
Les seniors 
voient la ville 
en vert

PARIS
no  8

0 
• a

ut
om

ne
 2

01
9 

• g
ra

tu
it

info seniors



32

• actualités |
• sommaire
• ACTUALITÉS | 2 > 5

• CULTURE & LOISIRS | 6 > 7 

• DOSSIER | 8 > 10 Les seniors voient la ville en vert

• VIVRE ENSEMBLE | 11 Bernard et ses 11 000 potes

Tous en piste ! 

C
OMME CHAQUE ANNÉE, le Centre 

d’action sociale de la Ville de 

Paris (CASVP) organise des bals 

destinés aux seniors dans les 

mairies d’arrondissement. Jusqu’au 

mois de novembre, venez perfec-

tionner vos pas de danse et rencon-

trer des personnes qui, comme vous, 

ont le rythme dans la peau.

+  Infos : pour connaître les dates des bals, 
adressez-vous au Centre d’action sociale 
de votre arrondissement.

Bilan du plan canicule 
été 2019
Cet été, deux épisodes de fortes chaleurs ont 
touché la France entière. Le Centre d’action 
sociale de la Ville de Paris (CASVP) a mis en 
place toutes les mesures d’accompagnement 
des personnes vulnérables prévues dans le 
cadre du plan canicule.

À 
CE TITRE, LES ÉTABLISSEMENTS (Ehpad, résidences 

services et appartements, clubs) et services (Paris 

domicile) du CASVP ont instauré des protocoles 

et actions afin d’améliorer les conditions de 

vie et de travail pour les résident·es, les usager·es et 

le personnel. Les espaces solidarité insertion (ESI) 

ont ouvert en continu pour accueillir le public sans 

domicile fixe, offrant un accès aux douches durant toute 

la journée et distribuant des gourdes et des plans pour 

trouver facilement les points d’eau les plus proches.

37 salles rafraîchies ont également été ouvertes pour 

accueillir les Parisien·nes, dont 18 au sein des établis-

sements du CASVP, clubs, résidences ou encore Ehpad.

Enfin, il a été décidé par la maire de Paris d’ouvrir 

– en plus des 13 parcs et jardins ouverts la nuit pour 

la période estivale – 5 parcs et jardins supplémen-

taires : Monceau (8e), Marcel Pagnol (8e), Montholon 

(9e), Ferdinand Brunot (14e) et Brassens (15e). À noter 

que le Parc floral de Paris et le Parc de Bagatelle ont 

été ouverts et gratuits jusqu’à la fin du dispositif.

Vous souhaitez être contacté par la Ville de Paris lors 

des épisodes de canicule, notamment pour pouvoir être 

accompagné dans une salle rafraîchie ? Vous pouvez 

vous inscrire sur le fichier Chalex, à vous procurer 

auprès des CASVP et de vos mairies d’arrondissement 

ou en appelant le 3975. 

Grippe : faites-vous vacciner !

L
A CAMPAGNE DE VACCINATION contre la grippe s’étend de mi-octobre à 

mi-décembre et concerne l’ensemble de la population, dès 6 ans.

Perçue comme une maladie banale, la grippe, notamment pour des 

personnes âgées fragilisées, peut se révéler virulente et source de 

complications (pneumonie, décompensation d’une maladie chronique 

comme l’insuffisance cardiaque, l’asthme, le diabète…). 

Chaque année, on dénombre 2 à 8 millions de personnes atteintes et 

environ 5 000 décès en moyenne. En hiver, de nombreuses pathologies 

respiratoires sont liées à des virus dont les symptômes, bien que moins 

importants, sont souvent confondus et même attribués à ceux de la grippe. 

Contre cette dernière, la vaccination constitue le meilleur moyen de lutte. 

Elle vous permet de vous protéger ainsi que votre entourage.

Bon à savoir
En plus de la vaccination, les mesures d’hygiène sont essentielles pour réduire la 
transmission interhumaine du virus. Quelques conseils d’hygiène pour s’en protéger 
ou se soigner :
 • Renforcer l’hygiène des mains : lavez-vous les mains plusieurs fois par jour (avant 
chaque repas, avant de cuisiner, quand vous rentrez chez vous, après avoir pris les 
transports…) et n’hésitez pas à utiliser une solution hydro-alcoolique.

 • Servez-vous de mouchoirs à usage unique, couvrez-vous le nez et la bouche lorsque 
vous éternuez.

 • En cas de premiers symptômes, évitez les contacts physiques.
 • Les objets et surfaces peuvent être salis par la toux et les postillons de personnes 
grippées. Leur nettoyage régulier constitue un moyen efficace de lutte contre la 
contamination.

Pass Paris Senior Access’ 
faites votre demande en ligne !

P
OUR FACILITER LES DÉMARCHES des Parisien·nes, le 

Centre d’action sociale de la Ville de Paris lance 

à partir du 16 septembre un service numérique 

pour déposer en ligne une demande de Pass 

Paris Seniors Access’.

Plus pratique, ce nouveau service vous permet, en 

quelques clics, de faire votre demande sans avoir à 

vous déplacer. Une fois votre demande enregistrée en 

ligne, vous recevrez durant le mois qui suit, un courrier 

vous informant de la suite donnée à votre démarche.

Le Pass Paris Seniors Access’ permet aux Parisien·nes 

de plus de 65 ans ou en situation de handicap, sous 

conditions de ressources, de voyager gratuitement 

sur l’ensemble du réseau de transports en commun 

d’Ile-de-France. 

 • Si vous voulez être aidé dans votre démarche en ligne, 

rendez-vous à l’espace numérique de votre CASVP 

d’arrondissement, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h.

Bien entendu, vous pouvez continuer à venir sur place, dans 

votre CASVP d’arrondissement, pour faire votre demande. 

Infos : www.pass-senioraccess.paris.fr

 • Attention : si vous n’êtes pas déjà titulaire 
d’un passe Navigo « mois-semaine », 
vous devez préalablement à votre 
demande de Pass Paris Seniors Access’, 
faire les démarches auprès de la RATP 
ou de la SNCF pour obtenir un passe Navigo 
« mois-semaine », 
) dans les Comptoirs-Club RATP 
)  ou dans les agences commerciales 

RATP et SNCF.

 • Une fois muni (e) de votre passe Navigo 
« mois-semaine »,
)  vous pouvez effectuer votre demande 

en ligne
)  ou retirer votre formulaire 

auprès de l’un des Centres d’action sociale 
Ville de Paris.

AGENDA

f  Du 13 au 15 septembre 
Les Journées du patrimoine reviennent, avec des visites 
gratuites proposées dans la plupart des monuments et lieux 
culturels franciliens

f  Samedi 5 octobre 
19e édition de Nuit Blanche, qui cette année revêtira 
une dimension métropolitaine en rayonnant au-delà de Paris 
intra-muros

f  Du 9 au 13 octobre 
Fête des vendanges de Montmartre

f  24 octobre 
Début de l’exposition Léonard de Vinci au Louvre.  
Jusqu’au 24 février 2020, une rétrospective inédite 
de la carrière du peintre florentin auteur de La Joconde.

f  Du 30 octobre au 3 novembre 
Salon du chocolat à la porte de Versailles, 5 jours de festivités 
pour tous les amateurs de cacao. 
+ Infos : salon-du-chocolat.com
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� Appelez le 39 75

�  Consultez 
Aides aux transports CASVP

Nouveau
SERVICE
numérique

Plus pratique, le dépôt sur internet 
est désormais possible, pour cela, 
rendez‑vous sur…
pass-seniorsaccess.paris.fr

des 
QUESTIONS ?

Coordonnées sur Paris.fr

Si vous voulez être aidé 
dans votre démarche en ligne, 
rendez‑vous dans l’espace numérique 
de votre CASVP d’arrondissement 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h.

  

VOYAGEZ GRATUITEMENT 
(ZONES 1 - 5)

POUR TOUTES VOS QUESTIONS : Appelez le 0 800 800 750 (numéro gratuit) Consultez www.paris.fr
 Rendez-vous au centre d’action sociale ville de Paris de votre arrondissement (liste au verso)

Les CASVP d’arrondissement 
vous accueillent du lundi 
au vendredi de 8h30 à 17h00

GONAVI

L’aide aux transports évolue et devient Pass Paris Seniors pour les seniors 
et Pass Paris Access’ pour les personnes en situation de handicap.
Elle vous permet de voyager gratuitement sur l’ensemble du réseau des transports en commun d’Île-de-France (zones 1 à 5).

QUI PEUT BENEFICIER 
DU PASS PARIS SENIORS ?
Vous êtes âgé·e de : 
 60 à 64 ans et êtes retraité·e au titre

de l’inaptitude au travail 
 de plus de 65 ans 

Et vous répondez à l’ensemble 
des conditions suivantes :
 Vous résidez à Paris depuis au moins 3 ans (dans les 5 dernières années)
 Vous êtes de nationalité française, 

ressortissant·e de l’Union Européenne
ou étranger en situation régulière
 Vous justifiez d’un montant d’impôt 

sur les revenus soumis au barème* :
 Jusqu’à 2 028 € s’il s’agit de 

votre première demande
 Jusqu’à 2 430 € si vous bénéficiez déjà de l’aide au transport parisienne

1er arrondissement
Mairie du 1er 
4, place du Louvre
Casvp-S01@paris.fr

2e arrondissement
11, rue Dussoubs 
Casvp-S02@paris.fr

3e arrondissement
Mairie du 3e 
2, rue Eugène Spüller
Casvp-S03@paris.fr

4e arrondissement
Mairie du 4e 
2, place Baudoyer
Casvp-S04@paris.fr

5e arrondissement
Mairie du 5e  
21, place du Panthéon
Casvp-S05@paris.fr

6e arrondissement
Mairie du 6e 
78, rue Bonaparte
Casvp-S06@paris.fr

7e arrondissement
Mairie du 7e 
116, rue de Grenelle
casvp-S07@paris.fr

8e arrondissement
Mairie du 8e 
3, rue de Lisbonne
casvp-S08@paris.fr

9e arrondissement
Mairie du 9e 
6, rue Drouot
casvp-S09@paris.fr

10e arrondissement 
23, bis rue Bichat
casvp-S10@paris.fr

11e arrondissement 
130, av. Ledru-Rollin-
casvp-S11@paris.fr

12e arrondissement 
108, av. Daumesnil
casvp-S12@paris.fr

13e arrondissement 
146, bd de l’Hôpital
casvp-S13@paris.fr

14e arrondissement 
14, rue Brézin
casvp-S14@paris.fr

15e arrondissement  
3, place Adolphe Chérioux
casvp-S15@paris.fr

16e arrondissement
Mairie du 16e 
71, av. Henri Martin
casvp-S16@paris.fr

17e arrondissement
Mairie du 17e 
18, rue des Batignolles
casvp-S17@paris.fr

18e arrondissement 
115, bis rue Ordener
casvp-S18@paris.fr

19e arrondissement 
17, rue Meynadier
casvp-S19@paris.fr

20e arrondissement  
62–66, rue du Surmelin
casvp-S20@paris.fr
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*À l’exception des anciens combattants, veufs ou veuves d’anciens combattants, veufs ou veuves de guerre, de 65 ans et plus, et, titulaires de la carte ONAC  qui n’ont pas à justifier du montant de leur imposition.

  

VOYAGEZ GRATUITEMENT 
(ZONES 1 - 5)

POUR TOUTES VOS QUESTIONS : Appelez le 0 800 800 750 (numéro gratuit) Consultez www.paris.fr
 Rendez-vous au centre d’action sociale ville de Paris de votre arrondissement (liste au verso)

Les CASVP d’arrondissement 
vous accueillent du lundi 
au vendredi de 8h30 à 17h00

GONAVI

L’aide aux transports évolue et devient Pass Paris Seniors pour les seniors 
et Pass Paris Access’ pour les personnes en situation de handicap.
Elle vous permet de voyager gratuitement sur l’ensemble du réseau des transports en commun d’Île-de-France (zones 1 à 5).

QUI PEUT BÉNÉFICIER 
DU PASS PARIS ACCESS’?
 Les personnes en situation 

de handicap titulaires d’un titre de handicap (liste des titres concernés sur www.paris.fr).

Et vous répondez à l’ensemble 
des conditions suivantes :
 Vous résidez à Paris depuis au moins 3 ans (dans les 5 dernières années)
 Vous êtes de nationalité française, 

ressortissant·e de l’Union Européenne
ou étranger en situation régulière
 Vous justifiez d’un montant d’impôt 

sur les revenus soumis au barème :
 Jusqu’à 2 028 € s’il s’agit de 

votre première demande
 Jusqu’à 2 430 € si vous bénéficiez déjà de l’aide au transport parisienne

1er arrondissement
Mairie du 1er 
4, place du Louvre
Casvp-S01@paris.fr

2e arrondissement
11, rue Dussoubs 
Casvp-S02@paris.fr

3e arrondissement
Mairie du 3e 
2, rue Eugène Spüller
Casvp-S03@paris.fr

4e arrondissement
Mairie du 4e 
2, place Baudoyer
Casvp-S04@paris.fr

5e arrondissement
Mairie du 5e 
21, place du Panthéon
Casvp-S05@paris.fr

6e arrondissement
Mairie du 6e 
78, rue Bonaparte
Casvp-S06@paris.fr

7e arrondissement
Mairie du 7e 
116, rue de Grenelle
casvp-S07@paris.fr

8e arrondissement
Mairie du 8e 
3, rue de Lisbonne
casvp-S08@paris.fr

9e arrondissement
Mairie du 9e 
6, rue Drouot
casvp-S09@paris.fr

10e arrondissement 
23, bis rue Bichat
casvp-S10@paris.fr

11e arrondissement 
130, av. Ledru-Rollin-
casvp-S11@paris.fr

12e arrondissement 
108, av. Daumesnil
casvp-S12@paris.fr

13e arrondissement 
146, bd de l’Hôpital
casvp-S13@paris.fr

14e arrondissement 
14, rue Brézin
casvp-S14@paris.fr

15e arrondissement 
3, place Adolphe Chérioux
casvp-S15@paris.fr

16e arrondissement
Mairie du 16e 
71, av. Henri Martin
casvp-S16@paris.fr

17e arrondissement
Mairie du 17e 
18, rue des Batignolles
casvp-S17@paris.fr

18e arrondissement 
115, bis rue Ordener
casvp-S18@paris.fr

19e arrondissement 
17, rue Meynadier
casvp-S19@paris.fr

20e arrondissement 
62–66, rue du Surmelin
casvp-S20@paris.fr
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VOYAGEZ GRATUITEMENT 

(ZONES 1 - 5)

POUR TOUTES VOS QUESTIONS :

 Appelez le 0 800 800 750 (numéro gratuit)

 Consultez www.paris.fr

 Rendez-vous au centre d’action sociale ville 
de 

Paris de votre arrondissement (liste au verso)

Les CASVP d’arrondissement 

vous accueillent du lundi 

au vendredi de 8h30 à 17h00

GO NAVI

L’aide aux transports évolue et devi
ent 

Pass Paris Seniors pour les seniors 

et Pass Paris Access’ pour les perso
nnes 

en situation de handicap.

Elle vous permet de voyager gratuitement 

sur l’ensemble du réseau des transports en 

commun d’Île-de-France (zones 1 à 5).

QUI PEUT BENEFICIER 

DU PASS PARIS SENIORS ?

Vous êtes âgé·e de : 

 60 à 64 ans et êtes retraité·e au titre

de l’inaptitude au travail 

 de plus de 65 ans 

Et vous répondez à l’ensemble 

des conditions suivantes :

 Vous résidez à Paris depuis au moins 3 ans 

(dans les 5 dernières années)

 Vous êtes de nationalité française, 

ressortissant·e de l’Union Européenn
e

ou étranger en situation régulière

 Vous justifiez d’un montant d’impôt 

sur les revenus soumis au barème* :

 Jusqu’à 2 028 € s’il s’agit de 
votre première demande

 Jusqu’à 2 430 € si vous bénéficiez déjà 

de l’aide au transport parisienne

1er arrondissement

Mairie du 1er 
4, place du Louvre

Casvp-S01@paris.fr

2e arrondissement

11, rue Dussoubs 
Casvp-S02@paris.fr

3e arrondissement

Mairie du 3e 
2, rue Eugène Spüller

Casvp-S03@paris.fr

4e arrondissement

Mairie du 4e 
2, place Baudoyer

Casvp-S04@paris.fr

5e arrondissement

Mairie du 5e  

21, place du Panthéon

Casvp-S05@paris.fr

6e arrondissement

Mairie du 6e 
78, rue Bonaparte

Casvp-S06@paris.fr

7e arrondissement

Mairie du 7e 
116, rue de Grenelle

casvp-S07@paris.fr

8e arrondissement

Mairie du 8e 
3, rue de Lisbonne

casvp-S08@paris.fr

9e arrondissement

Mairie du 9e 
6, rue Drouot
casvp-S09@paris.fr

10e arrondissement 

23, bis rue Bichat

casvp-S10@paris.fr

11e arrondissement 

130, av. Ledru-Rollin-

casvp-S11@paris.fr

12e arrondissement 

108, av. Daumesnil

casvp-S12@paris.fr

13e arrondissement 

146, bd de l’Hôpital

casvp-S13@paris.fr

14e arrondissement 

14, rue Brézin
casvp-S14@paris.fr

15e arrondissement  

3, place Adolphe Chérioux

casvp-S15@paris.fr

16e arrondissement

Mairie du 16e 
71, av. Henri Martin

casvp-S16@paris.fr

17e arrondissement

Mairie du 17e 
18, rue des Batignolles

casvp-S17@paris.fr

18e arrondissement 

115, bis rue Ordener

casvp-S18@paris.fr

19e arrondissement 

17, rue Meynadier

casvp-S19@paris.fr

20e arrondissement  

62–66, rue du Surmelin

casvp-S20@paris.fr
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*À l’exception des anciens combattants, veufs ou veuves 

d’anciens combattants, veufs ou veuves de guerre, 
de 65 ans 

et plus, et, titulaires de la carte ONAC
  qui n’ont pas à justifier 

du montant de leur imposition.

  

VOYAGEZ GRATUITEMENT 

(ZONES 1 - 5)

POUR TOUTES VOS QUESTIONS :

 Appelez le 0 800 800 750 (numéro gratuit)

 Consultez www.paris.fr

 Rendez-vous au centre d’action sociale ville 
de 

Paris de votre arrondissement (liste au verso)

Les CASVP d’arrondissement 

vous accueillent du lundi 

au vendredi de 8h30 à 17h00

GO NAVI

L’aide aux transports évolue et devi
ent 

Pass Paris Seniors pour les seniors 

et Pass Paris Access’ pour les perso
nnes 

en situation de handicap.

Elle vous permet de voyager gratuitement 

sur l’ensemble du réseau des transports en 

commun d’Île-de-France (zones 1 à 5).

QUI PEUT BÉNÉFICIER 

DU PASS PARIS ACCESS’?

 Les personnes en situation 
de handicap titulaires d’un titre de ha

ndicap 

(liste des titres concernés sur www.paris.fr).

Et vous répondez à l’ensemble 

des conditions suivantes :

 Vous résidez à Paris depuis au moins 3 ans 

(dans les 5 dernières années)

 Vous êtes de nationalité française, 

ressortissant·e de l’Union Européenn
e

ou étranger en situation régulière

 Vous justifiez d’un montant d’impôt 

sur les revenus soumis au barème :

 Jusqu’à 2 028 € s’il s’agit de 
votre première demande

 Jusqu’à 2 430 € si vous bénéficiez déjà 

de l’aide au transport parisienne

1er arrondissement

Mairie du 1er 
4, place du Louvre

Casvp-S01@paris.fr

2e arrondissement

11, rue Dussoubs 
Casvp-S02@paris.fr

3e arrondissement

Mairie du 3e 
2, rue Eugène Spüller

Casvp-S03@paris.fr

4e arrondissement

Mairie du 4e 
2, place Baudoyer

Casvp-S04@paris.fr

5e arrondissement

Mairie du 5e 
21, place du Panthéon

Casvp-S05@paris.fr

6e arrondissement

Mairie du 6e 
78, rue Bonaparte

Casvp-S06@paris.fr

7e arrondissement

Mairie du 7e 
116, rue de Grenelle

casvp-S07@paris.fr

8e arrondissement

Mairie du 8e 
3, rue de Lisbonne

casvp-S08@paris.fr

9e arrondissement

Mairie du 9e 
6, rue Drouot
casvp-S09@paris.fr

10e arrondissement 

23, bis rue Bichat

casvp-S10@paris.fr

11e arrondissement 

130, av. Ledru-Rollin-

casvp-S11@paris.fr

12e arrondissement 

108, av. Daumesnil

casvp-S12@paris.fr

13e arrondissement 

146, bd de l’Hôpital

casvp-S13@paris.fr

14e arrondissement 

14, rue Brézin
casvp-S14@paris.fr

15e arrondissement 

3, place Adolphe Chérioux

casvp-S15@paris.fr

16e arrondissement

Mairie du 16e 
71, av. Henri Martin

casvp-S16@paris.fr

17e arrondissement

Mairie du 17e 
18, rue des Batignolles

casvp-S17@paris.fr

18e arrondissement 

115, bis rue Ordener

casvp-S18@paris.fr

19e arrondissement 

17, rue Meynadier

casvp-S19@paris.fr

20e arrondissement 

62–66, rue du Surmelin

casvp-S20@paris.fr
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 Accessible aux personnes à mobilité réduite

   Procédure d’accueil des personnes
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Anne Hidalgo 
en visite à l’Ehpad Hérold 
le 25 juillet
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Peps : la plateforme 
qui n’en manque pas 
Nouvel outil numérique et solidaire, 
la plateforme Peps (Paris espace 
partagé et solidaire) a été lancée 
en 2018 pour permettre aux 
Parisien·nes de trouver facilement 
des activités, du bénévolat mais aussi 
toutes les offres sociales proches de chez vous.

A
PRÈS UNE PÉRIODE DE TEST, l’outil a été mis en 

ligne au printemps dernier. Accessible à tous, 

PEPS est un catalogue en ligne qui recense 

de nombreuses offres susceptibles d’intéres-

ser les seniors, aussi bien dans le domaine de 

la santé que dans celui des loisirs. 

Que vous soyez à la recherche d’un·e aide à domicile, 

que vous souhaitiez participer à des ateliers de jardinage, 

rencontrer de nouveaux visages au travers d’événements 

entre voisins ou vous initier à la musique, au théâtre 

ou aux arts plastique, Peps facilite vos démarches et 

vous donne l’occasion de débusquer de nombreux 

bons plans parisiens. Simple et pratique, la plateforme 

permet de retrouver des informations en fonction de 

trois thématiques : Vivre au quotidien, S’occuper de soi et 

Se former et accéder à l’emploi. 

Pour y accéder, il suffit de vous connecter depuis votre 

smartphone, ordinateur ou tablette et de trouver parmi 

toutes les offres proposées celles qui vous corres-

pondent le mieux.

Aujourd’hui Peps compte près de 470 inscriptions à 

des offres et 230 comptes offreurs. N’attendez plus 

pour vous inscrire !

Retrouvez tout le catalogue des offres de Peps sur : peps.paris.fr

Trouvez le meilleur service d’aide à domicile 

P
OUR  VOUS  GU IDER  dans votre 

recherche d’un service d’aide à 

domicile, la Ville de Paris a lancé 

monaideadomicile.paris.fr, le 

premier comparateur officiel des 

services parisiens d’aide à domicile pour 

les personnes âgées et les personnes en 

situation de handicap. Vous retrouverez 

dans ce nouveau dispositif en ligne, « Paris 

domicile », le service d’aide proposé par le 

CASVP. Le taux de satisfaction très satisfai-

sant des usagers témoigne de la confiance 

des Parisien·nes pour ce service de qualité.

« Mon aide à domicile » recense tous les 

autres services d’aide et d’accompagne-

ment à domicile (SAAD) autorisés ou 

agréés pour intervenir auprès du public 

dépendant à Paris, soit plus de 222 structures. 

Ce comparateur officiel présente les tarifs 

pratiqués de manière claire et vous donne 

des indications sur la satisfaction client 

pour chaque service d’aide.

+ infos : monaideadomicile.paris.fr

Pour les sportifs du dimanche

E
T SI VOUS PROFITIEZ de la douceur de l’été indien 

pour vous  maintenir en forme ? Le dispositif 

Paris Sport Dimanche vous propose des cours 

sportifs collectifs, gratuits et sans inscription, 

dans l’espace public. Jusqu’au 13 octobre, tous les 

dimanches matins de 10h à 12h (deux cours de 1 heure), 

les places et les parcs de la Ville vous accueillent pour 

des initiations et séances de sport à plusieurs, gratuites 

et mixtes pour tous âges et tous niveaux. Ces activités 

sont encadrées par des animateurs sportifs de la Ville. 

Au programme, des disciplines variées et adaptées à 

tous et à toutes : tai-chi, jogging, marche nordique, 

fitness, renforcement musculaire, boxe... (À noter : 

pour la marche nordique et la boxe, le matériel est 

prêté sur place). De quoi booster vos dimanches matin 

en profitant des derniers rayons de soleils estivaux.

+ infos : paris.fr

Faites du sport gratuitement avec Paris Sport Seniors
Vous avez 55 ans ou plus et vous voulez vous dépenser sans trop 
dépenser ? Le programme Paris Sport Seniors vous permet d’accéder 
gratuitement à une offre complète d’activités sportives accessibles 
dans tous les arrondissements de la capitale.

De la marche nordique au taekwondo, en 

passant par l’aquagym, la pétanque, le golf, 

le tennis ou le stretching, un programme 

varié est ouvert à tous les seniors parisiens.

Comment s’inscrire ?
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 

20 septembre sur www.paris.fr via la 

plateforme Mon Paris. Choisissez votre 

activité, un équipement et le créneau 

de la semaine que vous préférez, dans la 

limite de trois offres maximum.

Les activités sont proposées à l’année et 

se déroulent de début octobre à fin juin. 

Cette année, la liste des activités a été 

enrichie : 18 sports vous sont désormais 

proposés dans 61 équipements différents. 

Au total, 4 500 places sont disponibles.

Si nécessaire, un tirage au sort sera 

effectué à l’issue de cette période 

d’inscription. Votre premier choix 

n’est pas retenu ? Vous serez recontacté 

entre le 27 septembre et le 4 octobre afin 

de vous proposer d’autres d’activités au 

plus proche de vos attentes. Les cours 

débutent la semaine du 7 octobre. 

Vous pourrez également être accompa-

gné dans vos démarches d’inscription 

dans le cadre de permanences assurées 

au sein des mairies d’arrondissements.

… fait sa rentrée
Ouverte au public en mai, la Fabrique de la solidarité, lieu unique 
de partage et de mobilisation pour la lutte contre l’exclusion, vit 
sa première rentrée. Programmation évènementielle, culturelle, 
collectes, rencontres… Un vaste programme d’activités solidaires 
vous attend au 98 quai de la Rapée.

D
U 12 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE, l’exposition Chemins de traverse dévoile 

plusieurs séries de photographies réalisées par les résident·es 

de trois Centres d’action sociale protestants et leur regard 

singulier sur la ville et l’environnement urbain.

Vous souhaitez venir en aide aux personnes sans-abri mais vous 

ne savez pas toujours comment vous y prendre ? La Fabrique de la Solida-

rité propose des formations pour vous engager du mieux possible dans la 

lutte contre l’exclusion. 500 volontaires de la solidarité ont déjà été formés ! 

La prochaine session a lieu le mardi 24 septembre et d’autres sont prévues 

d’ici la fin de l’année.

Enfin, le nouveau café solidaire ouvre ses portes le 23 septembre et vous 

accueille du mardi au vendredi midi, les mardis et jeudis soir (de 18 h 

à 21 h 30). Mais aussi un samedi sur deux (de 11 h à 16 h) avec une offre 

d’ateliers pour toute la famille.

… et poursuit son action 

L
E 25 JUIN DERNIER à la Fabrique de la solidarité, une 

quarantaine de personnes ont participé à la 

confection de kits d’hygiène et ont aidé à trier 

des vêtements et sous-vêtements à destination 

des sans-abris. En présence d’Anne Hidalgo, maire 

de Paris et en partenariat avec la Fondation Armée du 

Salut, Entourage et le Fonds social juif unifié, l’événe-

ment a permis de rassembler bénévoles et profes-

sionnel.les autour d’une même cause, la lutte contre 

le sans-abrisme. Ces objets de première nécessité ont 

ensuite été distribués à la halte de jour de la Porte de 

la Chapelle.

+ infos  :  
 - 01 55 78 23 63 / 01 55 78 23 67 
 - mail : fabrique-solidarite@paris.fr 
 - paris.fr/actualites/la-fabrique-de-la-solidarite-6389 

La Fabrique de la solidarité…
peps.paris.fr

Le site
des offres sociales parisienneset de l’accompagnement 
au quotidien

Offre gratuite 
réservée aux 
+ de 55 ans

Offre gratuite 
réservée aux 
+ de 55 ans

Paris 
Sport 

Seniors

18 activités

193 créneaux

61 sites

4500 places
1 année 

de pratique  
encadrée
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Le 21 juin, la Fabrique de la solidarité a fêté la musique et l’été !
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Université permanente de Paris
Automne 2019
Comme chaque année, découvrez 

le catalogue qui recense toutes les 

conférences proposées par l’Université 

permanente de Paris sur la période, 

ainsi que l’ensemble des activités 

automnales : stages informatique, 

activités sportives, échanges sur la 

santé et le bien vieillir.

+  Infos : demandez le catalogue dans votre 
mairie d’arrondissement ou auprès de 
votre Centre d’Action sociale Ville de 
Paris d’arrondissement. 

Les sorties de la rentrée
Pour la rentrée, découvrez les musées et activités culturelles du moment. C’est l’occasion d’en profiter, 
les places gratuites sont à retirer dans votre CASVP d’arrondissement Alors suivez le guide…

Aquarium de Paris 
•  Invitations valables du 2 septembre au 20 octobre

Avec 3 millions de litres d’eau, le plus grand bassin de 

France n’attend que vous. Sur un parcours de 3 500 

m², l’établissement compte 60 bassins, 450 espèces 

différentes, 10 000 spécimens de poissons et d’inverté-

brés, 400 coraux et l’une des plus importantes colonies 

de requins du continent. Il fait la part belle aux fonds 

marins français, des eaux de la Seine en passant par les 

côtes polynésiennes et les Antilles. 

Venez vivre une journée en complète immersion avec 

la faune et la flore sous-marine grâce à un programme 

complet d’animations ludiques et pédagogiques, des 

ateliers pour les enfants, des films et des spectacles. 

Une très belle expérience à découvrir pour les petits et 

les grands.

AQUARIUM DE PARIS  
5 avenue Albert de Mun (16e) 
Tél. 01 40 69 23 23 
Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 19h

Musée de l’air et de l’espace 
• Invitations valables Jusqu’au 30 septembre 

Situé sur l’aéroport de 

Paris-Le Bourget, premier 

aéroport d’affaires d’Europe, 

le musée de l’Air et de 

l’Espace est l’un des plus 

prestigieux musées aéronau-

tiques du monde, par son 

ancienneté et ses collections. 

Il possède un patrimoine 

historique exceptionnel et 

est le seul musée à présen-

ter les trois domaines du 

vol : l’aérostation, l’avia-

tion, l’espace. Sa fabuleuse 

collection contient plus 

de 400 aéronefs dont 150 

sont présentés, des tous 

premiers aéroplanes au « Point d’Interrogation », en 

passant par le Spitfire. 

Le musée de l’Air et de l’Espace est aussi un musée de site : 

la piste du Bourget a vu décoller ou atterrir tous les héros 

de l’aviation, dont Charles Lindbergh, Costes et Bellonte 

ou Antoine de Saint-Exupéry. Il est le berceau de l’avia-

tion commerciale et compte des bâtiments présentant 

eux-mêmes un intérêt culturel, comme l’aérogare et son 

architecture art déco.

MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE  
Aéroport Paris-le Bourget 93350 Le Bourget 
Ouvert tous les jours sauf le lundi, de 10 h à 18 h du 1er avril 
au 30 septembre et de 10 h à 17 h du 1er octobre au 31 mars 
www.museeairespace.fr

Fête des vendanges 2019
venez prendre des couleurs
•  Du 9 au 13 octobre

Venez savourer la cuvée 2018 du Clos Montmartre ! Pour 

cette 86e édition, toutes les couleurs et nuances du vin 

s’exposent dans les 8 quartiers de l’arrondissement. 

Entre belles robes rouges et rosées à déguster, découvrez 

ou redécouvrez les univers pittoresques des nombreux 

artistes disséminés sur la place du Tertre ou dans les 

ruelles alentours. Puis, laissez-vous emporter par les 

nombreuses activités proposées pour satisfaire les 

gourmands et les amateurs d’arts. Entre défilé de mode 

participatif, course à pieds nocturne et fluo, spectacles 

de danse, pique-nique citoyen aux saveurs du monde, ou 

promenade gastronomique, il y en a pour tous les goûts. 

Et les couleurs ne sont pas en reste. Pour l’occasion, les 

escaliers de la Butte Montmartre se transforment en 

montée chromatique et dessinent des formes nouvelles 

sur plus de 1 000 marches. Dans les bars, vous pourrez 

entendre résonner les différentes couleurs musicales 

d’artistes émergents grâce au festival Décibels Vendanges. 

C’est aussi plus de soixante acteurs du 18e qui se mobilisent 

autour de cette thématique particulière. 

Autant d’invitations à se promener et flâner dans les 

quartiers, les rues, les jardins et lieux emblématiques 

du 18e arrondissement de Paris. Le Moulin Rouge, la 

place Blanche, le quartier de la Goutte d’Or, Château 

rouge, Maison rose et le Chat Noir n’auront plus de 

secret pour vous. 

Pour découvrir le programme complet de la fête des vendanges 2019 
rendez-vous sur : fetedesvendangesdemontmartre.com

Voyage, voyage
Vous souhaitez découvrir de nouveaux 
horizons ? Partir à l’aventure ? Suivez le guide...

D’avril à octobre, le Centre 

d’Action sociale de la ville 

de Paris (CASVP) propose 

aux seniors des excursions 

et des séjours en France 

métropolitaine et en Europe 

moyennant une partici-

pation financière établie 

en fonction du montant 

d’imposition. Ces presta-

tions sont accessibles aux 

personnes âgées de 65 ans 

au moins, ou de 60 à 64 ans 

si elles sont titulaires d’un 

avantage vieillesse attribué 

au titre de l’inaptitude au 

travail et aux personnes 

handicapées adultes. 

Renseignements et inscriptions dans le CASVP de votre arrondissement 

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) 

propose également une offre de séjours « tout compris » 

individuels ou en groupe via le programme Seniors en 

vacances. Ses objectifs : rompre la solitude et l’isolement, 

créer du lien social, offrir du bien-être et allier plaisir 

et prévention. Depuis 2007, plus de 500 000 seniors en 

ont bénéficié. Des animations quotidiennes en journée 

et en soirée favorisent des moments de partage : activi-

tés physiques (aquagym, yoga, randonnée, etc.), thé 

dansant, tournois divers (cartes, pétanque), chanson, 

soirées cabaret… 

Qui peut bénéficier des séjours ? 
Les personnes : 

 • de 60 ans et plus, 

 • retraitées ou sans activité professionnelle.

+  Infos : pour réserver vos futures vacances,  
rendez-vous sur le site de l’ANCV : www.seniorsenvacances.ancv.com 

SENIORS
EN VACANCES 2019

-2020INDIVIDUEL
Des séjours 

pour des vacances
toujours réussies

Université 
Permanente de Paris
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La répétition d’épisodes caniculaires de plus 
en plus intenses a replacé ce sujet au centre 
de l’attention : la végétalisation urbaine et 
ses nombreux avantages écologiques se 
développent à grand pas. Jardins partagés, 

végétalisation des rues par les habitants, 
création de parcs et jardins, arrosage 
participatif… les initiatives visant à 
remplacer le gris par du vert fleurissent de 
toutes parts. Et les seniors parisiens, 
retraités, actifs, passionnés ou néophytes 
contribuent à cet élan. 

Les seniors 
voient la ville 
en vert

La fête des jardins 
et de l’agriculture urbaine
La 23e édition de la Fête des jardins et de l’agriculture urbaine de Paris et 
de la métropole aura lieu le samedi 14 et le dimanche 15 septembre. Au 
programme, plus de 400 animations gratuites pour petits et grands dans 
les espaces verts de la ville.

Tout au long du week-end, venez rencontrer 

celles et ceux qui s’occupent au quotidien des 

jardins parisiens existants et à venir. Dans 

tous les arrondissements de la capitale, les 

jardiniers initieront les petits et les grands 

aux semis et aux boutures, et animeront des 

ateliers rempotage. Le service des bois vous 

fera découvrir les arbres des rues de Paris et 

vous fera reconnaitre les essences d’arbre. 

Des initiations aux règles du jardinage zéro 

pesticide, dans le respect de la nature et avec 

son aide, seront proposées.

Plus de 80 jardins partagés vous attendront 

également tout au long du weekend ; vous 

y seront proposés des balades, des dégusta-

tions, de nombreux jeux, des 

concours et des ateliers. De 

plus, vous pourrez découvrir 

des jardins privés et des 

jardins de communautés 

religieuses exceptionnel-

lement ouverts pour cette 

édition.

Comme l’an dernier, le Village 

de la Fête des Jardins prendra 

place aux jardins d’Éole (18e). 

Vous pourrez y découvrir des démonstrations 

et des ateliers pratiques dispensés par les 

agents des espaces verts. Vous apprendrez 

les techniques du jardinage adaptées à l’envi-

ronnement parisien telles que la végétalisa-

tion d’un pied d’arbre ou du mobilier urbain 

dans le cadre du Permis de végétaliser, la 

culture d’un petit potager dans une jardinière, 

sur un balcon ou même sur les murs et les 

toits mais aussi la fabrication de nichoirs et 

d’hôtels à insectes. L’occasion de prolonger 

les échanges et les conseils que l’on retrouve 

tout au long de l’année sur la plateforme  

participative www.vegetalisons.paris.fr (voir 

ci-contre).

Végétalisez 
Paris !
Et si toutes les initiatives de végéta-

lisation se retrouvaient sur le web 

pour se connaître et échanger des 

idées ? C’est le principe de la nouvelle 

plateforme numérique et collabora-

tive Végétalisons Paris.

Lancée il y a deux ans, Végétalisons Paris 

fédère tous les acteurs parisiens pour 

développer de nouveaux espaces de 

nature en ville. Envie de jardiner sur 

votre balcon ou dans la rue, de partici-

per à l’aventure des jardins partagés et 

de l’agriculture urbaine, ou de profiter 

au quotidien des nouveaux espaces 

verts aménagés dans son quartier... 

retrouvez sur Végétalisons Paris les 

nombreuses manières de contribuer 

au développement de la nature en ville. 

Rejoignez la communauté !

+ infos : vegetalisons.paris.fr

Avez-vous le permis  
de verdir ?
Vous rêvez de devenir le jardinier ou la jardinière de votre quartier ? Le 
permis de végétaliser est fait pour vous. Il vous permet de disposer d’un 
site de votre choix dans l’espace public et surtout, de vous occuper vous-
même de ce petit bout de jardin inédit.

Installer une jardinière au coin de sa 

rue pour y faire pousser des fleurs, faire 

courir des plantes grimpantes sur un mur… 

jardiner dans les rues de Paris, c’est permis  ! 

Cependant, lorsque ces projets sont situés 

sur la voie publique, ils nécessitent une 

autorisation préalable de la Ville : c’est le 

principe du permis de végétaliser. Pour 

demander votre précieux sésame, valable 

pour une durée de 3 ans renouvelable, la 

démarche est simple : 

- déposez votre demande en ligne, accompa-

gnée de votre projet. Si celui-ci ne nécessite 

pas d’étude particulière, vous recevrez votre 

permis dans un délais d’un mois. 

- signez la charte de végétalisation qui 

vous engage à installer vous-même le 

dispositif, à utiliser des plantes locales 

et mellifères favorisant la biodiversité de 

Paris, à ne pas recourir à des pesticides et 

à veiller à l’esthétique et à l’entretien de 

vos plantes et supports.

- un kit de plantation comprenant de la 

terre végétale et des graines peut vous 

être fourni sur demande. 
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Bernard et ses 11 000 potes
Septuagénaire et jeune retraité, Bernard Périsse est depuis 
quatre ans le président de Onze Mille Potes : une bagagerie-laverie 
associative gérée par des bénévoles, à disposition des personnes 
sans-abri. Rencontre.

Comment est née l’association 
Onze Mille Potes ?

Elle a été créée en 2009 à l’initiative des 

conseils de quartier du 11e arrondissement. 

La commission solidarité souhaitait faire 

quelque chose pour aider les sans-abris. 

La Ville de Paris a mis à disposition deux 

locaux dans l’établissement des bains 

douches de la rue Oberkampf. 

L’objectif initial était et de mettre en place 

une bagagerie de 28 casiers pour permettre 

aux personnes sans-abri très exposées 

aux risques de vol de mettre leurs affaires 

personnelles en sécurité.

En 2012 un local supplémentaire a été 

disponible, c’est là qu’est née l’idée d’instal-

ler une laverie comprenant trois machines 

à laver et trois sèche-linge.

Quels ont été vos premiers contacts 
avec Onze Mille Potes ?

Cela a commencé fin 2013 lorsque j’ai pris 

ma retraite à l’âge de 64 ans. Je cherchais 

à faire quelque chose d’utile, dans le 

domaine de l’engagement citoyen. Je 

suis tombé sur une annonce 

affichée par le conseil de 

mon quartier : l’association 

cherchait des bénévoles et 

elle était située à deux pas 

de chez moi dans le 11e. 

À cette date, la présidente a 

dû cesser ses fonctions.

Fin 2014 les membres du 

bureau de l’association m’ont 

proposé de lui succéder car 

je faisais partie des cadres. 

C’était un concours de 

circonstances.

Le public que vous 
accueillez est-il 
uniquement composé de 
personnes sans-abri ?

Nous sommes en lien avec des travailleurs 

sociaux partenaires, dans le domaine de 

la réinsertion sociale et de la « sortie de 

rue ». Ce sont aussi bien les permanences 

sociales d’accueil de la Ville de Paris que des 

cafés et des églises du quartier, la mission 

SDF de médecins du monde, l’ESI Saint-

Martin de l’armée du salut… 

Nous recevons des personnes à la rue 

ou dans une situation de logement très 

précaire, qui sont dans un processus pour 

essayer de s’en sortir. Chez Onze Mille 

Potes c’est convivial, les gens peuvent 

s’installer pendant les permanences s’ils 

le souhaitent, prendre un café, discuter 

avec les bénévoles. 

Pour beaucoup, c’est aussi l’occasion de 

rencontrer de jeunes actifs et de sortir du 

cercle du sans-abrisme. Cela redonne de 

la confiance à tout le monde, y compris 

aux bénévoles, qui voient que l’on peut 

avoir un contact tout à fait normal avec 

des personnes à la rue. Du moment où l’on 

est à l’écoute, où on partage, on apprend 

toujours quelque chose.

L’association est en plein 
développement, 
quels sont vos projets ?

Au départ, l’entrée des locaux était partagée 

avec les bains douches. Nous ne pouvions 

accueillir le public que lorsque ceux-ci 

étaient ouverts. 

Les horaires ne correspondaient pas bien 

aux besoins des personnes que nous accueil-

lions. En 2015, un projet de réaménagement 

des locaux a été porté au budget partici-

patif, il est arrivé 3e. Les nouveaux locaux 

ont fini d’être réaménagés en mai dernier. 

Nous sommes en phase de progression : 

62 casiers sont désormais à disposition 

et la prochaine laverie comptera douze 

machines. La capacité va être doublée 

pour répondre à la demande énorme à 

laquelle nous n’arrivions plus à faire face. 

Nous voulons aussi étendre au maximum 

nos horaires d’ouverture. Nous arrivons 

maintenant à ouvrir tous les jours selon 

les disponibilités des 43 bénévoles. Nous 

aimerions atteindre les 60 bénévoles afin 

de pouvoir proposer deux permanences 

par jour. Il y a 5 ans nous n’étions qu’une 

dizaine !

+ infos : onzemillepotes.com

Des seniors à la main verte
Depuis le mois de mai, les seniors et les 
équipes de six résidences services participent 
à un projet de végétalisation urbaine sous la 
houlette de la start-up Merci Raymond.

Ces ateliers ont été organisés au sein de huit résidences 

pendant les mois de mai et juin. Les résidents ont pu 

participer à ce projet de végétalisation guidé par les profes-

sionnels de Merci Raymond, une start-up spécialisée 

dans le jardinage et les projets collaboratifs. Des jardins 

thérapeutiques ont été créés dans chaque résidence avec 

pour particularité d’intégrer une dimension sensorielle, 

pédagogique et écologique.

Rencontre avec Justine Cartier, chargée de projet horticulture chez Merci Raymond

� Quel est le thème principal des ateliers organisés dans les résidences seniors ?
Le fil rouge de ces animations est l’hortithérapie. Il s’agit d’activités liées aux pratiques du 

jardinage, à la découverte et au soin des végétaux. Installer et s’occuper d’un jardin thérapeu-

tique permet aux résidents de créer du lien entre eux et de se sentir utile. L’hortithérapie permet 

à la fois d’entretenir sa santé en restant actif et de rompre une éventuelle solitude. C’est aussi un 

nouveau moyen pour eux de se réapproprier leur lieu de vie.

� Avez-vous constaté un intérêt particulier des résidents pour ces activités ?
Nous avons constaté que beaucoup de gens ont un vécu par rapport à l’univers végétal. Cette 

activité réactive alors toutes sortes de souvenirs. Certain·es par exemple ont été jardinier·es 

professionnel·les, nous avons aussi croisé une ancienne biologiste qui travaillait en Russie dans 

un laboratoire de cosmétologie et de médicologie. C’est l’occasion de partager des souvenirs, des 

connaissances, et de libérer leur créativité. La reconnexion à la nature est un sujet important pour 

beaucoup de personnes âgées car cela leur évoque des moments de vie très forts. 

� C’est aussi un moyen de stimuler la « main verte » des plus novices…
Nous avons planté des fleurs ornementales, des condiments, des plantes aromatiques et médicinales… L’idée est que chacun 

puisse à moyen terme les utiliser pour sa propre consommation. C’est pourquoi nous leur apprenons certains usages méconnus : 

la bourrache ou le bleuet, par exemple, sont des fleurs comestibles qui peuvent être utilisées dans des salades, la lavande va être 

calmante et aider au sommeil, la citronnelle a des vertus stimulantes...

Parisculteurs met l’Ehpad en fleurs
Lancé il y a trois ans, l’appel à projet Parisculteurs encourage l’innovation 
en matière de végétalisation urbaine. Il a déjà permis de cultiver près 
de 15 hectares dans la capitale. Ses projets produisent chaque année 730 
tonnes de fruits, légumes et champignons et plus d’un million de fleurs.

Parmi les lauréats de la 3e édition, le 

projet « Les pousses du 14e » initié par 

ESPEREM, une association d’aide aux 

personnes en difficulté et déjà active dans 

le quartier grâce à un centre de réinser-

tion par la formation aux métiers verts. 

Son but ? Investir une parcelle de 500m2 

au sein de l’Ehpad Furtado-Heine pour 

la plantation de fleurs et autres plantes 

mellifères. « Nous avions eu une expérience 

similaire à l’Ehpad Catherine Labouré dans 

le 12e où nous avions eu de très bons échanges 

avec les résidents autour d’une activité fédéra-

trice propice à la prise d’initiative » précise 

Aurélia Boulland, formatrice jardin et 

paysagiste pour ESPEREM. « Pour ce nouveau 

projet nous voulons végétaliser un espace de 

jardin et impliquer les résidents lors d’ateliers 

de plantations et de fabrications ». Avec la 

multiplication de ces initiatives d’agri-

culture urbaine participative, les seniors 

parisiens n’ont pas fini de planter !



Pour qui ? 
�  Pour les seniors* et les personnes en situation 

de handicap, sous condition de ressources
*À partir de 65 ans, ou de 60 à 64 ans pour les titulaires d’un avantage vieillesse attribué au titre de l’inaptitude

Info Paris
3975* ou Paris.fr

* Prix d’un appel local à partir d’un poste fixe

Co
nc

ep
ti

on
 e

t 
ré

al
is

at
io

n 
: m

is
si

on
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
du

 C
AS

VP
 • 

Éd
it

io
n 

ju
ill

et
 2

01
9 

• I
m

pr
im

é 
pa

r 
Fa

br
èg

ue
 im

pr
im

eu
r

  

VOYAGEZ GRATUITEMENT 
(ZONES 1 - 5)

POUR TOUTES VOS QUESTIONS :
 Appelez le 0 800 800 750 (numéro gratuit)
 Consultez www.paris.fr
 Rendez-vous au centre d’action sociale ville de 
Paris de votre arrondissement (liste au verso)

Les CASVP d’arrondissement 
vous accueillent du lundi 
au vendredi de 8h30 à 17h00

GONAVI

L’aide aux transports évolue et devient 
Pass Paris Seniors pour les seniors 
et Pass Paris Access’ pour les personnes 
en situation de handicap.
Elle vous permet de voyager gratuitement 
sur l’ensemble du réseau des transports en 
commun d’Île-de-France (zones 1 à 5).

QUI PEUT BENEFICIER 
DU PASS PARIS SENIORS ?
Vous êtes âgé·e de : 

 60 à 64 ans et êtes retraité·e au titre
de l’inaptitude au travail 

 de plus de 65 ans 

Et vous répondez à l’ensemble 
des conditions suivantes :

 Vous résidez à Paris depuis au moins 3 ans 
(dans les 5 dernières années)

 Vous êtes de nationalité française, 
ressortissant·e de l’Union Européenne
ou étranger en situation régulière

 Vous justifiez d’un montant d’impôt 
sur les revenus soumis au barème* :

 Jusqu’à 2 028 € s’il s’agit de 
votre première demande

 Jusqu’à 2 430 € si vous bénéficiez déjà 
de l’aide au transport parisienne

1er arrondissement
Mairie du 1er 
4, place du Louvre
Casvp-S01@paris.fr

2e arrondissement
11, rue Dussoubs 
Casvp-S02@paris.fr

3e arrondissement
Mairie du 3e 
2, rue Eugène Spüller
Casvp-S03@paris.fr

4e arrondissement
Mairie du 4e 
2, place Baudoyer
Casvp-S04@paris.fr

5e arrondissement
Mairie du 5e  

21, place du Panthéon
Casvp-S05@paris.fr

6e arrondissement
Mairie du 6e 
78, rue Bonaparte
Casvp-S06@paris.fr

7e arrondissement
Mairie du 7e 
116, rue de Grenelle
casvp-S07@paris.fr

8e arrondissement
Mairie du 8e 
3, rue de Lisbonne
casvp-S08@paris.fr

9e arrondissement
Mairie du 9e 
6, rue Drouot
casvp-S09@paris.fr

10e arrondissement 
23, bis rue Bichat
casvp-S10@paris.fr

11e arrondissement 
130, av. Ledru-Rollin-
casvp-S11@paris.fr

12e arrondissement 
108, av. Daumesnil
casvp-S12@paris.fr

13e arrondissement 
146, bd de l’Hôpital
casvp-S13@paris.fr

14e arrondissement 
14, rue Brézin
casvp-S14@paris.fr

15e arrondissement  

3, place Adolphe Chérioux
casvp-S15@paris.fr

16e arrondissement
Mairie du 16e 
71, av. Henri Martin
casvp-S16@paris.fr

17e arrondissement
Mairie du 17e 
18, rue des Batignolles
casvp-S17@paris.fr

18e arrondissement 
115, bis rue Ordener
casvp-S18@paris.fr

19e arrondissement 
17, rue Meynadier
casvp-S19@paris.fr

20e arrondissement  

62–66, rue du Surmelin
casvp-S20@paris.fr
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  Accessible aux personnes à mobilité réduite
    Procédure d’accueil des personnes à mobilité réduite
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*À l’exception des anciens combattants, veufs ou veuves 
d’anciens combattants, veufs ou veuves de guerre, de 65 ans 
et plus, et, titulaires de la carte ONAC  qui n’ont pas à justifier 
du montant de leur imposition.

  

VOYAGEZ GRATUITEMENT 
(ZONES 1 - 5)

POUR TOUTES VOS QUESTIONS :
 Appelez le 0 800 800 750 (numéro gratuit)
 Consultez www.paris.fr
 Rendez-vous au centre d’action sociale ville de 
Paris de votre arrondissement (liste au verso)

Les CASVP d’arrondissement 
vous accueillent du lundi 
au vendredi de 8h30 à 17h00

GONAVI

L’aide aux transports évolue et devient 
Pass Paris Seniors pour les seniors 
et Pass Paris Access’ pour les personnes 
en situation de handicap.
Elle vous permet de voyager gratuitement 
sur l’ensemble du réseau des transports en 
commun d’Île-de-France (zones 1 à 5).

QUI PEUT BÉNÉFICIER 
DU PASS PARIS ACCESS’?

 Les personnes en situation 
de handicap titulaires d’un titre de handicap 
(liste des titres concernés sur www.paris.fr).

Et vous répondez à l’ensemble 
des conditions suivantes :

 Vous résidez à Paris depuis au moins 3 ans 
(dans les 5 dernières années)

 Vous êtes de nationalité française, 
ressortissant·e de l’Union Européenne
ou étranger en situation régulière

 Vous justifiez d’un montant d’impôt 
sur les revenus soumis au barème :

 Jusqu’à 2 028 € s’il s’agit de 
votre première demande

 Jusqu’à 2 430 € si vous bénéficiez déjà 
de l’aide au transport parisienne
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8 Nouveau service numérique
Pass Paris Seniors Access’

��� www.pass-seniorsaccess.paris.fr ���

››› À partir du 16 septembre 2019 ‹‹‹
Demandez sur internet 

votre Pass Paris Seniors Access’
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