Pluriannuelle

2 331 000,00 € Pluriannuelle

3

3 000,00 €

3

4 000,00 €

2

38 000,00 € Pluriannuelle

3

2 000,00 €

annuelle

3

15 000,00 €

annuelle

3

30 000,00 € Pluriannuelle

2

21 590,00 € Pluriannuelle

2

35 000,00 € Pluriannuelle

2

15 000,00 €

de résidence autonomie ou ehpad

Unis Cité

Visites de convivialité au domicile des
seniors par 48 jeunes volontaires en service
civique

UNRPA Ensemble et
Solidaires
2 pôles d’activité : « pôle activités
Union
physiques, stimulation mémoire et
Nationale des
relaxation » (APA, conférences, rdv santé et
Retraites et des
ateliers mémoires) et « pôle lien social,
Personnes
accès aux droits et informatique »
AgeesFederation de
Paris
UNRPA Le comptoir des amandiers vise à organiser
Ensemble et
la réponse à certains besoins ponctuels de
Solidaires
PA qui ne peuvent pas les résoudre de
Union
manière autonome (tri du courrier, tri de
Nationale des
documents, livraison de courses lourdes,
Retraites et des
gestion des animaux de compagnie …) +
Personnes
organisation d'activités collectives :
Ageesfabrication de produits d'hygiène et
Federation de
d'entretiens, ateliers anti-gaspillage.
Paris
Activités adaptées individuelles et
collectives Tai-Chi et Yoga à domicile et
Vie à Domicile
collectif
Ville de Paris Mise en place de 2 cycles d’intervention
DASES - Souscollective autour de la nutrition et de la
direction de la
mémoire dans le QPV du grand Belleville
santé - Equipe
et des amandiers (20ème arrondissement).
Territoriale de
Partenariat avec UNRPA et Ayyem Zamen.
Santé Est
Prévention directe et indirecte pour les
bénéficiaires et leurs aidants. Pour les
bénéficiaires : actions de bien être
(sophrologie, APA), actions bien manger et
VYV Care Ile bien communiquer (information sur l'offre
culturelle). Pour les aidants : renforcer la
de France
mobilisation des intervenants du terrain à
leur égard, comme un vecteur de
communication original, en lien quotidien
avec eux.
Déployer des réseaux de solidarité d'hyper
proximité grâce à la plateforme WELP et à
Welp
Voisins solidaires, pour permettre aux
jeunes retraités actifs de devenir les

3

60 000,00 € Pluriannuelle

2

15 000,00 € Pluriannuelle

3

13 000,00 €

2

36 500,00 € Pluriannuelle

2

4 600,00 €

2

55 000,00 €

1

35 000,00 € Pluriannuelle

annuelle

référents dans leur immeuble et d'aider leurs
voisins, maintien de la vie sociale.

WIMOOV

Développement du projet 2017 sur tout
Paris

10 000,00 € Pluriannuelle

3

2 931 653 €

Actions déléguées de la CNAV :
Nom de la
structure

ADEF

Adoma

Coallia

Descriptif du projet
Mise en place de la phase 1 du projet
s'inscrivant dans la démarche organisée par
le plan proximité autonomie avancée en âge
(2P3A) de la CNAV. Elle consiste en
l'établissement d'un diagnostic pour
accompagner les résidents de l'établissement
Paris Troènes dans l'évaluation de leurs
besoins.
Le projet s’inscrit dans la démarche
organisée par le Plan Proximité Autonomie
Avancée en Age piloté par la CNAV et
organisé en 3 étapes : diagnostic, parcours
attentionnés, actions complémentaires. Le
projet déposé concerne la phase 3 sur les
actions complémentaires et se concentre sur
les résidences sociales et foyers de
travailleurs migrants des 11e, 12e et 17e
arrondissements. Cette phase 3 consiste à
l’ouverture vers de nouveaux partenaires et à
l’organisation d’actions au plus proche des
besoins des résidents, identifiés lors des deux
premières phases.
Accompagner les PA immigrées en précarité
numérique. Permanences individuelles
d'accompagnement.

Axe

Montant
accordé
Convention
2019

3

5 025,00 €

Délégation
de gestion
CNAV

3

47 760,00
€

Délégation
de gestion
CNAV

3

7 500,00 €

Délégation
de gestion
CNAV

CS Archipelia

Activités de prévention et culturelles avec
des partenaires : mémoire et activités
corporelles; conférence santé (sommeil,
alimentation, mémoire); Infos vacances;
activités inter-générations; bénévolat; arts
plastiques et sorties culturelles; ateliers de
jardinage; ateliers médias et informatiques;
partage de photo; numériques;
communication via blog; découverte des
réseaux sociaux

3

Délégation
6 000,00 € de gestion
CNAV

CS Belleville

Démarches dématérialisées, ateliers santé,
rencontres intergénérationnelles

3

6 000,00 €

CS Cambrai
(Espace 19)

Mise en place d'ateliers de prévention pour
séniors (informatique, sophrologie, chute,
mémoire) et actions de lutte contre
l'isolement (mise en place de projets
citoyens, rencontre et animation au café
conviviali-thé

3

Délégation
9 000,00 € de gestion
CNAV

CS Cerise

Bénévolat, intergénérationnel,
accompagnement vers l'autonomie

3

2 500,00 €

3

6 000,00 €

3

6 000,00 €

CS Danube

CS Didot

Heures de service à la personne avec le lycée
d'Alembert, Navettes 2 fois par semaine pour
l'aide au déplacement
Prévenir et lutter contre l'isolement, favoriser
l'accès aux droits, pratiques nouvelles
technologies, intergénérationnel

Délégation
de gestion
CNAV

Délégation
de gestion
CNAV
Délégation
de gestion
CNAV
Délégation
de gestion
CNAV
Délégation
de gestion
CNAV
Délégation
de gestion
CNAV
Délégation
de gestion
CNAV

CS J2P

Accès aux droits et au numérique, mise en
forme, jardinage, couture, ateliers artistiques

3

6 000,00 €

CS Ourq

cours de français, initiation au numérique,
réseau de bénévole

3

6 000,00 €

3

6 000,00 €

3

Délégation
5 000,00 € de gestion
CNAV

CS Picoulet

CS Solidarite
Roquette

activités d'entretien physique, activités
intergé, accompagnement démarches
administratives
développer des formations numériques et
proposer des formations (ordinateurs, tablette
et téléphone). Ateliers spécifiques autour de
la retraite. Développer des sorties culturelles
et conférences d'information

118 785 €

Article 2 : La Maire de Paris, est autorisée à signer des conventions annuelles, ou
pluriannuelles selon les modèles joints à la présente délibération et conformément aux
tableaux de l’article 1er.

Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre fonctionnel 934, nature 6568,
rubrique 423, destination 4232001 du budget de fonctionnement 2019 de la ville de Paris et
des années suivantes, sous réserve de la décision de financement.

La Maire de Paris,

Anne HIDALGO

