
Lancé en mars 2016, par la mairie du 12e, le Conseil des            
Seniors est une instance de démocratie locale ayant                
compétence d’avis, de propositions et d’initiatives sur la vie 
des seniors de l’arrondissement.

Cette instance est un relais entre les seniors et la municipalité 
du 12e, elle est composée d’habitant-e-s et de                                    
représentant-e-s d’institutions ou d’associations engagées 
dans le secteur social et solidaire.
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N    s activités

Trois commissions thématiques ont été créées en 
2016 :

          Mémoire et Patrimoine
          Solidarité – Vie quotidienne
          Information –  Communication

Nos réalisations :

    Participation à une exposition-mémoire sur le passé de la 
gare de Reuilly et de la ligne de Vincennes (1859-1985) avec 
témoignages d’habitants.
     Participation à la réalisation de panneaux sur l’histoire de la 
Petite Ceinture.
     Participation à l’organisation du Salon des seniors 11e, 12e 
et 20e. 
     Réalisation d’une plaquette destinée aux seniors sur  l’accès 
à internet et à l’informatique dans le 12e.

Sujets d’intérêts actuels et à venir :

     Développement du lien intergénérationnel.
   Amélioration de la di�usion de l’information auprès des     
seniors.
     
     Valorisation du patrimoine du 12e.
     Lutte contre la fracture numérique.
     Accès à la culture, aux loisirs et aux sports.
     Services d’entraide entre particuliers.



V    s attentes :

A�n de mieux y répondre, merci de préciser :

Quels sont vos centres d’intérêt ? (Entourez les réponses)

Chorale/Chant - Cinéma – Concert – Conférences – Cours    
d’informatique - Couture/Travaux manuels - Danse/Bal –       
Expositions –  Gymnastique – Histoire du 12e - Internet/             
informatique – Jardinage - Jeux de société - Langues           
étrangères – Lecture – Musique/Pratique d’un instrument – 
Natation/Aquagym - Peinture/Dessin - Photographie –         
Promenade /Randonnée – Repas de quartier - Rencontres – 
Théâtre - Visite de Paris 12e - Voyages 
Autres (à préciser) : 

Par quels moyens êtes-vous informé-e-s des activités à                       
destination des seniors dans le 12e ? (Entourez les réponses)

A l'accueil de la Mairie du 12e - Au Centre d’Action Sociale de 
la Ville de Paris (CASVP) - Au forum des associations - Conseil 
de quartier - Guide pratique du 12e - Journal de la Mairie : 
Notre 12e - Journal Paris Infos Seniors - Newsletter de la Mairie 
du 12e - Par votre entourage - Site internet de la Mairie du 12e  
Autres (à préciser) :



Merci de déposer ce questionnaire une fois complété à            
l’Accueil de la Mairie du 12e, ou de l’envoyer par courrier à 
l’adresse :

Conseil des Seniors, 
Mairie du 12e arrondissement

130 avenue Daumesnil
75012 Paris

Pour être informé-e des prochaines rencontres du Conseil des           
seniors du 12e, et/ou pour nous rejoindre, laissez-nous vos              
coordonnées : 

NOM,  Prénom : 

Numéro de téléphone : 

Adresse mail :  

Adresse postale :

Pour toutes questions ou suggestions vous pouvez nous 
contacter par mail à l’adresse : seniors12@paris.fr
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