Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 13 décembre 2019

CONSEIL DE PARIS

Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 9, 10, 11, 12 et 13 décembre 2019

2019 DASES 304 Mise en œuvre de la 7ème Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie de Paris - Attribution de participations au titre de l’enveloppe « autres actions de
prévention ».

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 17 octobre 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 de délibération en date du 26 novembre 2019 par lequel Mme la Maire de Paris lui propose
de mettre en œuvre la 7e conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie ;
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 789 271.70 euros pour financer 25
projets au titre de l’année 2019, selon les tableaux ci-dessous :

Nom de la
structure

Descriptif du projet

"Lutter contre l’isolement et favoriser le maintien
dans la vie sociale ;
Encourager le développement et la connaissance
des dispositifs existants ;
Proposer une offre de services adaptée et
13 avenir
innovante ;
Réactiver et développer les solidarités de
proximité
Créer de l’emploi local."
Organisation de 45 séances collectives de visites
Action Culturelle
virtuelles de musées et petits évènements
Alzheimer
musicaux et festifs dans 3 PUV. Chaque parcous
(ARTZ)
comporte la découverte de 4 œuvres d'art.

Chant, vidéo, musique et théâtre pour libérer la
Compagnie
parole de trois groupes de personnes isolées, dont
Bouche à Bouche
des seniors.

Entr'aide

FINGERTIPS

Fondation Casip
Cojasor

Centre de ressources bien être et équilibre
intergénérationnel: ateliers bien-être
(sophrologie, yoga, gym douce, réflexologie),
actions à domicile et à l’extérieur en fonction du
souhait individuel des personnes âgées, "café du
care et des aidants" sur le modèle des cafésphilos

Axe

Montant
accordé
2019

3

55 000,00 €

3

11 250,00 €

Convention

Pluriannuelle

10 980,70 €
3

Annuelle

11 500,00 €
2

Coussin intelligent doté de commandes tactiles
simples et personnalisables

5

activités culturelles et physiques pour les séniors
+ cours d’informatique + permanences juridiques
et sociales + actions de prévention et
sensibilisation

3

10 000,00 €
Pluriannuelle

40 000,00 €
Annuelle

INAWA DJS
(Atelier Inawa)

Projet co porté par l'association Inawa et la DJS :
organisation parcours sport santé avec des
ateliers passerelle " vélo inawa" et cours
collectifs seniors de la DJS. Inawa assure la mise
en place et coordination des ateliers, la formation
des animateurs des sessions de vélo, les différents
supports informatifs pour les bénéficiaires).

2

ISATIS

Recherche sur les effets du tango et de la
musique sur le cerveau des personnes ayant des
atteintes mémorielles et motrices liées à des
pathologies neurodégénératives + réalisation
d’ateliers tango dans les établissements parisiens

2

25 000,00 €

Dispositif pluriel de repérage des personnes
âgées isolées, recherche-action: entrer en contact
avec les personnes, notamment dans un objectif
M2A Centre de lutte contre l'isolement et d'accès aux droits
Autonomie Paris
(diffusion d'une gazette, expérience de services
Saint Jacques 2
d'aide à domicile locaux, des M2A, d'associations
de bénévoles, ...)

3

51 119,00 €

104 760,00 €
Pluriannuelle

Annuelle

Annuelle

Mutualité
Française 4

Déployer un programme d’amélioration
de la situation nutritionnelle des personnes
atteintes de maladies chroniques liées à
la nutrition

2

12 850,00 €

Pluriannuelle

Notre Dame de
Bon Secours 1

Création d'un café intergénérationnel, lieu de
convivialité

3

40 000,00 €

Avenant

ODAS

recherche action visant à trouver des leviers
permettant d'associer le plus grand nombre de PA
à des démarches de revitalisation des liens
sociaux et des solidarités de proximité (inclusion
active des PA dans la société)

3

20 000,00 €

Pluriannuelle

Paris en
compagnie

Création d'un service expérimental
d'accompagnement des seniors parisiens afin de
prévenir et de lutter contre l'isolement

3

250 000,00 €

Pluriannuelle

Relais 59-3

Accompagner au mieux vivre et mieux être les
seniors du 12e. Proposer des activités physiques,
ludiques, conviviales. Activités
intergénérationnelles . Ateliers mémoire, gym

2

10 000,00 €

Annuelle

doucebien bouger bien manger, balades
intergénérationnelles.
Talents
d'Alphonse

Développement de la communauté des binômes
Alphonses/Curieux + renforcer le lien entre les
Alphonse en en faisant des ambassadeurs

3

73 812,00 €

Pluriannuelle

Unis Cité

Projet Intergénérationnel EHPAD

3

10 000,00 €

Annuelle

736 271.70 €

Actions déléguées de la CNAV :
Nom de la
structure

Descriptif du projet

Repérage et orientation des situations de fragilité;
CS accueil Goutte
ateliers pour prendre soin de soi; ateliers favorisant
d'Or
la participation citoyenne, l'expression, les
échanges et la créativité; départs en vacances

Axe

Montant
accordé
2019

3

6 000,00 €

Délégation de
gestion
CNAV

6 000,00 €

Délégation de
gestion
CNAV

3

3 000,00 €

Délégation de
gestion
CNAV

Convention

CS AIRES 10

programme de sorties et d'ateliers artistiques /
sportifs; jardinage; conseil des seniors

CS AOCSA La
20ème Chaise

loisirs culturels, pratiques sportives adaptées,
événementiels, ateliers intergénérationnels. Action
en lien avec la maison de retraite du quartier.

CS Espace 19
Riquet

Projet sociétal autour des seniors avec des actions
de prévention et des activités ludiques

3

10 000,00 €

Délégation de
gestion
CNAV

CS Etincelles

Ateliers de prévention et actions
intergénérationnelles; ateliers numériques ;
réalisation de séjours collectifs ; suivi et
développement des micro-associations seniors;
accompagnement de projets

3

6 000,00 €

Délégation de
gestion
CNAV

CS Foyer de
grenelle

Accompagnement global des seniors : orientation ;
activités seniors ; activités intergénérationnelles

3

Délégation de
6 000,00 € gestion

3

CNAV

CS Maison Bleue

Projet global sur la prévention, la préservation de
l'autonomie et l'amélioration de la qualité de vie
des seniors.

Projet global de prévention avec une volonté
CS Maison du Bas
d'aller à la rencontre des seniors isolés du quartier
Belleville
et de développer des activités en plein air

CS Torcy

Développer des activités dédiées aux seniors et des
activités intergénérationnelles

3

Délégation de
6 000,00 € gestion
CNAV

3

Délégation de
4 000,00 € gestion
CNAV

3

6 000,00 €

Délégation de
gestion
CNAV

53 000 €

Article 2 : La Maire de Paris est autorisée à signer des conventions annuelles, pluriannuelles ou avenant
selon les modèles joints à la présente délibération et conformément aux tableaux de l’article 1er.
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée sur le 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

