Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 19 mai 2020

CONSEIL DE PARIS

Extrait du registre des délibérations
-------Séance du 18 mai 2020

2020 DASES 94 Mise en œuvre de la 8ème 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 ». Conventions annuelles.

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 23 avril 2020 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 12 mai 2020, par lequel Mme la Maire lui propose l’attribution de
subventions et la signature de convention avec diverses associations ;
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 2 335 750 euros pour
financer 90 projets au titre de l’année 2020, selon les tableaux ci-dessous :

Nom de la structure

Description synthétique du projet

Axe

Montant
accordé 2020

convention

13 Avenir

La Conciergerie Senior propose une solution
complémentaire aux services existants (aide à
domicile, associations spécialisées, professionnels
de santé, etc.) qui a pour objectifs de lutter contre
l'isolement des seniors, préserver leur autonomie et
favoriser leur maintien dans la vie sociale, à travers
des actions.

Axe_3

55 000,00 €

Annuelle

Axe_5

60 000,00 €

Avenant

Axe_5

15 000,00 €

Pluriannuelle

Axe_3

6 000,00 €

Pluriannuelle

Pluriannuelle

Accorderie Paris 19
ADAM VISIO - HAPPY
VISIO
AG11

Echange de services et d'activités collectives de
prévention et lutte contre l'isolement des seniors
Visioconférences et ateliers pour que les personnes
puissent assister à des conférences et des activités
depuis chez elles.
Ateliers de gym douce et Qi-gong à destination des
PA du quartier, lecture et peinture pour les patients
du SIAD.

Agi-Equilibre

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

Axe_2

15 900,00 €

Agir pour la diversité
contre les
discriminations A2D

animation de la permanence "L'arbre à palabres" =
permanence de migrants viellissants africains avec
accompagnement pour l'accès aux droits et santé

Axe_3

10 000,00 €

AMSAD Léopold Bellan

Diététicien-nutritionniste intervenant sur le
dépistage, l’évaluation et la prise en charge des
troubles nutritionnels

Axe_2

45 500,00 €

Pluriannuelle

APATD

Réalisation d’ateliers collectifs (jeux de société,
loisirs créatifs, projection de films, formation à la
tablette numérique) ou de réunions d’information
collective réguliers sur des sujets mémoire,
sophrologie, prévention des chutes, bilan
nutritionnel, sécurité au domicile en direction d’une
trentaine de seniors.

Axe_2

19 000,00 €

Pluriannuelle

Association du Parc
Georges Brassens

Lieu de multiples activités culturelles pour les
seniors (arts plastiques, sport…)

Axe_3

50 000,00 €

Annuelle

Astroliens

Un accueil individuel renforcé auprès des personnes
âgées, dans leurs démarches administratives et de
santé, lors des ateliers numériques collectifs des
Astroliens

Axe_3

20 000,00 €

Ateliers Pluriculturels

Maison des seniors : repérer les besoins des seniors
en santé, mise en place conférence santé, accès aux
droits, permanences pour PA du 13e, activités
ludiques et loisirs

Axe_3

15 000,00 €

Pluriannuelle

AU BOUT DU FIL

Mise en place de 5 cycles de prévention en fonction
de la demande des locataires ICF HABITAT sur les 4
thématiques proposées : Entrainer sa mémoire,
Mieux manger au quotidien, Mieux dormir au
quotidien, Mieux être au quotidien. Chaque cycle
accueille 15 personnes au maximum qui vont
partager 5 séances ensemble. L'animatrice aura la
charge de créer du lien entre ces personnes au fil
des séances.

Axe_2

6 400,00 €

AU BOUT DU FIL

Mise en place de 5 cycles de prévention en fonction
de la demande des ressortissants AGIRC ARRCO sur
les 4 thématiques proposées : Entrainer sa
mémoire, Mieux manger au quotidien, Mieux
dormir au quotidien, Mieux être au quotidien.
Chaque cycle accueille 15 personnes au maximum
qui vont partager 5 séances ensemble. L'animatrice
aura la charge de créer du lien entre ces personnes
au fil des séances.

Axe_2

6 400,00 €

Au rendez-vous des
Seniors

Rompre l'isolement et lutter contre la solitude des
seniors, les faire se rencontrer, échanger avec les
jeunes générations. Se maintenir en forme et
conserver son autonomie physique et mentale.Se
divertir et continuer à se cultiver en participant à
des activités.

Axe_3

15 000,00 €

Avec nos aînées

venir en aide aux prostituées âgées qui continuent à
se prostituer tant sur le plan de l'accès aux droits
que sur l'aide d'urgence (nourriture, etc…) et
l'accompagnement sanitaire.

Axe_3

5 000,00 €

AVVAT

rencontres mensuelles, le dernier vendredi aprèsmidi de chaque mois, autour d'une activité
différente à chaque fois : ateliers de cuisine, partage
d'histoires personnelles et écoute de musique,
goûter, débat, sorties culturelles (cinéma...)

Axe_3

3 000,00 €

AYYEM ZAMEN Café
Social Belleville et
Dejean

domiciles partagés et cafés sociaux

Axe_3

80 000,00 €

Annuelle

AYYEM ZAMEN Café
Social Belleville et
Dejean

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
accompagnement dans le projet de vie après la
retraite

Axe_1

15 000,00 €

Pluriannuelle

Carré des Biffins Association Aurore

Le « Carré des Biffins » est un espace situé sous le
pont de la Porte Montmartre (Paris XVIIIe).
L'association AURORE souhaite y intervenir auprès
des "biffins" vieillissants : démarches d'accès aux
droits (conférences et ateliers), formation au
numérique pour faire valoir leurs droits, et divers
ateliers bien-être (bien vieillir, kits hygiène, socioesthétisme, podologie-pédicure, sport/nutrition).

Axe_3

30 000,00 €

annuelle

Centre d'accueil de
jour Foyer du docteur
Colin 1

Ateliers de Qi Gong et Taichi au sein du CAJ

Axe_3

1 250,00 €

Pluriannuelle

Centre d'accueil de
jour Foyer du docteur
Colin 2

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

Axe_3

2 000,00 €

Pluriannuelle

Centre d'Information
et d'animation du
7ème/ INTER 7

Préserver sa santé à tout âge avec un cycle de cours
de tango; Prendre en compte les fragilités sociales
par le biais de l'écriture (participation à un concours
intergénérationnel et ateliers); Encourager la
connaissance des dispositifs existants et innovants
avec des permanences du CAS à Inter 7

Axe_3

8 000,00 €

CENTRE LGBTQI+ DE
PARIS ET D'ILE-DEFRANCE

Une dizaine d'ateliers (bien-être, mémoire, activités
physiques …) pour faciliter le bien vieillir des
personnes LGBT, prévenir le risque de perte
d'autonomie et créer du lien social entre les
personnes.

Axe_2

17 000,00 €

CHINOIS DE FRANCE
FRANCAIS DE CHINE

Un accompagnement global des seniors chinois sur
le plan de l'accès aux droits et à l'information, de la
santé, des loisirs, du lien social, du numérique et
des capacités cognitives pour favoriser leur
autonomie.

Axe_3

12 000,00 €

Cie Susceptible - Les
Ateliers Francoeur

Pérennisation du Café Associatif Sénior. Création
d'un atelier hebdomadaire d'informatique. Création
d'une action Urgence Climatique. Un autre projet
est d'emmener les séniors en voyage, 2 jours et une
nuit en Baie de Somme pour randonner, observer
les oiseaux et les phoques.

Axe_3

10 000,00 €

CIRT

Action 1 -mise en place d'une permanence
hebdomadaire d'accompagnement administratif
Action 2 - accès libre aux ordinateurs de
l'association - mise en place d'un atelier / cours
informatique 2/4 sem.
Action 3 - soirée jeux de société entre seniors une
fois par mois de préférence les samedis de 19h à
22H- mise en place de deux temps
intergénérationnels et conviviaux (le mercredi ou
samedi après-midi)

Axe_3

7 000,00 €

COMITE REGIONAL
SPORTS POUR TOUS
ILE DE FRANCE

Faire découvrir de nouvelles pratiques sportives aux
seniors parisiens, stimuler leur activité physique et
la rendre pérenne, favoriser les échanges et le lien
social

Axe_2

12 000,00 €

Compagnie Bouche à
Bouche

(C)onversations Ban(C)ales propose de rompre
l'isolement des plus âgés et permettre à chacun de
se saisir du langage artistique. Il s'agit de créer une
dynamique de participation pour réaliser une
création artistique autour de trois banquets
artistiques uniques qui seront captés pour donner
naissance à trois documentaires-fictions.

Axe_3

14 000,00 €

Compagnie Bouche à
Bouche

Conversations Rebelles propose donc de fédérer 3
groupes distincts de public : travailleurs migrants
vieillissant, usagers de Ste Anne et personnes âgées;
la Cie proposera 3 spectacles/films avec tous les
participants. Il s'agira de valoriser leur identité et de
dynamiser leur potentiel par le médium artistique et
de provoquer la parole et les échanges. La Cie
mettra en jeu le chant, la vidéo, la musique et le
théâtre. L'objectif final sera de mettre en
mouvement ces trois groupes afin de réaliser 3
spectacles/films. + Débattons dans les rues
reconduit pour croiser les publics.

Axe_3

3 000,00 €

COMPAGNONS
BATISSEURS ILE DE
FRANCE

proposition d'un brico-bus : atelier de bricolage
ambulant se déplaçant au sein du patrimoine du
bailleur Paris Habitat pour permettre la résolution
des petits problèmes de travaux locatifs des
locataires âgés.

Axe_1

40 000,00 €

Pluriannuelle

CPAM PARIS 2

4 ateliers collectifs sur la thématique du sommeil

Axe_2

3 800,00 €

Pluriannuelle

CPAM PARIS 4

Organisation de séances de marche nordique en
direction d’une douzaine de personnes issues d’une
association du domaine de la précarité

Axe_2

3 100,00 €

Pluriannuelle

CS RELAIS 59

« Bien vieillir avec le Relais 59 », un dispositif pour
les seniors du 12ème, avec des rencontres, des
ateliers numériques, des conférences en ligne, hors
les murs et in situ, en lien avec de nombreux
partenaires. Des interventions d'experts, des
activités de formation, de la vulgarisation sur des
sujets touchant les seniors, comme la santé,
l'inclusion numérique, la rupture de l'isolement.

Axe_3

9 000,00 €

Culture et hôpital

Plateforme culture ville santé /organisation
d'évènements culturels pour personnes fragilisées
hospitalisées : journées festives, accueil d'artistes,
troupe de théâtre

Axe_3

10 000,00 €

Délidémo

Projet de quartier vers un public isolé de 60 ans et
plus. Quartier de Bel air Est: Portage de livres à
domicile, cafés littéraires, bibliothèques de rue,
lectures collectives à domicile

Axe_3

25 000,00 €

Pluriannuelle

Pluriannuelle

Delta 7

Deux volets: 1-prolonger le financement du Campus
pour son fonctionnement via un financement
mutualisé (CDF IDF), 2-proposer un parcours
numérique thématique (autonomie dans les
démarches en ligne et formation à l'utilisation du
Campus). Prêt d'une tablette pendant la formation
et pendant 3 mois après la formation

Axe_3

44 400,00 €

annuelle

ensemble2générations

Mise en place de cohabitation intergénérationnelle
dans le logement social en partenariat avec les
bailleurs parisiens (Paris Habitat, RIVP, Elogie...) et
avec le soutien de la mairie de Paris et de la CNAV

Axe_3

9 600,00 €

annuelle

Ensemble2générations
Ile de France

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

Axe_3

40 000,00 €

Pluriannuelle

Entraide à domicile
personnes âgées

Pour 2020 poursuite du projet du SAAD :
ouverture des actions vers le jardin avec plusieurs
partenariats dans le 15°; création de deux ateliers :
naturothérapie et arts manuels; musique et
autonomie : poursuite des brunch musicaux avec
Piano et cie et mise en place d'un atelier
expérimental percussion et alzheimer; Poursuite de
la pratique d'associer les aides à domiciles aux
activités sur leur temps de travail.

Axe_2

11 800,00 €

Espace Farabi

L’espace Farabi, café social, accueille le public tous
les jours de la semaine sauf dimanche. actions
articulées autour des axes suivants : a) Accueil
quotidien, convivialité, échanges, jeux de société
b) Accompagnement pour l’accès aux droits: Ecrivain public, Permanences juridiques et sociales, Accompagnement physique des usagers auprès des
services et administrations
c) Accès au droit à la santé et prévention sanitaire et
d’hygiène
d) Lien social et solidarité intergénérationnelle

Axe_3

17 000,00 €

FLE ET COMPAGNIE

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 activités conviviales et de loisir (sorties
touristiques, repas interculturels, pique-niques…).
Avec le financement CDF, Développement de temps
d’information/prévention sur la santé et l’accès aux
droits et de temps collectifs.

Axe_3

3 000,00 €

Pluriannuelle

Florimont

Activité du centre social action habituelle mais
objectif de cibler spécifiquement les seniors en leur
dédiant un espace (de 30m² d'abord, puis extension
si accordé par le budget participatif)

Axe_3

20 000,00 €

Pluriannuelle

Fondation Maison des
Champs

Activités seniors, accompagnement des seniors et
soutien pour accès aux droits. Actions de
convivialité et de lutte contre l'isolement grâce aux
concours des 80 bénévoles.

Axe_3

90 000,00 €

annuelle

Foranim

Pour l’année 2020, FORANIM étend sa demande de
financement fléchée SÉNIORS en incluant les
activités de pratiques artistiques dont la
fréquentation par des personnes âgées de 65 ans et
plus est tangible (ARTISANAT D’ART-ARTS
PLASTIQUES-MUSIQUE)
Un service d'aide à la personne et une AMAP
s'associent avec l'appui d'une association de
quartier (Association pour le Maintien d'une
Agriculture de Paysanne), pour une action de
prévention solidaire à l'intention des seniors
fragilisés et isolés : Parts solidaires et événements
autour de l'agriculture et de l'alimentation.

Axe_3

8 000,00 €

Axe_2

13 000,00 €

Axe_3

27 500,00 €

annuelle

Axe_2

25 000,00 €

Pluriannuelle

Axe_3

20 000,00 €

GROUPE SOS Seniors

Actions de prévention santé autour de
l'alimentation : organisation d'ateliers cuisine, de
conférences sur l'alimentation, d'immersion en
école hôtelière, de concours de gastronomie, de
repas partagés … 3 des projets proposés sont
partenariaux avec l'AMSAD / Ayyem Zamen / VRAC.

Axe_2

98 500,00 €

annuelle

IAAPAS / InitiActiV

Organisation de séances d'activités physiques
adaptées, d'une heure, relais des ateliers du PRIF
(équilibre en mouvement) dans les clubs seniorset
dans les salles privées

Axe_2

15 000,00 €

Pluriannuelle

Axe_2

10 300,00 €

Pluriannuelle

Axe_4

10 000,00 €

Pluriannuelle

GCSMS RÉSEAU
CULTURE VILLE SANTÉ

Générations 13

Gérond'if

Grdr Migration
Citoyenneté
Développement

Ateliers de prévention divers : poésie couture,
dramathérapie, chorégraphie, prévention santé…
2 volets : 1)Prévention à destination des seniors
autonomes pour limiter la perte d’autonomie (Coconception 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)
Le projet vise à favoriser le bien-vieillir des
personnes âgées immigrées (à partir de 60 ans)
résidant à Paris. Il vise à favoriser l'accès aux droits
et aux dispositifs dédiés aux personnes âgées
immigrées, à rompre leur isolement, et à contribuer
ainsi à l'amélioration de leurs conditions de vie. Le
projet vise également la prévention, à mieux relayer
la politique d'action sociale de la CNAV et des
caisses de retraite complémentaires Agirc-Arrco.

Entrainements hebdomadaires à des épreuves
sportives adaptées tout au long de l’année,
ISATIS - Accueil de jour
encadrées par des soignants (psychomotricien,
Les Portes du Sud
ergothérapeutes), rencontres inter-accueils de jours,
une rencontre finale (olympiade) dans un gymnase
parisien à laquelle sont conviées les familles.
Jeanne Garnier

Gazette pour les aidants malades Alzheimer et
apparentés + flyer de communication

KEUR KAMER

Mise en place d'actions collectives (ateliers
d'inclusion et de polyvalence numérique ; sorties
culturelles) et individuelles (accompagnement
personnalisé par les aidants numériques et écrivains
publics numériques) dans un objectif de Lutte
contre l'isolement, le non-recours aux droits et la
fracture numérique des séniors en situation de
précarité.

Axe_3

10 000,00 €

KEUR KAMER

Ateliers pour répondre aux besoins multiples des
résidents seniors : isolement, exclusion numérique,
mauvaise appréhension, repli sur soi, mauvaise
gestion des outils de base, etc. ;
5 ateliers de 2h par semaine pour : traitement de
texte, navigation, démarches administratives, vie
privée ne ligne, réseaux sociaux et moyens de
communication... Nouveaux ateliers accès aux
droits, site assurance vieillesse (CNAV), numérique
et mobilité (applications mobiles RATP, Vélib...)

Axe_3

10 000,00 €

Kocoya ThinkLab

Le projet - Paris 7, un débog'âge numérique pour les
seniors - a été co-construit avec le CAS-VP, le Club
Senior Mallar, les écrivains publiques numériques et
deux bibliothèques du 7ème arrondissement. Il a
pour objectif de créer une offre numérique
diversifiée dans 4 lieux pour accompagner les
seniors qui ont différents niveaux de difficulté avec
les nouvelles technologies : accès au droit, bases de
l'ordinateur, utilisation ludique. Ce projet permet
aussi de créer du lien inter-générationnel.

Axe_3

24 000,00 €

annuelle

La Vie à Domicile

Activités adaptées individuelles et collectives Tai-Chi
et Yoga à domicile et collectif

Axe_2

36 500,00 €

Pluriannuelle

Axe_2

15 000,00 €

Axe_3

10 000,00 €

Le Bus des Femmes

Le Danube Palace

La première partie du projet consiste en
l'organisation d'ateliers sur les thématiques de santé
et d'accès aux droits auprès des femmes prostituées
de + de 60 ans dans un contexte de vieillissement et
de précarisation. L'autre partie consiste à l'écriture
d'un recueil de témoignages des femmes dans un
but de valorisation de leurs expériences et de
transmission aux jeunes générations dans un esprit
communautaire.
Permettre à des personnes âgées de rompre
l'isolement, créer du lien social, apporter un bienêtre physique et sur le plan moral en prenant part à
des activités : initiation à l'informatique axé sur
internet, atelier tricot intergénérationnel,
rencontres littéraires,ciné-débats, sorties
culturelles, activité physique, massages, atelier
cuisine anti-gaspillage alimentaire pour apprendre à
cuisine des plats sains et savoureux avec les restes
du frigo et ainsi contribuer aussi à dépenser moins.

Le Pari Solidaire

Développement de la cohabitation
intergénérationnelle dans le parc privé : Mise en
place d'une large communication pour mieux faire
connaître le dispositif auprès du public senior;
développement de l'activité auprès des seniors, en
augmentant le nombre de colocations;
renforcement des liens au sein des colocations
existantes et des nouvelles colocations.

Axe_3

20 000,00 €

annuelle

Le Pari Solidaire

Le projet Un toit en partage, démarré en 2017, a
pour objectif de promouvoir et de développer la
cohabitation intergénérationnelle dans le parc social
en partenariat avec trois bailleurs sociaux de la ville
de Paris, la Ville de Paris, ainsi que l'association
Ensemble 2 Générations avec laquelle nous nous
partageons le territoire.

Axe_3

9 600,00 €

annuelle

L'éclaboussée

Pratique régulière de la danse et répétitions quatre
fois par mois de mi-septembre 2020 à mi-juillet
2021 (soit 40 répétitions) permettant de répondre à
une demande des personnes âgées qui souhaitaient
pratiquer de manière hebdomadaire.
Inclusion au numérique.
Cinq Temps de visibilité au cours de la saison qui
prendront différentes formes en fonction des
besoins des personnes âgées et du projet.

Axe_3

8 000,00 €

Axe_2

10 000,00 €

Axe_2

23 800,00 €

Annuelle

Axe_3

38 000,00 €

annuelle

Axe_4

45 000,00 €

Pluriannuelle

Prendre en compte les signes de souffrance
psychique et/ou sociale, l'isolement des personnes
âgées pour proposer des ateliers de lien social à
L'EPOC - L'espace
visée thérapeutique, sur un mode convivial en petit
psychanalytique
collectif, la semaine et le week-end ; afin de
d'orientation et de
prévenir ou rompre l'isolement, de relancer une
consultations
dynamique d'expression, de renouer avec l'estime
de soi, de reprendre des initiatives et aider à
préserver l'autonomie et ce en privilégiant
l'intergénérationnel
Le projet consiste :
- à repérer parmi les bénéficiaires du SPASAD ceux
qui auraient besoin d'un bilan de santé mis en
oeuvre en partenariat avec la CPAM de Paris
Les Amis
- à favoriser un dispositif d'accès aux soins
dentaires, ophtalmiques, auditifs et d'assurer un
suivi nutritionnel des bénéficiaires.
- à mettre en oeuvre des visites d'ergothérapies et
des ateliers collectifs de prévention des chutes.
Le projet, constitué de 4 actions collectives, a pour
but de soutenir, d'accompagner et de stimuler des
personnes séropositives ou malades du sida,
Les Petits Bonheurs
particulièrement isolées socialement et
affectivement : sorties collectives, déjeuners,
animations en structure de soin, ateliers prévention
sport et bien-être.
Poursuite et déploiement de Cent’aider : ateliers
collectifs, cartographie, guide papier aidants,
M2A Centre programme recherche – actions de sensibilisation
Autonomie Paris Saintauprès des professionnels intervenant à domicile –
Jacques
outils de communication (malette com, carte
urgence médicale, vidéo pédagogique) – question

de l’isolement des aidants en partenariat avec les
PFDP

MAINS AGILES

MUSIQUES ET
CULTURES DIGITALES

Mutualité Française
Mutualité Française

Nouveau Souffle

Paris en compagnie

Partage et Convivialté
avec et pour les
séniors des Frères
Voisin

Petit Ney

PIMMS de Paris

Ateliers créatifs pour les seniors, couture,
retouches. Les rendez-vous gastronomiques (fêtes),
sortie annuelle (excursion), vide grenier, rendezvous guinguette.
L'action favorise l'accès aux cultures numériques et
réduit la fracture des seniors, en créant une
dynamique de cohésion sociale. Machina est animé
par un artiste qui invite les participantes à
s'approprier de façon ludique et créative les
supports (ordi, tablette...) et outils (questionnaire
en ligne, géolocalisation, ...) numériques. Adressé à
des dames de + de 77 ans, cette édition s'ouvre à
des publics intergénérationnels ou mixtes (séances
ciblées).
Programmes de sensibilisation et informations sur
les bienfaits d'une alimentation équilibrée et de
l'activité physique régulière
En centre de santé
Une nouvelle forme d'accompagnement
personnalisé proposée aux aidants : un cycle de 5
ateliers en petit groupe, se réunissant une fois par
mois pendant 5 mois. L'animation s'inspire des
techniques canadiennes du « co-développement » :
le principe consiste à travailler tour à tour sur
chacune des situations des participants. Pour
chacun, le groupe prend un temps d'écoute, de
questionnement, puis de partage de solutions. Les 4
cycles prévus seront accueillis par 2 plateformes des
aidants.
Création d'un service expérimental
d'accompagnement des seniors parisiens afin de
prévenir et de lutter contre l'isolement
Le projet vise à lutter contre l'isolement social et
culturel des séniors du quartier des Frères Voisin. Le
projet s'articule autour de 2 actions : des ateliers
créatifs et des ateliers jeux de société. Ce projet
permettra aux séniors de s'épanouir et de
développer leurs capacités motrices et cognitives
dans un cadre convivial et de partage.
Ateliers cuisine, couture, écriture, café jeux, chant,
musique
Le projet comprend plusieurs dimensions et vise à
proposer :
- Au sein des PIMMS et PAND@ : une mise à
disposition de matériel informatique et un
accompagnement humain auprès du public âgé qui
a besoin d'une aide pour réaliser ses démarches
administratives.
- pendant des visites à domicile : un
accompagnement individualisé des personnes âgées

Axe_3

6 000,00 €

Pluriannuelle

Axe_3

4 000,00 €

Axe_2

10 000,00 €

Pluriannuelle

Axe_2

50 400,00 €

Pluriannuelle

Axe_4

10 000,00 €

Axe_3

250 000,00 €

Axe_3

6 000,00 €

Axe_3

15 000,00 €

Pluriannuelle

Axe_3

21 000,00 €

Annuelle

Pluriannuelle

en incapacité de se déplacer afin de les assister dans
leurs démarches administratives.

PRIF Prévention
Retraite Ile de France

Ateliers collectifs de prévention primaire

Axe_2

331 000,00 €

Pluriannuelle

Recherche et
Rencontres (Centre
Popincourt)

Temps d'accompagnement hebdomadaire au sein
du CPS, déstygmatisation du recours au psy, aide au
déplacement, activités collectives, accueil convivial,
ateliers d'éducation thérapeuthique, art-thérapie et
activité physique adaptée

Axe_2

38 000,00 €

Pluriannuelle

Régie de Quartier Tela
13

Visites de convivialité, appels téléphoniques, Pieds
d'immeuble, accompagnement au numérique et à
l'informatique, ateliers de sophrologies, séances
individuelles et collectives de socio-esthétique

Axe_3

17 000,00 €

Tout Autre Chose 1

Ateliers , jeux , visites à domicile

Axe_3

30 000,00 €

Pluriannuelle

UNA Paris 12

Gym douce, prévention des chutes et mémoire

Axe_2

22 000,00 €

Pluriannuelle

UNA Paris 12

Recrutement d’une psycho –socio-esthétique (PSE)
pour mettre en œuvre des activités de soins de
réadaptation, de réinsertion et de réhabilitation
psycho-sociale.

Axe_2

35 000,00 €

Pluriannuelle

Unis Cité

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

Axe_3

60 000,00 €

Pluriannuelle

UNRPA - Ensemble et
Solidaires Union
Nationale des
Retraites et des
Personnes Agees

Projet visant à répondre aux besoins de la vie
quotidienne des seniors : gestion du courrier, tri des
documents, petits travaux, dépannages
informatique, livraisons de courses lourdes, gestion
des animaux de compagnie, accompagnement dans
les déplacements…. partenariat avec des services
d’aides à domicile : financement d’heures
d’intervention par l’association et recueil des
demandes et planification des interventions + Volet collectif : ateliers de fabrication de produits
d’hygiène et d’entretien sur la base de composants
naturels et ateliers « anti-gaspillage » (2 à 3 par
mois)

Axe_3

13 000,00 €

annuelle

UNRPA - Ensemble et
Solidaires Union
Nationale des
Retraites et des
Personnes AgeesFederation de Paris

2 pôles d’activité : « pôle activités physiques,
stimulation mémoire et relaxation » (APA,
conférences, rdv santé et ateliers mémoires) et
« pôle lien social, accès aux droits et informatique »

Axe_2

15 000,00 €

Pluriannuelle

2 305 750 €

Actions déléguées de la CNAV :

Nom de la structure

Description synthétique du projet

Axe

Montant
accordé
2020

Convention

CS AIRES 10

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

Axe_3

3 000,00 €

délégation de
gestion CNAV

CS Espace 19 Riquet

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

Axe_3

5 000,00 €

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

Axe_3

5 000,00 €

délégation de
gestion CNAV

CS Foyer de grenelle

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

Axe_3

5 000,00 €

délégation de
gestion CNAV

CS Maison Bleue

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

Axe_3

5 000,00 €

délégation de
gestion CNAV

CS Maison du Bas
Belleville

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

Axe_3

4 000,00 €

délégation de
gestion CNAV

CS Torcy

Développer des activités dédiées aux seniors et
des activités intergénérationnelles

Axe_3

3 000,00 €

délégation de
gestion CNAV

30 000,00 €

Article 2 : La Maire de Paris, Présidente du Conseil de Paris est autorisée à signer des
conventions annuelles selon le modèle joint 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 2020 de la ville de Paris et
des années suivantes, sous réserve de la décision de financement.

La Maire de Paris,

Anne HIDALGO

