
 

Conseil des Seniors du 12e arrondissement de Paris 

Compte rendu de la réunion des trois ans du Conseil 

20 septembre 2019 

 

Déroulé de la séance  

14h30 Accueil  

14h35 Discours d’introduction de Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e arrondissement 

14h45 Présentation des actions et réalisations du Conseil des Seniors par ses membres  

15h Échange libre/questions et réponses des élu.es du 12e arrondissement 

15h15 Ateliers de co-construction pour réfléchir aux projets à venir  

16h30 Restitution des ateliers et remise des chartes d’engagement  

16h40 Boissons et gouter pour un temps de convivialité  

17h Fin 

Présentation du contexte 

Le renforcement de la participation des habitants à la vie de la municipalité est une priorité portée 

par la Mairie du 12e arrondissement notamment à travers des instances de démocratie locale.  

Après les Conseils de Quartier et le Conseil Local du Handicap, le Conseil des Seniors du 12e a été créé 

en 2016 afin de mieux associer les seniors à la vie de l’arrondissement et de les accompagner dans la 

création de projets. Son objectif de faciliter l’expression des habitants âgés de 60 ans est plus, 

représentant plus de 20% de la population du 12e. 

Ce Conseil a pour mission de valoriser la place des seniors dans le 12e arrondissement et d’être force 

de proposition auprès de l’équipe municipale. Très concrètement cette instance permet: 

- Un échange plus direct entre des habitants et l’équipe municipale du 12e   

- De faciliter la compréhension des projets de la municipalité parisienne 

- A des projets de prendre vie (rôle des conseillers pour faire ressortir des besoins existants et 

d’être à l’initiative de projets accompagnés par la municipalité). 

Après trois années d’activité, les réalisations du Conseil des Seniors sont multiples. De nombreux 

sujets et enjeux ont été abordés, tels que : 

- La lutte contre l’isolement des personnes âgées 

mairie12.paris.fr


- La solidarité intergénérationnelle 

- La lutte contre la fracture numérique 

- L’accès à l’information 

- L’accès à la culture et au patrimoine 

Cette réunion fut l’occasion à la fois de revenir sur ces actions et de réfléchir aux actions à venir en 

concertant une nouvelle fois les seniors du 12e au-delà des membres déjà actifs au sein du Conseil. 

Compte rendu des propositions issues des trois ateliers de co-construction 

1) Information & communication 

Constat d’une offre riche à Paris mais difficile à appréhender tant il y a de possibilités pour les publics 

seniors et expression d’une volonté de rationnaliser l’information dans un outil lisible à l’échelle de 

l’arrondissement.  

- Proposition déjà en cours de création d’un Guide Senior du 12e sur le modèle de l’exemple 

parisien 

- Souhait que soit réalisée une cartographie numérique et interactive pour recenser toutes ces 

activités et lieux ressources pour les seniors 

- Améliorer les délais de publication et les contenus sur la page du Conseil des Seniors sur le 

site de la Mairie 

- Améliorer la qualité de l’affichage sur les panneaux seniors et panneaux des partenaires 

- Nommer un référent communication au sein du Conseil des Seniors qui serait chargé de 

centraliser les demandes  

- Améliorer et systématiser les échanges avec les conseils de quartier 

- Mieux communiquer auprès des centres sociaux et centres Paris Anim’ 

- Organiser une permanence du Conseil des Seniors en Mairie du 12e 

- Idée de mettre en place un calendrier mensuel 

- Créer une newsletter thématique 

- Réaffirmation de la nécessité d’aller vers les publics seniors, notamment les personnes 

isolées.  

 

2) Culture et patrimoine 

- Communication sur les activités du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris 

- Organiser une intervention du Conseil des Seniors dans les espaces/évènements du CASVP 

- Organisation par le Conseil des Seniors de visites culturelle et thématiques par quartier (et 

prévoir un équipement adapté).  

- Organisation d’un rallye culturel intergénérationnel 

- Définir dans ce cadre des circuits de visites patrimoniales 

- Souhaits de visites exprimés : 

Opéra Bastille 

Musée des arts forains 

Ateliers des lumières 

Cimetière du Père Lachaise 

Comédie Française 



Château de Vincennes 

Cinémathèque 

- Signification de l’importance de proposer des visites adaptées aux personnes à mobilité 

réduite. 

- Être force de proposition auprès des autres instances existantes dans l’arrondissement  

- Diffusion des calendriers des universités permanente 

 

3) Solidarités :  

Réflexion autour de l’organisation des rencontres « Entr’Ainés » organisée tous les premiers jeudi du 

mois au Centre Paris Anim’ Reuilly.  

- Volonté de proposer des rencontres en intégrant parfois d’autres publics 

(Intergénérationnel, enfants, adolescents, jeunes adultes…) 

- Organiser une présentation du dispositif d’accompagnement « Paris en Compagnie » 

- Rappel de l’importance de penser l’accompagnement des personnes à mobilité réduite lors 

de ces rencontres 

- Proposition d’ateliers d’écriture et conversations en langues étrangères 

- Proposition d’organisation d’un jeu de piste – rallye 

Autres propositions : 

- Associer le CS12 à la préparation des Jeux Olympiques de Paris 

- Associer le CS12 au bénévolat pour aider les jeunes parents en difficulté à la garde de leurs 

enfants en lien avec Entr’Aide 12 

- Travailler au développement de la cohabitation intergénérationnelle 

Inscription au Conseil des Seniors du 12e : 

Toutes les personnes souhaitant rejoindre le Conseil des Seniors du 12e ont la possibilité d’écrire à 

l’adresse seniors12@paris.fr ou par courrier adressé à la Maire du 12e arrondissement, 130 avenue 

Daumesnil. Cette inscription implique de prendre connaissance et de signer la Charte d’Engagement 

du Conseil des Seniors du 12e que vous trouverez jointe à ce document. 

Les prochaines réunions plénières du Conseil des Seniors du 12e arrondissement auront lieu aux 

dates suivantes à la Mairie du 12e (salles affichées au tableau) : 

- Vendredi 18 octobre 2019 de 14h30 à 16h30 – Salle Picpus 

- Jeudi 28 novembre 2019 de 14H30 à 16h30 

- Vendredi 20 décembre 2019 de 14h30 à 16h30 

Par ailleurs, la prochaine rencontre « Entr’Ainés » aura lieu le jeudi 7 novembre à partir de 14H30 au 

Centre Paris Anim’ Reuilly, 19 Rue Antoine-Julien Hénard, 75012 Paris 
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