Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 12 juin 2018

CONSEIL DE PARIS
Conseil Départemental
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 4, 5 et 6 juin 2018

2018 DASES 157G : Mise en œuvre de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie de
Paris - Attribution de participations (3 281 073 euros) au titre de l’enveloppe « autres actions de prévention ».
Conventions Annuelles et pluriannuelles.

Mme Galla BRIDIER, rapporteure.
-------Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Départemental
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 décidés par la réunion du 5 avril 2018 de la conférence départementale des
financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées joint à la présente délibération ;
Vu les modèles de convention joints en annexe à la présente délibération ;
Vu le projet de délibération en date du 22 mai 2018, par lequel Madame la Maire, Présidente du Conseil de »
Paris siégeant en formation de Conseil Départemental, lui propose la mise en œuvre de la Conférence des
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie de Paris et l’attribution de participations (3 281 073 euros) au
titre de l’enveloppe « autres actions de prévention ». Conventions Annuelles et pluriannuelles.

Sur le rapport présenté par Madame Galla BRIDIER, au nom de la 4e commission,

Délibère :

Article 1 : Des participations sont attribuées pour financer 150 projets représentant un montant total de
3 281 073 euros au titre de l’année 2018, selon les tableaux ci-dessous :

NOM de la structure

Descriptif du projet

Axe

Montant
accordé
2018

ACAJIF (Association des Clubs
de l'Amitié Juifs d'Ile de France)

15 clubs sur paris, réunions hebdomadaires,
conférences, voyage, loisirs, expositions,
concerts)

3

8 000 €

ADAM VISIO

Conférences et ateliers en ligne (interactives,
possibilités d'interpeler le conférencier, de
poser des questions en direct) sur des
thématiques de prévention pour familiariser
les seniors à l'usage de la plateforme
Happyvisio et la Visio conférence

5

15 000 €

Annuelle

3

6 000 €

Pluriannuelle
3 ans

3

2 500 €

2

13 750 €

3

7 000 €

2

15 000 €

2

13 000 €

4

5 000 €

Annuelle

2

25 000 €

Annuelle

5

7 500 €

3

10 000 €

3

4 000 €

Annuelle

5

26 000 €

Annuelle

Ateliers de gym douce et Qi-gong à destination
des PA du quartier, lecture et peinture pour
les patients du SSIAD
Gestion de 6 clubs: ateliers d'aquagym,
anglais, bridge, écriture, théâtre, photo,
Âge d’or de France
monuments, promenade à thème,
conférence, informatique + gestion des
interventions des conteurs
Formation à l'autonomisation de la pratique
Agi-Equilibre
d'une activité physique, susciter l'habitude
chez les seniors
Amicale des personnels
Visites de monuments, de musées, de
retraités de la mairie et du
quartiers et de cimetières parisiens sous la
département de Paris, de
conduite de conférenciers.
l'assistance publique - hôpitaux
Organiser des voyages et des réunions
de Paris
d'amitiés.
AG11

Amis du bus des femmes

AMSAD Léopold Bellan
APATD 1
APATD 2

Actions collectives (ateliers mensuels) avec les
femmes prostituées âgées de plus de 55 ans année 2018 : accès aux droits prostituées
âgées
3 ateliers: travail corporel + prévention des
chutes + prévention des chutes spécialement
aidés-aidants
Continuation de la recherche/étude sur les
besoins des aidants
Ateliers collectifs sur plusieurs thèmes
(mémoire, sophrologie, nutrition, audition) à
destination des seniors du 19ème

ARTZ (Action Culturelle
Alzheimer)

Séance collectives de visites de musée en ligne
en résidence autonomie (Expérimentation)

ARTZ (Action Culturelle
Alzheimer)

Visites culturelles pour les PA atteintes de la
maladie d'Alzheimer et aide aux aidants
Ateliers culturels et de loisirs, prévention
santé en direction des personnes âgées
chinoises
Numérique et accès aux droits autour de la
santé: se servir des sites Ameli, Doctolib,
Doctissimo, chaines youtubes nutrition…

Association franco chinoise
Pierre ducerf
ASTROLIENS

Convention

Pluriannuelle
3 ans

ATELIERS PLURICULTURELS

repérer besoins seniors en santé, mise en
place conférence santé, accès aux droits,
permanences pour Pa du 13e

2

15 000 €

Atmosphère 2

Animation mensuelle aidé/aidant

3

4 955 €

Atmosphère 3

Dont atelier de création après la visite
Accompagnement aux démarches
administratives en ligne de futurs retraités par
des pairs formés
Visites intergénérationnelle: choix du lieu par
les enfants et les seniors, visite ensemble,
rédaction feedback de la visite permettant de
questionner la mémoire des seniors
Lieu de convivialité et de partage pour les
seniors du quartier
Accueil social généraliste, écrivain public,
actions de prévention et d'éducation, suivi
social
Accompagnement social et animation
collective des domiciles partagés
Réunion mensuelle sur chaque café, ateliers
thématiques
Ateliers collectifs d'information et de
prévention pour l'accès aux droits et à la santé
+ inclusion numérique
Session d'Information Collective en faveur
d'un meilleur accès à la santé et aux dispositifs
de soins des personnes retraitées, âgées,
vieillissantes et/ou dépendantes.
Programme de visites et sorties culturelles à
Paris

3

4 171 €

3

8 000 €

3

3 000 €

3

12 000 €

3

70 000 €

avenant2 à la
convention
2016

1

30 000 €

Annuelle

1

15 000 €

Annuelle

2

6 000 €

2

2 000 €

3

3 500 €

52 ateliers hebdomadaires

2

3 570 €

52 ateliers hebdomadaires

2

3 570 €

2

15 900 €

3

10 000 €

4

53 529 €

Avenant

CLIC OUEST (VII. XV. XVI.) (1)

Écrire, jouer et enregistrer une mise en scène
« Célestine » dans l’objectif d’informer les
usagers, les aidants, les jeunes retraités des
dispositifs des 7ème, 15ème et 16ème mis à
leur disposition ainsi que l’ensemble des
actions de prévention proposées.

4

13 000 €

Annuelle

CLIC OUEST (VII. XV. XVI.) (2)

Ateliers de cours de tango associés à la photo,
afin que les participants développent l’estime
de soi. Repérer les pertes cognitives et
permettre l’orientation vers diagnostic
médical

2

13 000 €

Pluriannuelle
2 ans

ATNT-18

Au rendez-vous des Seniors

Au rendez-vous des Seniors
Ayyem Zamen
Ayyem Zamen 1
Ayyem Zamen 2
BATIK International

C.A.T.R.E.D

Canopy
Centre de jour Foyer du
Docteur Colin 1
Centre de jour Foyer du Docteur
Colin 2
Centre LGBT Paris IDF
Chinois de France - Français de
Chine
CLIC Centre (Autonomie Paris
Saint-Jacques)

Ateliers hebdomadaire: gym, mémoire, estime
de soi, informatique, nutrition, "bien sous la
couette"
Permanences d'écrivain public, informations
collectives, ateliers nutrition, ateliers de
français, sorties culturelles
Etablir un état des lieux de l'offre parisienne/
annuaire numérique/ actions de comm/
ateliers d'information prof et aidants/ étude
pour identifier les freins

Annuelle

Annuelle

CLIC OUEST (VII. XV. XVI.) (3)

Accompagnement dans les différentes étapes
du deuil sous forme d’ateliers pour une
remobilisation psychocorporelle : expression
verbale associée à une pratique physique
utilisée comme outil de médiation ;
restauration de l'élan vital de l’endeuillé afin
de le réinscrire dans son projet de vie ;
investissement dans de nouvelles relations à
travers la pratique en groupe

1

9 000 €

Pluriannuelle
2 ans

CLIC OUEST (VII. XV. XVI.) (4)

Conférence permettant de sensibiliser les
riverains aux risques de chutes en ville suivie
d’ateliers abordant : Equilibre et relevé du sol
/Adaptation du logement/Entretenir son corps
pour rester en bonne condition physique /Les
dispositifs urbains

1

18 000 €

Pluriannuelle
2 ans

CLIC OUEST 1 (VII. XV. XVI.)

Réseau et bourse d'échange: créer et
développer un réseau de personnes retraitées
ou d'associations permettant une bourse
d'échanges de service et de besoins contre du
temps et ainsi développer une solidarité de
proximité

1

12 000 €

Avenant

3

1 400 €

3

14 000 €

3

10 000 €

3

14 000 €

3

8 000 €

Annuelle

3

6 000 €

Annuelle

3

10 000 €

2

75 000 €

Annuelle

2

13 260 €

Pluriannuelle
2 ans

2

2 000 €

Pluriannuelle
2 ans

4

30 000 €

Annuelle

Club Saint Denys au Marais

Compagnie Avril Enchanté
Compagnie Bouche à Bouche
Compagnie Bouche à Bouche
Compagnie Progéniture
Compagnie Résonances

Compagnie Susceptible

CPAM DE PARIS 1

CPAM DE PARIS 2

CPAM DE PARIS 3
CRAMIF 1

rencontres amicales dans le local de l'asso,
spectacles, sorties, repas de Noël, jeux de
société, actions de solidarité, visites guidées
ou appels tél aux adhérents peu mobiles
Dans le 15ème et le 10ème, création d'un
spectacle théâtre danse intergénérationnel sur
le thème de l'Egalité
3 spectacles/films pour provoquer la parole et
les échanges
5 semaines de réunions collectives et d'actions
artistiques avec actions de prévention
nutrition, dépression
actions artistiques et atelier tricot en bas
d'immeubles Porte de Vincennes
rencontres, ateliers lecture, arts plastiques…
lutte contre l'isolement des PA immigrées,
notamment les femmes
Poursuit et développement du Café Associatif
Séniors, proposer de nouvelles activités
(théâtre, danse, gym, ciné-club, etc.) et
augmenter le volume d'heures des activités
pré-existantes remportant le plus de succès.
Forum santé, bien vieillir et inclusion
numérique en octobre 2018 pendant la
Semaine Bleue
Accueillir et transporter collectivement un
groupe de 12 assurés isolés jusqu'au centre de
santé pour réaliser leurs bilans de santé et les
faire participer à des ateliers
Ateliers collectifs nutrition et activité
physique, animés par une diététicienne et un
coach médico-sportif
Journée 6 octobre 2018, deuxième édition de
l'événement avec augmentation des moyens

CRAMIF 2

Demi-journée le 2 octobre 2018, forum santé
destiné aux bénéficiaires de l'aide à la
complémentaire santé et au minimum
vieillesse (accès aux droits et sensibilisation
nutrition, santé et sport)

2

8 094 €

Culture et Hôpital 1

Création théâtrale et musicale collective « Ma
vie d’opéra » , conçue et interprétée par les
patients, résidents, équipes,… de 25
établissements gériatriques parisiens,
habitants, aidants familiaux, CLIC et réseaux,
SAD et SSIAD , accueils de jour, GEM,
FAM,SAVS ...25 compagnies artistiques,chœurs, orchestres, cies théâtrales,…- écoliers
et étudiants.

3

9 500 €

2

10 000 €

3

3 000 €

3

10 000 €

2

5 000 €

2

2 500 €

3

45 000 €

3

7 610 €

2

39 650 €

2

18 110 €

5

90 000 €

Pluriannuelle
2 ans

3

40 000 €

Pluriannuelle
3 ans

2

7 200 €

3

7 500 €

Culture et Hôpital 3

Danube Palace
Danube Palace

DASES SDS 1

DASES SDS 2

Délidémo

DELTA 7
Des Soins et Des Liens

Domisiel

ECORESO AUTONOMIE

Ensemble2générations Ile de
France
ESCAPADE LIBERTE MOBILITE
E-seniors

création théâtrale + accompagnement pour
aidants et aidés + formation
Cours informatique gratuits pour seniors +
accompagnement à l'emploi
dont Gang des pelotes, ciné débats, sorties
culturelles
Projet Paris Santé Nutrition, proposer une
meilleure accessibilité à l'activité physique en
associant nutrition et sport (ateliers culinaire,
séances de port gratuites avec la DJS, ateliers
collectifs de prévention santé, rencontres
nutrition)
Réunions collectives hebdomadaires de
convivialité
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
Service en ligne d'accompagnement, au-delà
des cours numériques ponctuels, Delta7 peut
prendre la main à distance sur les tablettes
Jardinage, estime de soi, socio-esthétique,
photographie, nutrition
Bilan physique et 5 séances de sport à
domicile pour les personnes 20 personnes
isolées pour ensuite les diriger vers des cours
collectifs, 45 personnes ciblées en tout
Réemploi d'aide technique sur un modèle
d'économie circulaire: réparation, diagnostic
des besoins du seniors par un ergothérapeute,
installation par des jeunes en insertion,
moindre coût pour l'usager
Binômes seniors/jeunes dans le logement avec
un loyer revu à la baisse
Randonnées et programme d'activités
physiques en plein air, individuels et
établissements (dont EHPAD)
Ateliers jeux de piste et balades numériques et
comptage de pas

Annuelle

Pluriannuelle
3 ans

Annuelle

E-seniors

Ateliers de formation à l’e-administration,
permanences pendants les vacances scolaires

3

15 000 €

Espace Farabi 1

Accueil quotidien, convivialité, échanges, jeux
de société, Accompagnement pour l’accès aux
droits: écrivain public, permanences juridiques
et sociales, accompagnement physique des
usagers auprès des services et administrations,
accès au droit à la santé et prévention
sanitaire et d’hygiène

3

17 000 €

Annuelle

3

2 000 €

Annuelle

3

17 000 €

Annuelle

5

25 000 €

Pluriannuelle
2 ans

3

15 000 €

Pluriannuelle
3 ans

3

40 000 €

Annuelle

3

100 000 €

Annuelle

3

8 000 €

2

48 332 €

3

2 500 €

2

4 000 €

Espace Farabi 2
Fédération du secours populaire
du Département de Paris
FINGERTIPS

Florimont

Fondation Casip Cojasor
Fondation Maison des Champs
Foranim

FOSAD

Foyer Saint-Laurent

FSGT

Événements : fête des seniors, fête des
voisins, forum des assos, jour de l’an.
3 séjours de vacances pour PA (Côtes
d'Armor/Moselle/Loire Atlantique) et sorties
culturels et 1 banquet
Coussin intelligent doté de commandes
tactiles simples et personnalisables
Activités spécifiques séniors dans l'espace
Maindron en leur dédiant un espace (de
30m² d'abord, puis extension si accordé par le
budget participatif) : créer un lieu de relations
et d’échanges, d'informations et démarches
utiles, accès aux droits, réparations d’objets …
activités intellectuelles, physiques et sportives
diversifiées
Animations de 2 maisons des seniors et de la
culture : ateliers peinture chant cuisine
relaxation informatique conférences sorties
Accompagnement pluridimensionnel des PA
du 19ème
Continuation du cycle de conférences sur
l'histoire de l'art, expo, visites, voyages
Les deux porteurs de projet proposent de
mener des actions individuelles
d'accompagnement de prévention et des
conférences-goûter publiques de
sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire. Le
projet, qui s'échelonne sur deux ans, prévoit le
recrutement d'un diététicien mutualisé entre
les deux associations. Celui-ci opèrera une
évaluation et un accompagnement
individualisé des PA et animera les 6
conférences (3 par an). Les porteurs sollicitent
la Conférence pour payer la rémunération du
diététicien, les frais de location, de
communication et les achats (y compris les
goûters). Le montant demandé représente
100% des charges du projet.
Animations pour les seniors du 10ème chaque
lundi: goûters, sorties culturelles, jeux de
société, mémoire, loto
Programme de 4 ateliers sur les bienfaits du
sport (théorie + pratique), 50 heures en tout
pour 100 seniors

Avenant

Générations13

Ateliers de poésie, couture, dramathérapie,
chorégraphie, prévention santé…

3

40 000 €

avenant2 à la
convention
2016

GEROND'IF

Programme de recherche-action consistant à
mettre en place une prise ne charge
multimodale associant soutien nutritionnel et
activité physique adaptée proposée aux PA à
leur retour au domicile suite à une
hospitalisation et à évaluer ses bénéfices sur
le plan clinique, médico économique, et
psycho social sur une période de 3 mois.

2

270 366 €

Avenant

InitiActiV'

Séances d'activités physiques

2

17 250 €

Inter7

Fonctionnement d’Inter7 : divers ateliers
culturels et de loisirs, des ateliers santé, des
permanences (CLIC Ouest) et 2 actions
nouvelles : cours et stages sur tablettes
numériques ciblant les seniors et un
partenariat avec le Centre d’Action Sociale du
7ème

3

5 000 €

ISATIS Accueil de jour Mémoire
Plus

Entrainements hebdomadaires tout au long de
l’année, encadrés par les soignants
(psychomotriciens, ergothérapeutes),
épreuves sportives adaptées, des rencontres
inter-accueils de jours, puis une grande
rencontre finale dans un gymnase parisien à
laquelle sont conviées les familles

2

7 000 €

3

6 000 €

4

10 000 €

2

8 000 €

3

3 500 €

3

2 500 €

3

2 000 €

3

7 000 €

Jardins numériques

Jeanne Garnier

L'Eclaboussée

Léo Lagrange nord idf
Lilliput
L'Onde et cybèle 1
L'Onde et cybèle 2

Mains Agiles 1

Mains agiles 2

Formation informatique, permanence Eservices, atelier Répare-PC, réalisation
d’interviews filmées de PA pour recueillir leur
mémoire, présentation filmées de structures
d’inclusion numérique pour une mise en
réseau
Gazette pour les aidants malades Alzheimer et
apparentés + flyer de communication
Chorégraphies avec des personnes âgées,
encadrées par des professionnels : répétitions
(18e) et représentations dans différents
quartiers parisiens
Bals réguliers dans le quartier porte de Vanves
Ateliers de marionnettes seniors et enfants
(confection, texte et représentation en public)
ateliers de création musicale "mémoire vive" à
la goutte d'or
concert à l'hôp Bretonneau pour PA dans le
cadre du festival Rhizomes
Ateliers créatifs pour les seniors, couture,
retouches. Les rendez-vous gastronomiques
(fêtes), sortie annuelle (excursion), vide
grenier, rendez-vous guinguette.
Créer un Collectif Plaisance-Pernety à partir
d’une Amicale des Séniors constituée d’un
premier groupe dans ce périmètre, pour
accueillir les nouveaux habitants du quartier,
les intégrer aux dynamiques du quartier et
leur faire découvrir les ressources et les
services de proximité

3

6 000 €

3

1 500 €

Sous réserve
production
main levée de
l’huissier

MOVADOM
Musiques et Cultures digitales
Mutualité Française 1

Prise en charge en partie du coût des
déménagements de seniors, aide à la mobilité
Ateliers de 10 femmes pour s'approprier la
culture numérique et produire un travail
artistique
Dans 2 résidences Coallia

1

13 500 €

3

4 000 €

2

23 800 €

Annuelle

Mutualité Française 2

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

2

12 500 €

Pluriannuelle
3 ans

Mutualité Française 3

En centre de santé

2

50 400 €

Pluriannuelle
3 ans

1

20 000 €

3

11 000 €

Old'up

FICHE A: groupes de paroles sur les thèmes de
société, sur le vieillissement FICHE B : Action
1) Séances collectives de sensibilisation au
numérique et ateliers "tablettes" et "réseaux
sociaux" Action 2 (expérimentation) proposer
à des étudiants de dispenser des formations
au numérique au personnel soignant d'ehpad
Action 3) mise ne place d'une hotline (retraités
déjà formés)

3

8 000 €

OSE 1

Café social, activités de sociabilité

3

30 000 €

avenant2 à la
convention
2016

3

3 500 €

Annuelle

3

60 000 €

Annuelle

3

60 183 €

Annuelle

3

60 000 €

Pluriannuelle
3 ans

3

15 000 €

Pluriannuelle
3 ans

3

35 000 €

Annuelle

5

25 000 €

Annuelle

PRIF

Mise en œuvre d'un programme socle financé
par les caisses de retraite et d'un programme
additionnel financé par la CDF avec
financement des restes à charge des actions
par la CDF

2

320 000 €

Annuelle

Recherche et Rencontres
(Centre Popincourt)

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

2

38 389 €

Pluriannuelle
3 ans

Nouveau Souffle
Octave et Arpège

OSE 2
Parc Georges Brassens
PARI SOLIDAIRE
Petit Ney 1
Petit Ney 2

Petits Bonheurs

Pompiers de Paris

Test de personnalité suivi de deux séances de
discussion avec un coach en ligne
Atelier d’écriture théâtrale sur le thème du
Bien vieillir, spectacles.

voyages en France avec participation des
seniors à la définition du programme
Activités culturelles, sportives et ludiques
Cohabitation intergénérationnelle
Echange de services et d'activités collectives
de prévention et lutte contre l'isolement des
seniors
Ateliers cuisine, couture, écriture, café jeux,
chant, musique
Réaliser avec les PA des petits projets
personnalisés pour stimuler et resocialiser +
entretiens d'évaluation médico-sociale,
anniversaires, sorties collectives, déjeuners
A la suite de 2 jours de "créathon", création
d'un incubateur de 4 mois pour 3 à 5 projets
pouvant absorber les cas de détresse sociale
qui ne sont pas du ressort des pompiers

Régie de quartier Vaugirard

Déplacement de proximité des personnes
âgées du quartier en vélo électrique couvert
pouvant accueillir deux PA en plus du pédaleur
et un petit bagage
Projection à domicile (25) du film/diaporama
réalisé en 2017
promenades dans Paris en bus RATP aménagé
avec chanteurs et musiciens
Poursuivre et consolider les actions menées en
2017, renforcer la fréquence, investir zones
blanches (16-17-18-8-9-7-1) : ateliers,
conférences, concours, fêtes seniors.
Création d’un « Lab » : détecteur
d’innovations, espace de mise en réseau pour
l’émergence de projets innovants
Ateliers sur la thématique de l'adaptation du
logement et travaux futurs
Jardinage, pétanque et thés pédagogiques

5

5 964 €

3

3 000 €

3

2 000 €

2

85 411 €

1

4 895 €

3

6 000 €

Talents d'Alphonse

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

3

95 000 €

Pluriannuelle
2 ans

Tout Autre Chose 1

Ateliers, jeux, visites à domicile

3

30 000 €

Pluriannuelle
3 ans

3

15 000 €

Annuelle

3

5 000 €

Relief (*2)
Route aux quatre chansons

Silver Fourchette

SOLIHA
Table Ouverte 1

Tout autre chose 2

Trajectoires

Formation de 6 mois à l’outil informatique, RV
individuel ou à domicile, soit 1500 h
d’accompagnement individuel auprès de 100
seniors ou au domicile d’une dizaine de
seniors
Ateliers créatifs, expo mémoire, sorties
culturelles, la Galette musicale

Pluriannuelle
2 ans

UFCV

Ateliers numériques et réunion de préparation
à la retraite dans les 18e 19e et 20e

1

20 000 €

UNA Paris 12

Gym douce, prévention des chutes et mémoire

2

21 773 €

Pluriannuelle
3 ans

Unis Cité 1

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

3

75 181 €

Pluriannuelle
3 ans

3

93 283 €

Annuelle

3

13 000 €

Annuelle

5

2 000 €

Annuelle

3

2 000 €

Annuelle

3

2 000 €

Annuelle

Unis Cité 2

UNRPA 1

UNRPA 2

UNRPA 3

UNRPA 4

Porte à porte d'information sur le dispositif
Intergé dans les logements sociaux puis relais
par Ensemble2G et Pari solidaire pour création
des binômes
60 ateliers de stimulation cognitive, 330
ateliers d’activité physique, informations
collectives santé, permanences
administratives, ateliers numériques
Construire des outils de communication
adaptés (fascicules thématiques)aux
personnes âgées non francophones et ne
maîtrisant
pas la lecture et l'écriture
Permanences administratives et
accompagnement à l'usage du numérique
La fabrique du faire ensemble, les RDV du
vendredi (tricots, arts plastiques etc), les
samedis d’antan, ateliers informatiques,
sorties culturelles

UNRPA 5

Pérennisation des permanences retraites et
droits annexes au CS Picoulet
Mise en place d’ateliers de prévention des
chutes pour toutes les PA

2

2 000 €

Annuelle

UNRPA 6

Petits déjeuners et informations collectives de
santé, ateliers et permanences retraites et
droits annexes

2

4 000 €

Annuelle

Vie à Domicile 1

A domicile et collectif

2

36 672 €

Pluriannuelle
3 ans

Voisin Malin

Porte à porte d'information sur le dispositif
Intergé dans les logements sociaux puis relais
par Ensemble2G et Pari solidaire pour création
des binômes

3

28 234 €

Annuelle

Welp

Déployer des réseaux de solidarité d'hyper
proximité grâce à la plateforme WELP et à
Voisins solidaires, pour permettre aux jeunes
retraités actifs de devenir les référents dans
leur immeuble et d'aider leurs voisins,
maintien de la vie sociale

1

60 000 €

Pluriannuelle
2 ans

WIMOOV

Développement du projet 2017 sur tout Paris

3

20 000 €

Pluriannuelle
3 ans

3 072 402 €

Actions déléguées à la CNAV
NOM de la structure
Adoma
Adoma

CS Accueil Goutte
d'or

CS AOCSA 20ème
Chaise

CS Archipelia

CS Belleville

CS Belleville

Descriptif du projet
Nouveaux établissements 2018 en phase 1:
« diagnostics »
Projets soutenus en 2017 et arrivant en phase 2: «
parcours attentionnés »
prendre soin de soi : 3 actions, entretiens
individuels, ateliers PRIF, ateliers modelage et radio
intergénérationnels
suite partenariat bailleurs sociaux Elogie :
permanences d'écrivains publics dans les loges de
gardiens, démarches en ligne / yoga, gym douce/
entraide informatique / action prévention santé
Activités de prévention et culturelles avec des
partenaires : - mémoire et activités corporelles ;
Conférence Santé : sommeil, alimentation,
mémoire - Info Vacances. Activités inter
générations : bénévolat, arts plastiques et sorties
culturelles, ateliers de jardinage. - Atelier média et
informatique partage de photos, numériques,
communication via un blog, découverte des
réseaux sociaux
ateliers PRIF à mettre en place/ UNRPA 1 perm par
mois rdv individuels retraite/ gym séniors / ateliers
numériques / sorties culturelles
démarches dématérialisées, ateliers santé,
rencontres intergénérationnelles

Axe

Montant
accordé 2018

3

52 907,40 €

3

47 763,50 €

3

6 000 €

Délégation
gestion CNAV

3

6 000 €

Délégation
gestion CNAV

3

6 000 €

Délégation
gestion CNAV

3

5 000 €

Délégation
gestion CNAV

3

6 000 €

Délégation
gestion CNAV

Convention
Délégation
gestion CNAV
Délégation
gestion CNAV

CS Cambrai (Espace
19)

CS Cerise

CS Danube

CS Didot

Mise en place d'ateliers de prévention pour seniors
(informatique, sophrologie, chutes, mémoire du
PRIF) et actions de lutte contre l'isolement (mise
en place de projets citoyens, rencontres et
animations au " café convivial-thé" ). 60
bénéficiaires prévus.
bénévolat, intergénérationnel, accompagnement
verts l'autonomie,
heures de services à la personne avec le lycée
d'Alembert, navettes 2 fois par semaine pour aide
au déplacement
prévenir et lutter contre l'isolement, favoriser
l'accès aux droits, pratiques nouvelles technologies,
intergénérationnel

Ateliers de prévention mutualisés entre 3 centres
sociaux sur la santé physique et mentale et
CS Espace 19 Riquet
l'estime de soi

CS Étincelles

CS J2P

CS Ourq

CS Picoulet

CS Relais 59

Ateliers bien être : animés par des soins et des liens
; ateliers créatifs, sorties culturelles et ludiques
adaptées, animation sportive

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

cours de français, initiation au numérique, réseau
de bénévoles,

activités d'entretien physique, activités
intergénérationnelles, accompagnement
démarches administratives
Favoriser l’accès au numérique, maintien des
droits, intergénérationnel

3

9 000 €

Délégation
gestion CNAV

3

2 500 €

Délégation
gestion CNAV

3

6 000 €

Délégation
gestion CNAV

3

6 000 €

Délégation
gestion CNAV

3

5 000 €

Délégation
gestion CNAV

3

4 000 €

Délégation
gestion CNAV

3

6 000 €

Délégation
gestion CNAV

3

5 000 €

Délégation
gestion CNAV

3

4 500 €

Délégation
gestion CNAV

3

10 000 €

Délégation
gestion CNAV

5

5 000 €

Délégation
gestion CNAV

3

6 000 €

Délégation
gestion CNAV

3

10 000 €

Délégation
gestion CNAV

Ateliers numériques
CS Solidarité
Roquette

CS Torcy

KEUR KAMER

ateliers informatiques/ ateliers questions réponses
nouvelles technologies/formation CNAV/gym
douce/atelier composition musicale avec orchestre
de Paris/formation aux usages du site CNAV
Ateliers gratuits d'informatique au sein de la
résidence sociale ADOMA Fort des Vaux

208 670,90 €

Article 2 : La Maire de Paris, Présidente du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil
Départemental est autorisée à signer des conventions annuelles ou pluriannuelles selon les modèles joints à
la présente délibération et conformément au tableau à l’article 1er.
Article 3 : La Maire de Paris, Présidente du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil
Départemental est autorisée à fixer le montant délégué à la CNAV dans le cadre de la convention de
délégation de gestion de tout ou partie de concours financiers selon la convention jointe à la présente
délibération et conformément au tableau à l’article 1er.
Article 4 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6568, rubrique 4232, destination
4232001 du budget de fonctionnement 2018 du Département de Paris et des années suivantes, sous réserve
de la décision de financement.

La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil départemental

Anne HIDALGO

