
 

 

 

 

03-2017-121 : Pour un 3
e
 arrondissement ami des ainées. 

 

 

 

 

Le Conseil du 3
e
 arrondissement de Paris 

 

Vu la convocation adressé à chaque conseiller le… 

 

Sur le rapport de 

 

 

 

DELIBERE : 

 

ARTICLE UNIQUE :   La Mairie du 3
e
 s’engage à respecter le plan d’action suivant : 

 

Information et communication à destination des seniors 

Action 1 - Envoyer 2 fois par an à toutes les personnes de plus de 60 ans une Gazette pour les convier 

à des ateliers collectifs de prévention et les inviter à des rencontres avec des acteurs locaux  

Action 2 – Création d’un label « Commerçants Amis des Ainées ». Définir les règles de bon accueil des 

clients âgés, réaliser une charte et faire signer les commerçants souhaitant intégrer ce label 

Action 3 - créer une brochure sur l’adaptation et l’aménagement du logement (financement, conseil, 

orientation…)  

 

Les séniors placés au cœur du développement de Paris, ville inclusive et innovante 

Action 4 - Créer un espace d’activité physique adaptée pouvant être mis à disposition d’associations  

(projet voté au BP2015) 

Action 5 - Encourager la participation des seniors à la vie de la cité en organisant des marches 

exploratoires avec l’Agence de la mobilité de la Ville de Paris et relever avec les Séniors les freins et 

obstacles dans leurs déplacements et réaliser un cahier des charges à prendre en compte à l’occasion 

de réhabilitations (PAVE). 

Action 6 - Renforcer les liens intergénérationnels en créant un lieu au sein de la Résidence Au Maire 

du CASVP permettant de regrouper des associations proposant des actions intergénérationnelles ou 

des actions dédiées aux personnes âgées. (Projet voté au BP2017) 

Action 7 – Développer des actions intergénérationnelles en sus des activités proposées dans le cadre 

de l’ARE avec les séniors au sein des écoles de l’arrondissement. 

Action 8 – Créer une bourse aux échanges intergénérationnels pour créer des relations de 

transmission des savoirs. Porté par l’association « Les Talents d’Alphonse », le lancement de la 

bourse intergénérationnelle du 3
e
 arrondissement a eu lieu le 10 octobre au Carreau du Temple et a 

permis la création de la première communauté d’habitants du 3
e
. 

 

 



Action 9 - Construire une ville accessible et accompagner la mobilité notamment via l’augmentation 

de l’offre de bancs et assises sur des parcours qui sont déficitaires afin d’améliorer les conditions de 

déplacement des aînés dans l’arrondissement. Réalisation : projet voté au BP 2016 avec la création 

de 32 bancs supplémentaires 

Action 10 - Soutenir l’usage du numérique et lutter contre la fracture numérique en équipant les 

séniors de l’arrondissement dépourvus d’ordinateurs. Grace à l’EPN et à l’association Recyclage Eco-

Citoyen Label Solidaire, des ordinateurs reconditionnés sont distribués contre une participation de 50 

euros. 

Action 11 – Lancer des « webcafés » qui sont des permanences pour venir trouver facilement et 

rapidement des trucs et astuces pour régler ses problèmes informatique. Les webcafés sont animés 

par l’EPN au 3
e
 café depuis novembre 2016. 

 

Prévention et Accompagnement des fragilités 

Action 12 – Organiser deux fois par an des Ateliers Santé Seniors pour inciter les séniors à adopter les 

comportements quotidiens du bien vieillir 

Action 13 - Lutter contre l’isolement grâce à un dispositif co-construit avec la plateforme Autonomie 

Saint-Jacques, les associations RESSAC Volontariat, AVANTIC, Atmosphère et avec le soutien de la 

Mairie du 3
e
 et la DASES. Ce projet financé par la Conférence des Financeurs permettra de repérer, 

d’évaluer et d’orienter une personne isolée vers des activités sociales lui permettant de sortir de la 

solitude 

Action 14 - Soutenir la vie à domicile. Depuis 2009, le Réseau Logement Seniors entend proposer des 

appartements adaptés à la perte d’autonomie pour les retraités les plus fragiles. L’accent est mis sur 

l’accessibilité de la rue aux parties communes, des parties communes au logement et dans le 

logement et sur les services de façon à permettre à des personnes de favoriser le maintien à 

domicile. 

Action 15 – Accompagner les aidants via l’organisation de café des aidants par l’association 

Atmosphère un samedi par mois (3
e
 café et Carreau du Temple) 

 


