
Chaque trimestre, revivez les moments forts 
que nous avons partagés ensemble ! 

de PARIS EN COMPAGNIE
La gazette
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L’équipe de Paris en Compagnie



Qui sommes-nous ?

Vous ne devinerez jamais tout ce que nous avons accompli ensemble...

5 600 sorties 1 273 aînés accompagnés

3 574 citoyens engagés16 000 appels de convivialité
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La revue de presse : nos coups de coeur

sous le feu des projecteurs



Lorem ipsum

  

Emmanouil, Julie, 
Margot, Miguel.... 

Ils sont venus 
des 4 coins de la ville 
pour partager toutes 

leurs idées !

on vous mijote quelque chose



Anna, 31 ans
citoyenne engagée

anna, engagée depuis la première heure1

estelle, marta et maëlle, nos coordinatrices des accompagnements 2

« Paris en Compagnie m’a fait 
réaliser l’immense pouvoir des 

petites actions. 

Quelle que soit la sortie, elle 
permet de créer du lien, de 

s’entraider et de s’écouter. »

Estelle Marta Maëlle

Portraits



Vos plus belles photos 
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‘‘ Ces promenades avec marthe 
sont toujours un plaisir ! ’’

‘‘ ça nous fait beaucoup
de bien de passer 

du temps ensemble. ’’

Qu

entin, 29 ans, et Maguy, 86 ans

Myri
am, 30 ans et Madeleine, 93 ans



Besoin d’un Coup de poucE ?1

Le logement intergénérationnel2 

Centre (du 1eR au 6e) : 01.44.07.13.35

Est (11e, 12e, 20e) : 01.58.70.09.10

Sud (13e, 14e) : 01.45.88.21.09

Ouest (7e, 15e, 16e) : 01.44.19.61.60

Nord-Ouest (8e, 17e, 18e) : 01.53.11.18.18

Nord-est (9e, 10e, 19e) : 01.40.40.27.80

Quelle M2A contacter ?

Ensemble 2 générations : 06.18.19.83.86 

le Pari Solidaire : 01.42.27.06.20

Colette Club : 06.50.40.55.46

L’accordage : 06.71.72.58.83
(uniquement autour de la place des fêtes, 19E.)

Les assos à contacter

nos bons plans



Notre recette coup de coeur3

Préparation

Préparation

ingrédients

Cake salé aux fanes de radis & épinards

180g de farine
100ML de lait
1 sachet de levUre chimique
3 oeufs
80g de fromage de chèvre

1/2 botte de fanes de radis
200G d’épinards
150G de dés de jambon 
Sel, poivre



? ...
Foire aux questions
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Une question ? contactez-nous au 01.85.74.75.76

prêt pour une sortie ?



mes prochaines sorties

avec Paris en compagnie

un grand merci à malakoff Humanis pour son soutien !


