Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'État
le 11 juin 2021

CONSEIL DE PARIS

Extrait du registre des délibérations
Séance des 1, 2, 3 et 4 juin 2021

2021 DASES 84 : Mise en œuvre de la 11ème 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 et pluriannuelles.

Mme Véronique LEVIEUX, rapporteure.
-------Le Conseil de Paris,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
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 votés lors de la réunion du 12 avril 2021 de la conférence
départementale des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes
âgées de Paris 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 18 mai 2021 par lequel Madame la Maire de Paris
lui demande l’autorisation d’attribuer des participations au titre de l’enveloppe « autres
actions de prévention », et de signer des conventions annuelles ou pluriannuelles ;
Sur le rapport présenté par Madame Véronique LEVIEUX, au nom de la 4e commission ;
Délibère :

Article 1 : Des participations sont attribuées pour un montant total de 3 159 801 euros, dont
82 100 euros délégués à la CNAV conformément à la délégation de gestion renouvelée en
2021, pour financer des projets au titre de l’année 2021, selon les tableaux ci-dessous :

Nom de la
structure

Description synthétique du projet

axe
CDF

Accord
2021

Convention

13 Avenir

La conciergerie propose un parcours
global, au domicile, dans le quartier, et
en lien avec les institutions et les
bailleurs sociaux pour encourager
l’autonomie et le pouvoir d’agir des
séniors isolés. Le sénior est mis en
relation avec un« concierge ». A la fois
« voisin » du quartier et « professionnel
», il/elle a pour missions de le soutenir
dans son quotidien, de créer du lien et
de faciliter son parcours en matière
d’accès aux droits et de prévention
collective.

AXE
5

55 000,00
€

pluriannuelle

A2D - agir
pour la
diversité
contre les
discriminati
ons

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

AXE
6

10 000,00
€

AXE
4

60 000,00
€

pluriannuelle

AXE
3

20 000,00
€

pluriannuelle

Accorderie
du Grand
Belleville

ACTION
CULTURE
LLE
ALZHEIM
ER (ARTZ)

Renforcer la coopération entre les
Accorderies parisiennes sur les
thématiques définies comme prioritaires
: alimentation/nutrition, actions par et
pour les Accordeur-es et en lien avec
des partenaires contribuant à la santé,
au bien-être physique et mental des
seniors et à leur inclusion numérique.
Accompagner les Accordeur-es seniors
à mobiliser leurs compétences pour être
acteurs de l’Accorderie et de leurs
quartiers
ARTZ souhaite accompagner 300
personnes présentant des pertes de
mémoires et leurs proches aidants à
travers des visites en ligne et au musée,
des appels de solidarité et la distribution
de livrets de visites. En ligne,
l'accompagnement est depuis le

domicile des personnes malades par un
accompagnateur. Via Zoom, ils
interagissent avec la guide et les autres
participants. Leur proche aidant pourra
bénéficier de répit. Les volontaires
seront aussi chargés d'appeler pour
maintenir un lien social.
La demande concerne le financement de
ADAL - A la
5 programmes (à mettre en place sur 5
découverte
arrondissements). Chaque programme
de l'âge
comprend 5 ateliers, chacun animé par
libre
un spécialiste du domaine abordé
HappyVisio propose des
webconférences animées en direct par
des professionnels à destination des
seniors sur divers sujets liés au bien
vieillir (santé, bien-être, droit, culture,
sport...). Les seniors accèdent également
aux Replays des activités et à des
ADAM
documents associés. Le site est
VISIO
personnalisé pour Paris et tous les
seniors ont accès aux activités avec le
code : CF7500. Le projet inclus un volet
accompagnement des seniors et une
communication pour faire connaître le
dispositif.
HappyVisio propose un cycle de
webconférences à destination des
aidants sur 4 axes : comprendre la
maladie/le handicap, prendre soin de
soi, prendre soin de l’autre, les aspects
pratiques/les aides. Sur chaque sujet,
ADAM
des professionnels experts des sujets
VISIO
interviennent et son accompagnés par
HappyVisio. Le site propose un
parcours complet avec accès aux
Replays, à des documents associés aux
directs pour aller plus loin. Une
communication spécifique est prévue.
Le projet « Mieux vieillir chez soi »
consiste en un cycle de 3 conférences de
2 heures : • Une conférence sur
l’adaptation du logement et la
promotion des aides techniques par un
ergothérapeute • Une conférence sur le
ADAPTIA
thème du tri • Une conférence sur le
thème du changement de lieu de vie Les
objectifs du projet sont d’agir sur
l’ensemble des déterminants favorisant
le « bien vieillir » au domicile

AXE
3

9 960,00 €

AXE
3

15 000,00
€

annuelle

AXE
7

9 700,00 €

annuelle

AXE
1

13 400,00
€

AG11

AMSAD
LEOPOLD
BELLAN

ANCV

APATD

APATD

APATD

L'AG 11 souhaite poursuivre ses
activités à destination des seniors et
créer du lien sur son quartier, pour
favoriser le maintien de l’autonomie des
personnes et le lien social. Elle
reconduira les 3 ateliers déjà financés
par la Conférence des financeurs :
Gymnastique douce, Qi-Gong, Dessin
Peinture. Un atelier intergénérationnel
arts plastiques sera également
pérennisé.
Le projet à destination de 150
bénéficiaires et professionnels
s'appuiera sur des actions de prévention,
de sensibilisation et de formation dans
le XXème arrondissement de Paris et
quelques rues limitrophes.
L’Agence Nationale pour les ChèquesVacances souhaite poursuivre en 2021
,aux côtés de Conférence des financeurs
de la perte d’autonomie de Paris une
expérimentation lancée en 2020 auprès
des structures accompagnant les
personnes âgées dépendantes et leurs
aidants pour favoriser leur départ en
vacances. L'objectif est de proposer à
ces structures une aide financière pour
concrétiser des projets de vacances
adaptés à leurs besoins et à la crise
sanitaire, imaginés avec leurs
bénéficiaires et usagers.
Les "Après-midis d'ATD" sont des
ateliers collectifs ou des réunions
d'information collectives à destination
des séniors (principalement GIR 5 et 6)
vivant à domicile afin de leur proposer
des activités extérieures principalement
en prévention de la perte d'autonomie,
le bien-être et la santé et en leur
permettant également de préserver un
lien social et de lutter contre l'isolement.
des structures accompagnant les
personnes âgées dépendantes et leurs
aidants pour favoriser leur départ en
vacances
Notre projet consiste a prévenir la
dégradation des relations au sein du
binôme aidant aidé en allégeant la
charge morale et physique de l'aidant en
proposant des activités sur mesure au

AXE
3

8 000,00 €

pluriannuelle

AXE
3

45 500,00
€

annuelle

AXE
5

10 000,00
€

annuelle

AXE
3

15 000,00
€

annuelle

AXE
7

12 000,00
€

annuelle

AXE
7

6 000,00 €

annuelle

APATD

Association
de la
Fondation
Etudiante
pour la Ville
(Afev)

association
du parc
Georges
Brassens

Association
Santé
Charonne

Astérya

proche aidé afin et de le conseiller pour
lui permettre une approche différente de
son accompagnement quotidien
Le café des aidants est un moment
d'échanges, d'informations et de
rencontres, co-animés par un travailleur
social et un psychologue ayant une
expertise sur la question des aidants. Le
café des Aidants est un lieu ouvert, il a
lieu un samedi matin par mois.
L'Afev propose de mettre en place des
actions solidaires intergénérationnelles
dans le cadre de son programme de
colocations solidaires - Kaps. 3
colocations de 5 ou 4 étudiant.es
proposeront ainsi des activités 2 fois par
mois à un public senior isolé dans 3
QPV du 13ème arrondissement ceci en
partenariat avec des structures de
quartier.
Ateliers d'activités physiques, culturels
et de loisirs pour un public
majoritairement senior
L’objectif de l’Association Santé
Charonne (ASC) est le développement
d’activités améliorant l’état de santé de
la population au sens de l’OMS : « La
santé est un état de complet bien-être
physique mental et social, et ne consiste
pas seulement en une absence de
maladie ou d’infirmité », en particulier
par l’organisation d’ateliers :
Mouv’Vitalité, Prévention des chutes,
Relaxation Trager® Mentastics,
Sophrologie , Cuisine, Sport Santé
Charonne, Le goût de la forme, Aide
aux aidants
L’objectif du projet est de favoriser la
participation citoyenne des personnes
retraitées. Pour ce faire, des
accompagnatrices repèrent, encouragent
et accompagnent les personnes qui
souhaiteraient s’engager dans des
projets solidaires, écologiques ou
citoyens. Des rencontres collectives et
participatives et des rendez-vous
(individuels ou collectifs), visent à
favoriser l’implication dans la vie
citoyenne locale et collective des

AXE
7

1 800,00 €

AXE
5

10 000,00
€

AXE
5

25 000,00
€

AXE
3

9 000,00 €

AXE
4

8 000,00 €

annuelle

annuelle

personnes retraitées d’une manière qui
corresponde à leurs envies

Astrée

Astroliens

Astroliens

ATELIERS
PLURICUL
TURELS

Soutenir des seniors en situation de
grande solitude, fragilisés par les
évènements de la vie : Apporter un lien
de qualité par des bénévoles formés à
l'écoute ainsi qu'à l’accompagnement
relationnel et encadrés. Aide dans les
démarches et l'accès au numérique dans
le but de retrouver confiance en soi et
de mobiliser ses ressources pour
renouer du lien. Astrée souhaite
renforcer son action dans le sud-est de
Paris mais aussi s'implanter
physiquement sur la rive droite.
Poursuite du parcours Seniors
Connectés 16 où les seniors sont
nombreux et l’offre numérique faible.
Ce parcours en 2 étapes mixe : 4
semaines d'ateliers collectifs avec
KOCOYA THINKLAB, animés par un
intervenant en groupe de 4-5, pour
permettre la prise en main du numérique
et 4 semaines d'ateliers collectifs
individualisés avec ASTROLIENS,
avec un bénévole par senior.
Ateliers “Connectez l’utile à l’agréable”
: suivi collectif individualisé par petits
groupes de 3/4 seniors, accompagnés
chacun sur un mois et demi par un
bénévole encadré et formé et accueil
individuel ponctuel de 30 minutes pour
les personnes ayant besoin d’aide sur
leurs démarches administratives et de
santé.
- Actions de prévention pour la santé
Des séniors - Lutte contre l’isolement
et la précarité - Création d'un espace
convivial : offrir aux séniors un lieu
accueillant et sécurisant afin de pallier à
l’isolement - Recours aux droits :
favoriser l'accès aux soins et apporter de
l'aide pour effectuer les démarches
administratives et sociales.

AXE
5

8 000,00 €

AXE
6

22 760,00
€

pluriannuelle

AXE
6

22 000,00
€

pluriannuelle

AXE
5

15 000,00
€

Au rendezvous des
Seniors

Au rendezvous des
Seniors

Aux Petits
Oignons

Avec nos
aînées

Avec Nos
Proches

diverses activités : de la gym douce
adaptée aux seniors, des cours
d'informatique, de la cuisine, des
sorties culturelles et
intergénérationnelles, un atelier
mémoire (Le Bistrot Des Mots) et un
atelier jardin.
L’atelier collectif va permettre
d’aborder l’estime et l’image de soi ;
pour se sentir reconnu, entendu et
valorisé. Echange sur les habitudes de
soins, la fréquence, les produits utilisés,
les envies.
Ateliers de cocréation d’une série de
vidéos pour lutter contre l’âgisme avec
10 séniors issus du Groupe SOS, de
G13 ou Old Up et de jeunes
journalistes. Les thèmes abordés sont
choisis lors de sessions d’intelligence
collective afin de rendre les PA actrices
de la communication. Les reportages
courts sont diffusés sur les réseaux
sociaux afin de toucher le plus grand
nombre et permettent de donner une
vision positive du public. Suit un
concours-photo organisé avec Wipplay
et Notre Temps.
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.
Les ateliers Connect’Aidants ont été
pensés afin de rejoindre les aidants au
plus tôt dans leur parcours. Le concept
est simple : grâce à un numéro d’audioconférence, permettre à des aidants de
se retrouver par téléphone pour pouvoir
évacuer le trop plein, partager leur vécu
et découvrir des solutions de proximité.

AXE
5

20 000,00
€

AXE
3

1 000,00 €

AXE
4

8 300,00 €

AXE
6

6 000,00 €

AXE
7

10 000,00
€

AVVAT Association
Votre
Village à
Tous

Esprit d'échange est un espace de
rencontre entre personnes âgées :
échange, discussions, débats, autour
d'un repas convivial.

AXE
5

5 000,00 €

AYYEM
ZAMEN

L’épidémie sanitaire et les mesures de
confinement ont eu des conséquences
particulièrement lourdes sur les
personnes âgées. Cette situation
anxiogène et le repli sur soi ont entraîné

AXE
6

20 000,00
€

pluriannuelle

annuelle

AYYEM
ZAMEN

AYYEM
ZAMEN

AYYEM
ZAMEN

Bel'Avie

des situations de fragilité psychologique
et sociale importantes. Pour limiter ces
conséquences, l'association a repensé
ses modalités d’action avec la
coordination d'une cellule de soutien
téléphonique et la création d'une équipe
sociale mobile afin de maintenir le lien
social.
Ce projet répond aux besoins
d’information et d’accompagnement des
futurs retraités qui sollicitent
l’association pour les accompagner dans
cette nouvelle étape de la vie. Peu
informées et isolées, ces personnes
présentent un risque important de
renoncement aux droits. L’objectif est
d’encourager l’autonomie de la
personne en aidant à la recherche de
solutions face à de nouveaux besoins
émergents et de construire ensemble un
projet de bien vieillir.
Notre association porte un intérêt
particulier à la situation des femmes
âgées immigrées. Après une dizaine
d'années, l'association a réussi à
fidéliser près de 200 femmes qui
fréquentent régulièrement nos
équipements. Ce projet vise à valoriser
leur autonomie sociale et à favoriser
leur bien vieillir. Un programme
spécifique sera ainsi mis en place afin
de proposer des activités adaptées à la
crise sanitaire afin de maintenir le lien
et l'inclusion sociale de ce public.
Favoriser l'accès aux droits et la
sociabilité de personnes âgées en
situation d'isolement et de précarité,
principalement issues de l'immigration,
à travers l'animation de deux cafés
sociaux, d'un dispositif d'habitat partagé
et d'une équipe mobile.
Bel’Avie et Silver Fourchette,
souhaitent s'associer pour proposer aux
seniors (à domicile) des actions autour
de l’adaptation de la cuisine dans la
prévention de la perte d’autonomie. Le
projet est pluriannuel, se déroule sous
forme de conférences et ateliers
pratiques au tour de l’activité cuisine,
les astuces et les aides techniques

AXE
6

15 000,00
€

pluriannuelle

AXE
3

15 000,00
€

pluriannuelle

AXE
5

80 000,00
€

pluriannuelle

AXE
1

45 000,00
€

pluriannuelle

utilisées pour favoriser l’autonomie, la
sécurité et le confort de la personne
âgée dans son environnement.

CANOPY

Casip
cojasor

Centre
d'action
sociale de la
ville de
Paris

Centre
LGBTQI+
de Paris et
d'Ile-deFrance

CERISE

ESCAP ART SENIOR concerne 200
pers environ depuis 2008 et vise à
rompre l’isolement des seniors isolés
par un programme de visites et sorties
culturelles. Le projet présenté est la
continuation de notre programme, nous
avons repenser les propositions
supplémentaire post-Covid que nous
pouvons offrir pour défier les situations
d'éloignements physique et l'isolement,
ganisation d' un atelier de podcasting
culturelle et local pour senior, Structurer
le service contact téléphonique
Maison des seniors: Multiples actions
en faveur des seniors: ateliers culturels,
physiques ou manuels. Lutte contre
isolement prévient la perte d'autonomie.
Réalisation de 50 programmes d'activité
physique (pilate, QI GONG, gym
douce, marche nordique, zumba gold)
sur 50 clubs seniors. Chaque
programme se déroulera selon le
processus suivant : 1) Une conférence
d' information ou séance découverte 2)
Chaque programme comportera 30
séances soit 1500 séances sur 50 clubs,
d'une durée heure trente chacune
pouvant accueillir de dix à quinze
participants. 1 fois par mois, un
échange de 30 min autour d’une
collation sur des thèmes liés à la santé
sera également organisé. Le CASVP
mettra en place un programme « spécial
été » pour chacun des vingt
arrondissement
Les Ateliers Rainbow dOr Une dizaine
d'ateliers seront organisés pendant
plusieurs mois, pour faciliter le bien
vieillir des personnes LGBTQI+ tout en
tenant compte des conséquences liées à
la crise sanitaire et des besoins des
personnes les plus fragilisées.
Trois associations de Paris centre
s'associent pour proposer aux seniors du
territoire une série de rencontres et
d'ateliers d'initation aux outils

AXE
5

5 600,00 €

AXE
5

30 000,00
€

annuelle

AXE
3

87 780,00
€

annuelle

AXE
5

17 000,00
€

AXE
6

23 400,00
€

annuelle

numériques à partir de la culture. En
parallèle elles proposent des temps
d'accueil et d'accompagnement à ceux
qui reconcontrent des difficultés dans
leur quotidien avec les outils
numériques ou les démarches
administratives en ligne.
Axe 1 – Bien chez soi : Maintien du
senior dans un domicile adapté et
sécurisé Axe 3 – Bien dans son corps :
Maintenir la santé physique et mentale
CHINOIS
des seniors. Axe 4 – Bien dans la ville
DE
: Faire des seniors des acteurs de la cité
FRANCE
FRANCAIS Axe 5 – Bien avec les autres : prévenir
DE CHINE la perte de lien social des seniors Axe 6
– Bien avec son âge : Prévenir les
ruptures de droit et l’isolement liés à
l’âge et la retraite
mise en place d'une permanence
hebdomadaire d’accueil
d’accompagnement des publics à
l’'utilisation de l’outil numérique et des
CIRT
démarches d’accès aux droits
dématérialisés- accès libre aux
ordinateurs de l'association - mise en
place d’un atelier / cours
Accompagner les citoyens victimes de
la fracture numérique à retrouver une
autonomie personnelle et sociale à
Colombbus
travers l’utilisation responsable et
raisonnable des outils numériques
(ordinateurs, tablettes, smartphones).
Le Comité UFOLEP de Paris souhaite
répondre aux problématiques de santé
publique en proposant des activités
physiques adaptées à un public qui en
est éloigné, les seniors parisiens.
S'appuyant sur les retours positifs des
Comité
Départemen actuels bénéficiaires, le Comité souhaite
étendre son territoire d'intervention et
tal UFOLEP
multiplier ainsi le nombre de seniors
de Paris
bénéficiant de son action. Ainsi, ce
projet vise les territoires pauvres en
proposition d'activités physiques
adaptées et identifiés comme zone
blanche.
Trois thématiques d'ateliers différents
COMITE
qui se dérouleront selon le processus
REGIONAL
suivant : une séance découverte suivi
SPORTS
d'un cycle de 10 à 11 séances d'une
POUR

AXE
5

14 000,00
€

AXE
6

7 000,00 €

AXE
6

16 000,00
€

AXE
3

25 000,00
€

annuelle

AXE
3

30 000,00
€

pluriannuelle

pluriannuelle

TOUS ILE
DE
FRANCE

Compagnie
Bouche à
Bouche

Compagnie
Bouche à
Bouche

Compagnie
Fictions
collectives

heure en fonction des thématiques
suivantes : 1) La sophrologie est une
science qui vise à retrouver l'harmonie
entre le mental et le physique. 2) La
relaxation est un moyen d'entrer en
contact avec un état de détente
bénéfique à tous. Le Yoga du rire est
une combinaison judicieuse de rires
sans raison favorisant les respirations
profondes.
Le Grand Charivari et ses
Conversation(S) Impossible(S) est un
projet mobile, adaptable, il prend en
compte les mesures sanitaires actuelles
et anticipe leur reconduction probable.
Il s’'agit donc de mener de front des
actions artistiques qui allieront le
présentiel et le distanciel afin de
garantir le bon déroulement de nos
actions à destination des seniors dits
«fragiles» de la porte de Vanves et,
toujours et encore, de provoquer les
croisements malgré un contexte
incertain.
Troupe en Action est un projet sur le
long terme s’adressant aux personnes
âgées. Il s'agit d'une brigade
d’intervention artistique impliquant les
seniors victimes d'isolement, éloignés
de la culture, ne fréquentant pas les
lieux culturels ni les bibliothèques, avec
pour objectif de retrouver une place
dans le champ social par le
développement d’activités culturelles.
Ce projet ce déroule en deux temps pour
faire face aux contraintes sanitaires
actuelles.
Tous les garçons et les filles de mon âge
est un projet hybride, mi-social, miartistique, connecté à un territoire. C'est
une expérience participative et
interactive visant à donner forme à la
mémoire collective des années 1960 en
créant une performance dansée avec des
personnes âgées. Celle-ci se construit
via des ateliers menés par Marie
Mortier, metteuse en scène et Leïla
Gaudin, chorégraphe. Le répertoire de
l'atelier est dansant : ce sont dix tubes
yéyés, produits entre 1958 et 1968.

AXE
5

14 000,00
€

AXE
5

7 000,00 €

AXE
4

8 500,00 €

pluriannuelle

Compagnie
Susceptible

Compagnon
s Batisseurs
IDF

CPAM
Paris

CPAM
Paris

CPAM
Paris

Le Café Associatif Séniors - Les Jeudis
de la Butte - existe maintenant depuis
une dizaine d'année. Nous voulons nous
ouvrir à un public plus large et nous
rapprocher de personnes en plus grande
difficulté. Nous souhaitons proposer un
plus grand nombre d'activités : Théâtre,
danse, gym douce, self défense,
peinture, couture, cuisine, informatique,
jardinage, sorties aux musées, concerts,
randonnées et des projections de films.
Construction d'une nouvelle vague de
10 bacs à végétaliser.
Le Bricobus seniors est un atelier de
bricolage ambulant, il intervient au sein
du patrimoine de Paris Habitat auprès
des personnes de plus de 65 ans, afin de
répondre aux difficultés qu’ils peuvent
rencontrer dans leurs logements.
L'équipe intervient par le biais de
dépannage technique qui contribuent à
la lutte contre le mal logement ainsi que
par la mise en œuvre de moment
conviviaux , qui permette la création
d'un lien social entre voisins, en
collaboration avec des associations
locales
Ces modules d'e Learning sur :
l'équilibre nutritionnel, activité
physique, santé du dos, les dépistages
des cancers, les vaccinations antigrippale et contre la Covid 19, sommeil
et dépression, L'accès aux soins, DMP
…
L'idée de ce projet est de proposer aux
seniors, en s'appuyant sur des
partenaires associatifs,de pratiquer la
marche nordique sur le long terme et de
manière régulière : 2 fois par semaine
au parc des Buttes Chaumont sur une
durée de 1h30. Chaque séance débute et
finit par des exercices d'étirements et
d'assouplissements.
Le programme comporte 3 ateliers : 1/
Réalisation d'un état des lieux du
sommeil des bénéficiaires et découverte
des mécanismes du sommeil.
Identification des facteurs polluants et
des troubles et partage des astuces et
conseils pour mieux dormir. Mise en

AXE
5

10 000,00
€

AXE
1

40 000,00
€

pluriannuelle

AXE
3

29 000,00
€

annuelle

AXE
3

3 100,00 €

annuelle

AXE
3

4 000,00 €

annuelle

CPAM
Paris

CPS PARIS
ASSOCiATI
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de Santé du
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Culture et
Hôpital

place du carnet du sommeil. 2/ Atelier
d’'initiation aux techniques de
relaxation et respiratoires et techniques
de la micro sieste retour du carnet du
sommeil. 3/ Séance de sophrologie et
échanges sur les expériences
La santé du dos est essentielle pour
préserver l'autonomie des seniors. Cette
thématique abordée dans le cadre d'un
programme de 3 ateliers théoriques et
pratiques sera animé par un
kinésithérapeute. le mécanisme du dos
(muscles-ligaments-vertèbres) le stress
est un facteur aggravant du mal de dos,
aussi il est important d'apprendre à
relâcher ses muscles pour soulager des
douleurs et favoriser aussi un bon
sommeil. exercices de renforcement et
d’'étirement musculaire/tapis/ballons
Nous avons créé un temps d’accueil
thérapeutique centré sur la convivialité
et la participation active des seniors :
tous les mercredis entre 11h et 17h30,
ils sont accueillis ou visités chez eux, en
consultation, autour d'un temps fort, en
groupe de 15h à 16h30. C’est une
réponse aux différents freins à l’accès
aux soins psychiques. L’animation par
des psychologues aide à maintenir un
sentiment de sécurité dans les échanges.
Nous souhaitons proposer aux seniors
du 13è touchés par la sédentarité et
l’isolement accentués par la crise
sanitaire, 1 séance hebdomadaire
d’activité physique adaptée, en groupe
et encadrée, ainsi qu’un
accompagnement pour les aider à
reprendre une activité physique en
douceur. Nous aimerions proposer un 2è
groupe encadré par nos partenaires afin
de créer un lien puis une passerelle vers
ces structures et ainsi aider le patient à
accéder à une pratique plus autonome.
Programme et cycles de prévention
autour des questions de la santé, du
bien-être et du lien social. I.
Développement des partenariats II.
Créer et renforcer le programme de
concertations et d'actions de prévention
afin d'éviter les moments de rupture III.

AXE
3

3 400,00 €

annuelle

AXE
3

38 000,00
€

annuelle

AXE
3

10 990,00
€

AXE
3

7 000,00 €

D2L

Danube
Palace

Danube
Palace

DELIDEM
O

DELIDEM
O

Delta 7

Création de contenus à travers un
repérage multipartenarial suite à une
énonciation des besoins
Trois actions : 1) Mise en place
d'ateliers collectifs d'initiation à
l'informatique et de rendez-vous
individuels pour les démarches
administratives et toutes urgences
d'usage du numérique 2) Réalisation de
parcours d'ateliers collectifs mêlant
inclusion numérique, développement du
lien social et accompagnement au
pouvoir d’agir. 3) Réalisation d’un
diagnostic sur l'état des liens affectifs et
amoureux des seniors du quartier.
- Cours informatique seniors, jeudis
15h/16h & 16h30/17h30 - 6
personnes/cours. 4 sessions de 8 cours
sur deux mois
Permettre à des personnes âgées de
rompre leur isolement et de créer du
lien social avec la mise en place d'un
parcours multidisciplinaire composé de
cours, d’ateliers, de sorties, d’un
événement culturel et d’une activité
physique pour le bien-être physique et
moral des participants.
Pour les personnes âgées et/ou isolées :
« Les Pti Déjeuners Lus » (toute
l'année, deux fois par mois) sont des
moments chaleureux qui permettent à
chacun de se raconter dans la
bienveillance. La littérature, à travers
des registres variés (humour, poésie,
essai, bd), est mobilisée comme un
outils de mise à distance et de
compréhension collective.
Portage de Livre, il s'agit d'un service
que nous avons mis en place en 2004
depuis nous sommes en total
complémentarités avec le PORT'Äge
dont nous avons été les initiateurs en
2009
1.Campus des Seniors Connectés :
Financer la plateforme de prévention en
ligne accompagnant le public peu avisé
dans le numérique 2.Près de Chez Vous
: Référencer, rendre accessible toutes
les actions financées par la CDF 3.Nos
territoires ont du talent Valoriser 12

AXE
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15 000,00
€

AXE
6

2 000,00 €

AXE
5

8 000,00 €

AXE
5

1 000,00 €

annuelle

AXE
5

25 000,00
€

annuelle

AXE
6

51 800,00
€

annuelle

Emmaüs
Connect

Ensemble 2
générations

E-seniors

Espace
Fârâbî

acteurs locaux financés par la CDF de
Paris par une émission enregistrée et
retransmise en direct 4.Parcours
numérique thématique Accompagner les
seniors dans l’autonomie numérique sur
des thématiques spécifiques
Sessions d’accompagnement
personnalisées (Permanences
connectées) chez les seniors parisiens
en situation d'exclusion numérique pour
leur apprendre à utiliser les outils
numériques selon leur niveau de
compétences et leurs besoins évalués et
définis au préalable : connaissance de
base du fonctionnement des terminaux
connectés à internet (ordinateurs,
smartphones), de la navigation sur
internet, des différentes démarches
possibles en ligne, conseil individualisé
pour l’équipement et la connexion.
le principe est le développement du
logement gratuit ou économique pour
un étudiant en échange de présence et
de services au domicile des personnes
âgées dans un esprit d'entraide solidaire
et de respect mutuel;
Formation complète aux outils
numériques et applications mobiles.
Ensemble d'ateliers durant 6 mois pour
utiliser les outils numériques (et plus
spécifiquement le smartphone) et en
apprendre davantage sur les applications
existantes qui permettent de
communiquer et de maintenir un lien
social au quotidien et/ou en situation de
crise. 18 ateliers entre septembre 2021
et mars 2022 répartis en 3 cycles de 6
ateliers d'une durée de 2 mois.
Café social proposant accueil physique,
téléphonique, information public,
orientation vers institutions privées et
publiques. Espace convivialité, jeux,
TV, projection films, rencontres entre
personnes âgées, acteurs dans cité
Permanence juridique et sociale au
siège Fârâbî, Paris10è, mardi et jeudi de
14h-17h, suivi procédures et dossiers,
Accompagnement usagers aux
démarches administratives, accès au
droit à la santé dans des rencontres

AXE
6

5 500,00 €

AXE
1

40 000,00
€

AXE
6

11 520,00
€

AXE
5

17 000,00
€

pluriannuelle

d’information et de prévention et accès
à la culture

Espace
Fârâbî

Espace
Jeanne
Garnier Plateforme
de répit des
aidants

ETAPE
Adhap

Action de lutte contre la fracture
numérique pour les bénéficiaires du
café social :
- Création d’un atelier informatique et
digitalisation : un atelier de
sensibilisation et de vulgarisation sur
internet et découverte des ordinateurs et
de la digitalisation
- Accompagnement des usagers dans les
démarches en ligne : rencontre pour
présenter les services, avantages et
retombées positives d’internet (jeux,
information quotidienne, accès à la
culture) ; Mise à disposition de 5
ordinateurs en accès libre
Permettre une diffusion large de La
Gazette des Aidants sur un territoire
donné (15/16/7) pour apporter une
meilleure connaissance des dispositifs
existants aux aidants du territoire et aux
acteurs professionnels et bénévoles du
territoire. Certaines actions proposées
concernent le couple aidant-aidé.
L’objectif de notre projet est de créer du
lien social auprès des personnes âgées
en situation d’isolement ou de détresse
psychique et de leur apporter du soutien
grâce à l’art thérapie de groupe à
domicile. Nous ambitionnons
également de soutenir moralement les
aidants en leur permettant d’accéder à
des groupes de paroles qui leurs sont
dédiés et via des outils numériques.

AXE
6

5 000,00 €

AXE
7

10 000,00
€

pluriannuelle

AXE
7

60 000,00
€

annuelle

Fédération
du secours
populaire
du
Départemen
t de Paris

Activités et séjours de vacances pour
PA

AXE
3

17 000,00
€

FLE ET
COMPAGN
IE

Nous proposons à un public de séniors
non francophones, en particulier
originaire du Sud Est Asiatique et/ ou
en situation de grande fragilité
économique ou sociale 4H d’ateliers de
FLE par semaine, ainsi que des activités

AXE
6

3 000,00 €

pluriannuelle

Florimont

Fondation
maison des
champs

Fondation
maison des
champs

Fondation
Œuvre de la
Croix SaintSimon

conviviales et de loisir. D'autre part,
suite aux demandes des participants
nous avons développé un versant de
prévention santé. Enfin, suite à la crise
sanitaire, nous proposerons une
initiation au numérique.
En 2021 et suivantes, il s'agit de
développer le projet existant depuis 3
ans : un lieu d'accueil, de services et
d'activités (au nombre de 18) par des
activités nouvelles: la prise en compte
de la santé, l’activité physique, de
nouveaux apprentissages du numérique,
l’élargissement du public, l’extension
du territoire, l’accompagnement sur les
nouveaux outils, la connaissance
d’autres publics, l’engagement
associatif et cela en multipliant les
coopérations avec les autres acteurs
locaux.
Services à la personne (petit bricolage,
aide administrative, ...) et organisation
d'animations
Etude d’impact mesurant les bénéfices
des actions du Carrefour pour retarder la
perte d’autonomie d’une population
précaire et vieillissante suite à l'audit du
Bureau des actions en direction des
personnes âgées. Cette proposition vise
à répondre à trois questions principales :
celle des EFFETS de l’action du
Carrefour sur les personnes âgées
bénéficiaires (sociabilisation,
prévention de la dépendance…), celle
de la PERTINENCE de l’action du
Carrefour (adaptation aux besoins,
pistes d’amélioration de l’activité…) et
celle de l’EFFICIENCE du Carrefour
pour ses parties prenantes (Coûts Evités
induits par l’action…).
Notre projet a vocation à lutter contre
l’isolement des aidants aidés dans le
contexte sanitaire que nous connaissons,
en mettant l’accent sur la prévention de
la perte d’autonomie, effet délétère
constaté par ces mois de confinement.
Par l’inclusion numérique, il s’agit de
réunir les aidants de nos 3 CAJ et de
notre SSIAD, par une mise à disposition
de séance de Tai Chi hebdomadaire.

AXE
5

20 000,00
€

pluriannuelle

AXE
5

80 000,00
€

annuelle

AXE
5

12 120,00
€

annuelle

AXE
7

5 640,00 €

pluriannuelle

Foranim

Foyer de
Grenelle

FSGT Paris

Génération
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Les aidants – et leurs proches s’ils le
souhaitent-, pourraient ainsi retrouver le
plaisir de faire partie d’un groupe, tout
en prenant soin de leur capital moteur et
de leur équilibre psychique.
Favoriser l'Accès aux Loisirs Culturels
pour les PA.Une cinquantaine de sorties
culturelles dans Paris et sa région sont
organisées à l'année, ainsi que deux
voyages historiques, en France ou en
Europe.
Ce projet inter partenarial vise à
proposer un parcours d’inclusion
numérique aux seniors via un maillage
englobant tout le 15e. Les seniors se
verront proposer des ateliers
d'apprentissage collectifs thématiques
dans 2 bibliothèques (certaines séances
se feront à distance). Une association
proposera un atelier logiciels libres. Les
seniors pourront bénéficier
d'accompagnements individualisés dans
les associations, qui pourront aussi
répondre aux dysfonctionnements des
appareils des usagers.
1/ Organisation d'ateliers : pour
comprendre pourquoi l'activité physique
est bonne pour la santé, comment
optimiser sa condition physique au
quotidien, et évaluer sa forme du
moment au travers de tests simples et
adaptés aux seniors. 2/ Mise en place
d'activités sportives régulières : nous
proposerons ensuite des activités
hebdomadaires dans les gymnases et
parcs du 19e arrondissement, pour que
les personnes puissent intégrer dans leur
quotidien une démarche active de
reprise.
Aménager et bien encadrer nos activités
habituelles pour tenir compte de
l'épidémie. Mettre en place des
conférences virtuelles. Anticiper
l'arrivée du grand âge. Reconduire notre
collaboration avec le CTPS du 13e et
avec Paris Habitat. Fonctionnement
d'ateliers divers : prévention santé…
discussions informelles sur l'actualité,
visioconférences

AXE
5

6 000,00 €

AXE
6

45 693,00
€

pluriannuelle

AXE
3

4 000,00 €

pluriannuelle

AXE
5

30 000,00
€

annuelle

Le présent projet vise à favoriser
l’inclusion numérique des séniors
immigrés. L’objectif est de lever les
Grdr,
freins que rencontrent les personnes
Migrationimmigrées vieillissantes pour l’accès
Citoyennetéaux droits socio-sanitaires, dans un
Développem
contexte de dématérialisation des
ent
services publics, et de lutter contre leur
isolement à travers l’accès et
l’appropriation du numérique.
L'objectif général du projet vise à
favoriser le bien-vieillir des personnes
âgées immigrées (60 ans et +) résidant à
Paris, majoritairement dans le logement
Grdr,
diffus (parc locatif social ou privé). Il a
Migrationpour objectif de favoriser l'accès aux
CitoyennetéDéveloppem droits et aux dispositifs qui concernent
les personnes âgées immigrées, de
ent
rompre leur isolement et de contribuer
ainsi à l'amélioration de leurs conditions
de vie.
Convaincu que l'alimentation est au
cœur de la question de la prévention de
la perte d'autonomie, au même titre que
l'activité physique, Silver Fourchette
entend agir sur la santé des seniors en
remettant le 'bien manger' au cœur des
Groupe SOS
assiettes et des préoccupations. Pour ce
Seniors
faire, Silver Fourchette mène des
actions de formation et de
sensibilisation à destination des seniors
sur les thématiques de la nutrition et de
la santé, afin de prévenir la perte
d'autonomie.
Homiz est un service hybride (digital et
humain) de cohabitation
intergénérationnelle à destination des
particuliers (seniors, aidants, jeunes,
parents) et bientôt des structures
sociales. En favorisant la rencontre
entre seniors ayant une chambre
Homiz
inoccupée et jeunes en recherche de
logement, Homiz permet aux premiers
de bénéficier de lien social, de menus
services et/ou d'un complément de
retraite et aux seconds d'un logement
bien situé à un coût abordable et de
sages conseils sur la vie.
Séances d'activité physique adaptée
InitiActiv
pour les seniors parisiens touchés par un

AXE
6

15 000,00
€

annuelle

AXE
6

20 000,00
€

annuelle

AXE
3

79 000,00
€

pluriannuelle

AXE
1

40 000,00
€

annuelle

AXE
3

10 000,00
€

INT-ACT

cancer. L’action comporte un bilan
individuel puis 12 séances d'une heure.
En fonction, les séances seront animées
en présentiel et/ou en visoconférence.
Une séance se compose de : 1
échauffement, 2 exercices avec des
thématiques diverses : renforcement
musculaire, coordination, cardio, une
routine d’étirements. Les exercices se
veulent ludiques pour créer une
dynamique de groupe.
Le projet consiste à proposer 3 miniséjours de répit de 4 jours / 3 nuits à
destination de personnes âgées en perte
d’autonomie (GIR 1 à 4) ainsi que leurs
aidants, souvent leurs conjoints (GIR 5
et GIR 6). 3 centres d'accueils de jour et
plateformes de répit d'aide aux aidants
parisiens sont partenaires, chacun
d'entre porte un mini-séjour.

Inter 7 Maison de quartier avec activités
Centre
seniors : rencontres, goûters,
d'Informati
conférences, visites, cours, bridge,
on et
service d'écoute, d'aide administrative et
d'Animation
d'accompagnement
du 7e
Proposer un parcours progressif et
inclusif d'apprentissage et
d'autonomisation numériques pour des
seniors, notamment pour des seniors à
domicile ou en handicap ayant comme
Jardins
objectif de constituer et de pérenniser
numériques
des communautés connectées d'aidants
et d'apprenants numériques seniors dans
4 arrondissements du sud parisien,
notamment en quartiers politique de la
ville.
Permanences d'accès aux droits ;
Permanences aide aux démarches
administratives et écrivains publics
numériques :Soit 25 heures de
permanences / semaine. Mise en place
KEUR
des jetons-café gratuits au bureau de
KAMER
l'association rue Péan - Ateliers de
gymnastique douce et adapté à la
situation, à l'état physique et psychique
des bénéficiaires, par petits groupes
Ce projet vise l'amélioration des
KEUR
conditions de vie des personnes âgées
KAMER
isolées que les confinements successifs

AXE
7

13 268,00
€

AXE
5

8 000,00 €

pluriannuelle

AXE
6

35 000,00
€

annuelle

AXE
5

2 000,00 €

AXE
5

10 000,00
€

pluriannuelle

ont davantage isolé. Il s'agit de mettre
en place les actions collectives
favorisant leur épanouissement et leur
sortie de l'isolement, notamment des
sorties et visites organisées, la pratique
des activités physiques adaptées, la mise
en place des ateliers d'inclusion
numérique.
Mise en place d'un programme
d'accompagnement à l'accès et aux
droits et d'actions contribuant à la
KEUR
sortie de l'isolement par l'organisation
KAMER
des sortie culturelles activités physiques
adaptées et accès au numérique.
Le projet propose un programme
d'activité physique adaptée (APA)
connecté et convivial aux jeunes seniors
parisiens pour induire un changement
de comportement pendant cette période
particulière autour du passage à la
retraite, tout en respectant les
Kiplin
contraintes sanitaires et favorisant le
lien social. L’objectif est d'inciter à plus
d'activité physique dans le quotidien des
utilisateurs via les leviers du collectif,
de la gamification et de
l'autonomisation.
Le KPA est un dispositif
pluridisciplinaire s’articulant autour de
3 actions coordonnées et personnalisées
: • Des ateliers Equilibr’Age par des
kinésithérapeutes, 12 séances pour
KIT
stimuler la fonction d’équilibration et
PREVENTI
prévenir la perte d’équilibre et rompre
ON
l’isolement grâce aux séances
AUTONOM
collectives • Une évaluation des besoins
IE
au domicile par un ergothérapeute,
préconisant des aménagements et des
aides techniques • Des essais du
matériel préconisé avec l'ergothérapeute
et un fournisseur
Le projet consiste en un parcours
d'initiation numérique différencié
(niveau, contenu, repérage) pour les
seniors du 7e. Il propose 4 volets
Kocoya
distincts et indépendants (présentiel, à
ThinkLab
distance ou sur un mode hybride) : Formations pour débutants (utilisation
courante des outils) -Ateliers
numériques ludiques -Jeux de pistes

AXE
5

10 000,00
€

pluriannuelle

AXE
3

27 900,00
€

annuelle

AXE
1

33 000,00
€

annuelle

AXE
6

18 200,00
€

pluriannuelle

culturels/historiques pour mettre en
pratique les notions abordées lors
d'ateliers préalables -Accompagnements
collectifs individualisés pour répondre
aux questions des seniors
Le projet consiste à proposer des
ateliers numériques collectifs aux
seniors qui subissent de plein fouet la
fracture numérique dans un contexte
sanitaire où les activités à distance
prennent une beaucoup d’importance.
Ce projet est construit avec la M2A
Kocoya
Centre pour proposer un parcours
ThinkLab
d'accompagnement global des seniors
suivis par la M2A qui inclut un volet
d’initiation au numérique. Les ateliers
seront construits et animés sur mesure
par Kocoya pour répondre aux besoins
identifiés par la M2A.
Les seniors choisissent des chansons à
interpréter devant un groupe d'auditeurs
La route
aux Quatre du club. Après une séance préparatoire,
ils les présentent au groupe en étant
Chansons
accompagnés par un musicien.
Atelier Couture, Ecogeste.
Conciergerie. Réalisation d'un
L'ACCORD
documentaire sur la Place des Fêtes hier
AGE
et aujourd'hui
L'accordâge propose une Cohabitation
intergénérationnelle solidaire, organisée
à l'échelle du quartier de la place des
Fêtes et de ses environs accessibles à
pieds, afin que les personnes vivant la
même expérience de logement puissent
L'ACCORD
se rencontrer et composer un réseau
AGE
intergénérationnel de voisins, d'activités
et d'entraide, apparenté à un béguinage
hors les murs. De plus, un écosystème
de solidarité et d'actions entre les
acteurs du lien social dans le quartier est
initié par L'accordâge.
Ateliers de Tradis, prostituées sans
contrainte de longue date, visant :
L'émergence des besoins spécifiques, en
contexte convivial permettant
Le Bus des
l'établissement / maintien du lien social,
Femmes
la rupture de l'isolement, l'entraide, Des
témoignages afin d'établir un diagnostic
territorial de l'impact des politiques
successives en matière de prostitution

AXE
6

12 800,00
€

AXE
4

1 200,00 €

AXE
4

3 000,00 €

AXE
1

3 000,00 €

AXE
5

15 000,00
€

annuelle

tant sur les conditions générales de vie
que sur leur santé, D'engagement local
de ces seniors dans des démarches et
actions sociales et solidaires
Le projet Seniors connect + Paris est
une conciergerie au sein de laquelle
nous proposons des activités collectives
Le Pari
et un accompagnement individuel à
Solidaire
destination de nos adhérents de plus de
60 ans.
Notre projet consiste à développer le
dispositif de cohabitation
intergénérationnelle dans le parc privé.
Il s'agira de mettre en place une
stratégie de communication pour créer
Le Pari
de nouvelles cohabitations et de
Solidaire
renforcer le suivi des cohabitations en
formule solidaire (hébergement gratuit
du jeune contre une présence le soir et
la nuit).
Notre projet Un toit en Partage consiste
Le Pari
à développer la cohabitation
Solidaire
intergénérationnelle dans le parc social.
- Un lieu où l'on est accueilli librement Des ateliers : cuisine, écriture slam,
couture, cafés jeux - Des pratiques
culturelles : soirées contes et soirés
Slam, Cafés Chantants, Harmonicistes,
Cafés lecture - Des visites de quartier Un groupe de spectateurs, qui
Le Petit Ney
sélectionne des spectacles proposés au
tarif du champ social. - Un
accompagnement pour l'implication des
séniors en tant que bénévoles dans les
activités. - Création de temps
d'animations dans les cours
d’immeubles
permanences accès aux droits et ateliers
numériques : écrivains publics, accès
libres accompagnés, e-administration,
Le Picoulet
dossiers de retraites, dossiers de
surendettement ……
- Pratique de la danse 3 fois par mois
pendant 3 ans et 3 performances
publiques par an. -Répétitions en
L'éclaboussé
présentiel et à distance chez soi. Les
e
Performances publiques permettent de
rendre visible et de partager notre action
ainsi que d'affirmer la présence et la
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15 000,00
€

annuelle

AXE
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20 000,00
€
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AXE
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€

annuelle

AXE
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8 000,00 €
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Léo
Lagrange
nord idf
Léo
Lagrange
nord idf

L'EPOC

Les
Discussions
Solidaires

Les Petits
Bonheurs

L'Onde et
Cybèle

contribution des personnes âgées dans
la ville. Sur les 3 ans : création et
diffusion de productions sonores et
vidéos accompagnées par des artistes
ainsi que la création et l'alimentation
d'un espace de visibilité sur le net.
l'organisation une fois par mois d'aprèsmidis dansants thématiques, mettant à
l'honneur des cultures différentes.
Harmonie et mélodie; atelier chant avec
un acordéoniste
Accompagner et prendre en compte la
souffrance psychique et/ou sociale,
l’isolement des personnes âgées avec
des ateliers de lien social à visée
thérapeutique, sur un mode convivial en
petit collectif, la semaine et le weekend, pour prévenir ou rompre
l’isolement, les états dépressifs, relancer
une dynamique d’expression, renouer
avec l’estime de soi, reprendre des
initiatives et aider à préserver
l’autonomie et ce en privilégiant
l’intergénérationnel. Mener aussi des
actions hors nos murs
Les actions sont des appels
téléphoniques réguliers aux personnes
âgées isolées afin de tisser des liens, de
créer des moments d'échanges, de rires,
de partage...
Notre projet a pour but de soutenir,
d'accompagner et de stimuler des
personnes séropositives ou malades du
sida particulièrement isolées
socialement et affectivement. Chaque
projet « sur mesure » est constitué
d'actions individuelles et collectives
réalisées dans et hors les murs. Nous
travaillons en synergie et en
interactivité avec les équipes médicopsycho-sociales, qui sont à l'origine de
l'orientation, de la rencontre et du lien
avec les personnes suivies.
Proposer entre janvier et juillet 2021 des
ateliers de pratique artistique à
destination des femmes et des
"Chibani/ia" (personnes âgées issues de
l'immigration maghrébinne) au sein du
quartier de la Goutte d'Or, autour des

AXE
3

1 000,00 €

AXE
3

1 000,00 €

AXE
3

15 000,00
€

AXE
5

3 580,00 €

AXE
5

38 000,00
€

AXE
4

1 000,00 €

pluriannuelle

annuelle

chants traditionnels algériens.

Depuis 2007, L'Onde et Cybèle
organise des ateliers de pratique
artistique construits autour d'une forte
démarche de lien intergénérationnel à
destination des habitants de la Goutte
d’Or (QPPV, 18ème arr), dans le cadre
L'Onde et
de son festival de musiques du monde
Cybèle
Rhizomes. Ce festival comprend un
concert annuel au sein de l'Hôpital
Bretonneau, établissement gériatrique,
qui mêle les résidents de l'établissement
à un public extérieur.
Centr'aider poursuit sa sensibilisation
auprès des aidants : se reconnaitre
aidant, accès aux aides dédiées (tenue
de permanences dans lieux de soins,
communication ciblée). Les nouvelles
M2A Centre
actions proposées s'inscriront aussi dans
- Autonomie
un objectif de formation des aidants,
Paris Saint(seuls ou avec proche âgé), formations
Jacques
collectives adaptées à l'évolution de la
maladie de leur proche. Ces actions
devraient conduire les aidants isolés à
rompre leur isolement et à retrouver un
lien de qualité avec leur proche.
Le projet correspond à une approche
M2A Ouest psycho-corporelle utilisant la pratique et
la technique de la boxe adaptée et
-Association
ajustée au public accueilli ainsi que de
VII Point
la relaxation dans le but de favoriser la
XV Point
santé physique et psychique de
XVI
personnes âgées.
Le projet Transi-LIENS a pour objectif
M2A Sud la promotion de l’'usage du numérique
Association
chez les personnes âgées grâce à une
Ensemble,
approche centrée sur le renforcement
coordonner
des capacités d’'apprentissage au moyen
et
de différentes formes
accompagne
d'accompagnement collectif et
r à Paris
individuel.
Prévention contre la perte d'autonomie
et service rendu aux séniors en cas de
difficultés (opticien à domicile,
MAINS
livraison de fruits et de légumes,
AGILES
retouches de coutures, organisation de
promenades, sorties culturelles et repas
en plein air)

AXE
5

5 000,00 €

AXE
7

40 000,00
€

AXE
3

6 000,00 €

AXE
6

9 940,00 €

AXE
5

6 000,00 €

pluriannuelle

pluriannuelle

Mamie
Foodie

MOVADO
M

MOVADO
M

MUTUALI
TE
FRANCAIS
E ILE DE
FRANCE

Mamie Foodie est un service traiteur qui
met à l’honneur la cuisine de grandmère. Nous proposons à des mamies et
papis d’être aux fourneaux pour
préparer des recettes savoureuses et
authentiques. Nous souhaitons
augmenter notre impact en organisant
des ateliers de cuisine éducatifs, dans
des centres sociaux ou des associations,
animés par nos chefs seniors pour
apprendre à des seniors ou des jeunes
comment se nourrir sainement et à petit
prix.
Le projet repose sur la réalisation
chaque semaine de visio-conférences
thématiques d’une heure à destination
des retraités parisiens. Le projet vise à :
Mettre en lien et sensibiliser les seniors
via le numérique. Proposer des actions
simples à réaliser pour permettre aux
retraités de vivre dans un logement sûr
et confortable. Les différents partenaires
du projet ont chacun des compétences
complémentaires et un fort ancrage
local.
Le projet repose sur la création et
diffusion auprès des retraités et de leurs
aidants d’un livre audio sur le thème du
changement de domicile ; d’une saison
de 10 épisodes de podcast de
témoignage de retraité ayant déménagé
ou fait adapter leur logement ; de 5
visio-ateliers en petits groupes (10
max). Le projet vise à apporter de
l’information simple et concrète quant
au changement de logement ; susciter
les échanges entre aidants et aidés ;
proposer une solution innovante de
diffusion.
Accompagner le participant dans la
transition entre 2 périodes de vie
différenciées par statut social, modes de
vie, relations sociales, place au sein de
la famille et revenus. Donner des
éléments aidant un choix éclairé avec 3
axes pour une retraite épanouie et un
vieillissement en bonne santé : Retraite
et ses représentations, Passage à la
retraite : santé et bien-être avec
découverte d’activités tournées vers soi,

AXE
3

15 000,00
€

AXE
1

10 000,00
€

annuelle

AXE
1

14 000,00
€

annuelle

AXE
6

25 150,00
€

annuelle

Lien social et engagement citoyen avec
découverte d’activités vers les autres

OLD'UP

Paris, les
Aînés
d'Abord

Petits Frères
des Pauvres

Petits Frères
des Pauvres

PIMMS de
Paris

Le projet consiste en l'impression de 5
000 kits d'utilisation des outils
numériques, puis la diffusion de ces kits
sur le territoire parisien via des
partenaires associatifs identifiés auprès
de personnes âgées du territoire parisien
âgées de 60 ans et plus. Chaque kit est
constitué d'un guide pédagogique
destiné prioritairement aux aidants et
d'un lot de 21 fiches destinées aux
personnes âgées pour leur apprendre à
utiliser la tablette ou le smartphone.
Le GCSMS souhaite développer 3
actions pour les aînés parisiens :
Etendre l'utilisation du service à plus
d'aînés, de citoyens engagés, et sur tout
le territoire, Animer la communauté
constituée des aînés et des citoyens
engagés en leur permettent d'être
acteurs de leur territoire, Améliorer la
qualité de service en optimisant le
traitement des situations des aînés et en
formant les citoyens engagés. Le but :
lutter contre l'isolement des aînés et
favoriser le lien intergénérationnel
Soutenir l'action du café social
alternatif, le T-Kawa en proposant un
accès gratuit à la culture, à des
animations et activités, à des outils
informatiques et à une médiathèque.
Personnes vieillissantes - Accompagner
des personnes âgées, isolées sans
domicile vers un accès à des solutions
d'hébergements et de logements adaptés
à leurs besoins.
Le projet propose aux personnes âgées
dépendantes un accompagnement
individualisé dans leurs démarches
administratives lors des visites à
domicile, assurées par une équipe
dument formée qui disposera d'un
équipement informatique complet pour
réaliser les démarches administratives
sur place. Pour les personnes âgées
autonomes il est proposé un
accompagnement de médiation sociale
numérique au sein de 5 sites PIMMS

AXE
6

15 000,00
€

AXE
5

250
000,00 €

AXE
5

5 000,00 €

AXE
5

10 000,00
€

AXE
6

21 000,00
€

pluriannuelle

pluriannuelle

parisiens, d'un PIMMS Multi-sites et
des Points - PANDA

PRIF

Régie de
quartiers
Tela 13

RELAIS 59

RESANTE
VOUS
ACCOMPA
GNEMENT

RESEAU
CULTURE
VILLE
SANTE

Le Prif propose de mettre en œuvre 198
ateliers en 2021, à destination d’un
public senior autonome, dont aidant, en
maillant le département. Le Parcours
prévention est un projet transversal,
autour des axes du « Bien vivre à tout
âge ». Il est aussi partenarial : réseau et
plus de 40 structures partenaires en
2020. Enfin il est innovant car s’adapte
au contexte (distanciel) et aux
évolutions sociétales (numérique). Les
ateliers sont décrits dans le Rapport
d'activité.
Lutter contre l'isolement des aînés et
faciliter un mieux-vivre pour les seniors
par un accompagnement régulier dans la
vie quotidienne
Ce projet 2021 s’inscrit dans la suite du
projet 2020. Notre parcours inclusif
contre l'isolement s'articule autour
d'offres et d'activités qui veulent aider à
répondre aux questions que se posent
les seniors : crainte de l’avenir,
maintien à domicile, culpabilité par
rapport à la jeunesse, instabilité sociale,
solitude. Il allie formation, vulgarisation
sur le numérique, la santé, l’accès à la
culture, l’accès au droits, in situ et hors
les murs, le tout emmêlant présentiel et
virtuel.
L'activité physique c’'est toujours mieux
à deux. Actiduo se présente sous la
forme d'une application donnant accès à
des séances « tutorielles » d’'activités
physiques de 30min à partager entre un
aidant et son proche. L'ergonomie et le
contenu ont été pensés pour que
l’'aidant non initié à l'encadrement de
séances soit totalement guidé pour
proposer une activité simple, sécurisée,
accessible et conviviale.
ÉLARGISSEMENT DU PROJET
SOUTENU EN 2020 : NX partenariat
solidarité-naturel ASAD / AMAPs : *
Conclure sous 3 ans 10 nx *
S'émanciper géographiquement :

AXE
3

331
000,00 €

pluriannuelle

AXE
5

20 000,00
€

pluriannuelle

AXE
6

9 000,00 €

AXE
7

9 000,00 €

AXE
3

13 000,00
€

pluriannuelle

domicile, distribution, jardins * Élargir
FORMATION aidants SOUTIEN resp.
secteur * Développer ECO
citoyenneté * Humaniser + moments
musicaux : interaction artistes *
Cartographie partenariats possibles
Amap-SAD * Produire cadre
méthodologique label pour ville de
Paris et Dases * Trouver Cofinancements pour métissage "
Visites et appels aux personnes
Ressac
âgées,Contes pour tous, Aide aux
volontariat
dossiers de retraite
La mission interface correspond à une
Équipe mobile intervenant dans les
lieux d’accueil hébergement insertion et
dans les structures médico-sociales pour
accompagner les personnes de plus de
60 ans sans-abri dans leur parcours de
vie (accès aux droits, accès au
logement, lutte contre l’isolement,
Samusocial
prévention santé). Les missions :
de Paris
accompagner, orienter et évaluer les
personnes de plus de 60 ans signalées.
favoriser la connaissance mutuelle des
acteurs accompagnant les personnes
sans-abris et des structures médicosociales (métiers de l’urgence sociale,
dispositifs seniors).
Permettre une activité physique
Santé forme régulière pour un public senior et venir
en prévention du risque de chutes
Paris
(1xsemaine)
Cours seniors: gymnastique d'entretien
Section de
lutte
contre la sédentarité et l'isolement.
gymnastique
faire pratiquer par l'intermédiaire d'un
volontaire
animateur qualifié, une gymnastique
forme et
douce adaptée au public des seniors.
bien-être
Notre démarche consiste à proposer des
spectacles-débat en tant qu'action
collective de prévention, en partenariat
avec les services seniors de 8
arrondissement. Ces spectacles sont
Soleil sous la
écrits à partir de témoignages recueillis
pluie
auprès de personnes de plus de 60 ans,
leurs familles, les professionnels de la
santé sur les thèmes abordés : Nouvelle
saison sur le passage à la retraite, Dans
tes bras sur la problématique des

AXE
6

6 000,00 €

AXE
6

50 000,00
€

AXE
3

10 000,00
€

AXE
3

1 000,00 €

AXE
4

20 000,00
€

pluriannuelle

THEATRE
DU CHAOS

Ticket
d'Entrée

Tout Autre
Chose

Unis-Cité

aidants, Les voyages de Paul et Simone
sur les thèmes de la mobilité.
Sensibilisation par le théâtre interactif /
théâtre participatif. Représentation
théâtrale de la pièce LES PIEDS DANS
LE TAPIS suivie d'un débat théâtralisé
avec la participation du public. Les
spectateurs sont invités à jouer leurs
propositions en improvisation avec les
comédiens professionnels. Le public est
amené ainsi à se positionner
principalement sur les problèmes de
chute, de risques d'accident
domestiques, d'aménagement du
domicile, de la dénutrition et du bien
vieillir
Recueillir les récits des seniors sur leur
quartier de Paris « Coup de cœur » et
nous le faire visiter et réaliser un film de
30mn. A RECUEIL RECITS :1) 4
rencontres de 2 heures par groupe de 5
:1ère collecte d’infos (écrit et audio). 2)
Entretien individuel 15 seniors axé sur
son témoignage du quartier choisi.
Rompre l'isolement dans lequel se
trouve un très grand nombre de
personnes âgées, aggravé par la crise
sanitaire en les associant dès l'origine
aux actions de notre association et en
leur proposant d'aidé de devenir aidant,
le projet leur redonne un véritable
sentiment d'exister, écouté, entouré et
d'être de nouveau acteur de la vie
sociale. Nous organisons aussi des
visites a domicile accompagnements
aux rdv et de l'aide administrative.
Le programme « intergénéreux » est
composé d’une équipe de 20 volontaires
en Service Civique mobilisés auprès de
personnes âgées isolées du territoire
parisien. Les volontaires sont en
mission durant 8 mois, accompagnés à
plein temps par un coordinateur
d’équipes et de projets, avec pour
objectif de proposer des temps de
convivialités (collectifs ou individuels)
à des seniors résidant à Paris.
Les objectifs du projet sont multiples, le
programme « intergénéreux » vise à :
maintenir le lien social des personnes

AXE
1

8 700,00 €

AXE
4

5 000,00 €

pluriannuelle

AXE
5

30 000,00
€

pluriannuelle

AXE
5

65 000,00
€

pluriannuelle

UNRPA Ensemble et
Solidaires Union
Nationale
Retraités et
Personnes
Âgées Fédération
de Paris

UNRPA Ensemble et
Solidaires Union
Nationale
Retraités et
Personnes
Âgées Fédération
de Paris

UNRPA Ensemble et
Solidaires Union
Nationale
Retraités et
Personnes
Âgées Fédération

âgées isolés ; favoriser le bien-être et le
bien-vivre des personnes âgées dans
leur environnement ; développer des
liens intergénérationnels ; contribuer à
préserver l’autonomie et le maintien à
domicile des seniors.
Notre projet développe des activités
pour les personnes de plus de 65 ans
désireuses d’être acteurs de leur
vieillesse et de leur vieillissement.
Implantés dans les quartiers Politique de
la Ville du Grand Belleville, nos actions
de prévention santé, de loisir et d’accès
aux droits, portent tout naturellement un
regard inclusif vis-à-vis des habitants
âgés les plus modestes et les moins
visibles (parcours de vie chaotique,
pauvreté monétaire, isolement social,
immigration, solitude…)
Le Comptoir des Amandiers a pour
ambition d’organiser la réponse à
certains besoins ponctuels et de
proximité des personnes âgées qui ne
peuvent pas les résoudre de manière
autonome. Ces besoins, qui ne sont pas
structurels et qui ne nécessitent pas la
mise en place de dispositifs de maintien
à domicile ou d'aides pour l'autonomie,
se cristallisent autour des gestes de la
vie quotidienne qui deviennent
problématiques : gestion du courrier, tri
des documents, petits travaux,
dépannages informatique, livraisons de
courses lourdes, gestion des animaux de
compagnie, accompagnement dans les
déplacements…. des demandes qui ne
sont pas nécessairement récurrentes
mais qui, sans réponses , peuvent rendre
difficile le maintien de la vie à domicile
et renforcer le sentiment d’inutilité et
solitude.
Permanences retraite et droits annexes
au CS Picoulet ; 1 atelier prévention
chutes 11 e RA rue Morand.
-1 atelier de prévention des chutes dans
la RA rue Présentation - 1 atelier de
réflexologie2 RA

AXE
5

15 000,00
€

annuelle

AXE
1

13 000,00
€

annuelle

AXE
3

2 500,00 €

annuelle

de Paris

UNRPA Ensemble et
Solidaires Union
Nationale
Retraités et
Personnes
Âgées Fédération
de Paris

Accompagnement dans l'accès aux
droits pour les personnes âgées habitant
les Portes du 20e

AXE
6

1 500,00 €

annuelle

UNRPA Ensemble et
Solidaires Union
Nationale
Retraités et
Personnes
Âgées Fédération
de Paris

l’UNRPA-PARIS, en 2020 reconduit et
renforce ses actions au sein du projet «
Activités en faveur des personnes âgées
». Ce projet comprend ses 3 actions
historiques « Récits de vie », « Seniors
dans la cité » « Espace numérique
interpartenarial » . Ce projet structurant
à l’échelle des QPV préfigure, grâce au
soutien du Budget Participatif, un
véritable lieu de promotion de la santé
et de la socialité, pensé par et pour les
personnes âgées du Grand Belleville.

AXE
4

2 500,00 €

annuelle

3 077
701,00 €
Actions déléguées de la CNAV :
Nom de la
structure

Description synthétique du projet

Accueil
goutte d'or

ateliers sophrologie et art plastique

ADEF

1. Promouvoir des pratiques préventives
en matière de santé (dépistage) :
prévention du cancer colorectal,
prévention buccodentaire
2. Développer des actions collectives de
promotion du bien vieillir : en particulier
des actions nutritions via le PRIF
3. Informer et sensibiliser les résidents
sur leurs droits retraite
4. Informer et sensibiliser les résidents
sur les dispositifs de maintien à domicile

axe
CDF
AXE 5

AXE 3

Accord
2021

Convention

3 000,00 €

Délégation
de gestion
CNAV

5 600,00 €

Délégation
de gestion
CNAV

Aire 10

Archipelia

CEFIA

Danube

Didot Carrefour
14

accueil social, actions en pied
d'immeuble, place aux quartier, ateliers
santé (dont les thèmes sont à définir par
les seniors)
mise en place un parcours du senior au
sein du centre social, pour permettre au
senior d'évoluer à son rythme au sein de
la structure et l'inciter à agir sur son
quartier et son cadre de vie: action hors
les murs, élargissement du public,
expérimentation parrainage bénévole
séniors/ jeune
répondre au besoin des personnes âgées
de tisser des liens entre elles et avec les
autres générations, à leur besoin d’être
utiles, inclus et reconnus dans un groupe
social.
co-construire des parcours préventifs en
direction des séniors. L’objectif est de
créer différents collectifs de séniors afin
qu’ils puissent réfléchir ensemble sur le
parcours de soutien qu’ils souhaitent
avoir. le présent projet est le premier a
être pensé de manière itérative, adaptable
et entièrement co-construit.
Développement d'un parcours facilitateur
pour aider les séniors les plus fragile à
pourvoir s'adapter au changement de la
société qui les entoure: le numérique, la
santé (prise de rdv ...) , passage à la
retraite, bien-être, rencontre
intergénérationnelle.
Il s'agit de préserver sa santé à tout âge :
favoriser l'accès aux soins et la santé
pour tous, actions de prévention:
offre autour de la thématique nutrition ,
ateliers avec une socio
esthéticienne(travail sur l'estime de soi,
bien être)
, des atelier Activité physique adaptée
hebdomadaire, Mise en place d'un atelier
de création artistique avec un art
thérapeute, projections de films et débat
(6 à 8 par an), Développer les sorties
culturelles et/ou activités entre les
différentes générations
Travail autour du pouvoir d'agir des
seniors

AXE 5

4 000,00 €

Délégation
de gestion
CNAV

AXE 5

6 000,00 €

Délégation
de gestion
CNAV

5 000,00 €

Délégation
de gestion
CNAV

AXE 5

5 000,00 €

Délégation
de gestion
CNAV

AXE 5

4 000,00 €

Délégation
de gestion
CNAV

AXE 5

ENS Torcy

Espace 19
Cambrai

Espace 19
Ourcq

espace 19
riquet

Etincelles

sur le volet accompagnement numérique
pour le maintien du lien social (action
"Connect'Aînés") et sur le volet allervers (composé de 2 actions : visites à
domicile à la Maison Queneau et
recherche-action sur les pratiques d'allervers les seniors isolés).
3 axes d’interventions :
- Actions de repérage, de veille et
d’accueil de proximité
- Ateliers de prévention santé et activités
- Actions citoyennes
1) prise en compte du public migrants :
un atelier de conversation en Français
pour sénior a vu le jour fin 2019, nous
allons le poursuivre et lui donner un
contenu spécifique au public sénior en
choisissant des thème liés à l'accès à
l'information, aux droits, information et
prévention en matière de santé. Nous
souhaitons que ce public s'intègre peu à
peu aux activités existantes du parcours
de prévention. Cela va nécessiter du
temps et de l'accompagnement individuel
2) l'accompagnement au départ
individuel et/ou collectif en séjour : la
permanence du PIV (Point Information
Vacances) a élargi son public en 2018 et
2019 et a permis de faciliter le départ en
séjour individuel et collectif. En 20202021, nous allons élargir les destinataires
à plus de personnes non-imposables.
3) le projet citoyen "Mon 19" visant à
valoriser l' histoire du quartier au travers
de témoignages de seniors, va se
poursuivre et s'amplifier en mobilisant
des locataires de l'habitat social et en
retraçant l'histoire du parc social du
quartier. Nous allons continuer la
diffusion de l'exposition, qui est un bon
moyen de faire connaître nos activités
auprès d'un large public et de mobiliser
et valoriser de nouvelles personnes âgées
Gym mentale
repérage hors les murs
Les ecrans vecteurs de lien social (en
visio pendant la période épidémique)
Danse thérapie
Stages de médiation artistique.

AXE 5

3 000,00 €

Délégation
de gestion
CNAV

AXE 5

5 000,00 €

Délégation
de gestion
CNAV

5 000,00 €

Délégation
de gestion
CNAV

AXE 5

5 000,00 €

Délégation
de gestion
CNAV

AXE 5

4 500,00 €

Délégation
de gestion

AXE 5

CNAV

Foyer de
Grenelle

J2P

Le Picoulet

Maison 13

Maison
bleue

* espace de co-construction d'ateliers
dans la durée
* cours d'anglais
* atelier transmission de connaissances
offre globale d'actions pluridisciplinaires
visant à informer, sensibiliser et
accompagner les seniors en encourageant
le "bien vieillir" tant sur le plan
personnel (accompagnement dans les
démarches de la vie quotidienne,
prévention santé, autonomie numérique
etc.) que sur le plan de la vie sociale
(ateliers collectifs de pratiques
artistiques et culturelles, accès aux loisirs
et séjours etc.) comme de leur
participation plus affirmée à une vie
citoyenne de proximité (implication dans
les projets du centre social, appui à la
participation de la vie publique locale,
conseils de
quartier etc.)
Des activités d'entretien physique et de
prévention (gym douce, ateliers PRIF)
- De créer des temps d'échanges autour
d'activités socio-culturelles et
intergénérationnelles (bar à jeux, cinéclub)
- De favoriser la rencontre et la
convivialité au sein du quartier par
l'organisation d'évènements ponctuels
(thé dansant, loto, repas partagés ...)
- D'offrir une meilleure lisibilité sur les
dispositifs et offres à destination des
séniors (organisation de temps
d'information dans le quartier, création
d'un guide séniors Belleville - Fontaine
au Roi)
- favoriser l'utilité sociale des séniors,
Volet intergé avec duo for a job :
mentorat senior / jeune. les balades des
gens âges : action hors les murs apporter du dynamisme au territoire par
une meilleure visibilité des PA.
Après-midi des seniors (dans le quartier)
/ sport en plein air animé par un pro dans
un lieu public / les seniors ont du talent :
ouvrir à tous les publics.

AXE 5

4 000,00 €

Délégation
de gestion
CNAV

AXE 5

4 000,00 €

Délégation
de gestion
CNAV

AXE 5

4 000,00 €

Délégation
de gestion
CNAV

AXE 5

2 000,00 €

Délégation
de gestion
CNAV

4 000,00 €

Délégation
de gestion
CNAV

AXE 5

Maison du
Bas
Belleville

RELAIS 59

Participation au parcours accès aux
droits à la retraite : allo coucou, gestion
budgétaire, droits au logement,
Parcours alimentation et nutrition : jardin
partagé, découverte nature et nutrition,
atelier cuisine collective
Parcours Care : actions à destination des
aidants
Ce dispositif préconise des actions
couplé à une offre convivialité (Café des
seniors, vendredi des seniors) pour
permettre que l'habitude de venir - seule
garante de la continuité - se mette en
place sous forme de routines bénéfiques
au lien social.

AXE 5

6 000,00 €

Délégation
de gestion
CNAV

AXE 5

3 000,00 €

Délégation
de gestion
CNAV

82 100,00
€
Article 2 : La Maire de Paris, Présidente du Conseil de Paris est autorisée à signer des
conventions annuelles ou pluriannuelles selon le modèle joint à la présente délibération et
conformément aux tableaux de l’article 1er.
Article 3 : Les dépenses correspondantes, pour un montant de total de 3 159 801 € seront
imputées au budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2021 et exercices suivants sous
réserve de la décision de financement.
La Maire de Paris,

Anne HIDALGO

