
202 1  DASES  105  : Subven tions  (4  500  euros)  aux  associa tions  «  Culture s
Communes  »  (5 e) et  «  Relief  »  (20 e) pour  leurs  actions  de  soutien  aux  seniors  isolés.

PROJET  DE  DELIBERATION

EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesdam e s ,  Messieurs ,

Le  présen t  projet  de  délibéra t ion  s’inscri t  dans  le  cadre  de  la  lutte  contre
l’isolemen t  des  seniors,  engage m e n t  12  du  schéma  parisien  2017- 2021  «  Seniors  à
Paris  ».   Il  vise  à   souteni r  deux  associa tions  proposan t  de  lutter  contre  la  solitude
subie  des  seniors  en  favorisan t  les  échanges  entre  les  habitan t s  d’un  quar t ie r .

L’association  «  Cultur e s  Com m u n e s  »  initie  des  projets  mémoriels,  historiques
ou  pat rimoniaux,  des  actions  sociales  et  des  actions  de  médiation  pour  revalorise r
l’image  des  quar tie r s  populaires ,  favorise r  les  échanges  entre  habitan t s ,  appuyer
les  initiatives  et  les  projets  locaux.  Elle  par ticipe  et  soutien t  toutes  les  animations
d’habitan t s  du  quar tie r  Paul  Bourge t  (13e)  et  notam m e n t  celles  organisées  par  les
personnes  âgées  :  vide- grenie r ,  club  du  jeudi  après- midi  organisé  dans  le  local
prê té  par  le  bailleur  social.  En  raison  des  rest ric tions  sanitaires ,  ces  activités  ont
été  remplacée s  par  des  visites  à  domicile  auprès  d’habitan t s  âgés  avec  de  l’aide
sur  de  menus  services  (poste r  une  lett re ,  déjeune r ,  recherc he s  sur  Interne t ,  …).
Des  actions  collectives  persisten t  le  jeudi,  dédiées  aux  promen a d e s  au  parc
avoisinan t  ou  aux  travaux  de  jardinage  (boutu res ,  graines ,  planta t ions . . .),  toujours
des  activités  de  plein- air  en  attenda n t  la  réouver tu r e  du  local  collectif  résiden t iel .
L’association,  par  son  action,  accompa g n e  les  seniors  dans  la  mutat ion  de  la  cité
Paul  Bourge t ,  dans  le  13 e   arrondisse m e n t  de  Paris.

L’association  «  Relief  »  a  pour  objet  la  réalisa tion  et  la  production  de  films
institu tionnels  et  docume n t a i r e s ,  l’appui  et  le  conseil  à  la  réalisa t ion,  l’éduca tion  à
l’image  et  la  formation  audiovisuelle .  L’associa tion  mène  divers  projets  dans  le
quar tie r  Politique  de  la  ville  du  14 e  Didot- Porte  de  Vanves.  En  2020,  le  projet
«  Trait  d’union  4 e  volet  »  a  permis  de  débute r  un  nouveau  film  axé  cet te  fois  sur  les
«  savoir- faire  »  qui  valorise  la  vie  des  personnes  âgées  et  des  personne s  isolées  du
quar tie r .  Ce  film  repré se n t e  un  outil  de  lien  social  et  favorise  l’interac t ivité  entre
des  publics  intergén é r a t ionn els.  Compte  tenu  du  contexte  sanitai re ,  ce  travail  a  été
entamé  avec  l’enregis t r e m e n t  d’une  dizaine  d’entre t i ens  téléphonique s  réalisés  par
Relief  auprès  de  personnes  âgées .  La  partie  vidéo  sera  consti tuée  par  des
séquenc es  filmées  des  seniors  à  leur  fenêtr e  ou  masqués  en  bas  de  leur  immeuble .
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Elle  sera  égalem en t  émaillée  de  témoignag es  graphiques ,  collages,  photogra phie s
et  cartes  postales  témoigna n t  des  différen ts  «  savoir- faire  ».

L’association  contribue  grâce  à  ses  films  collabora t ifs  avec  les  habitan t s  à  la
valorisa t ion  du  14 e  et  20 e  arrondisse m e n t  de  Paris.

Les  actions  proposées  et  leur  plan  de  financem e n t  sont  présen té s  dans  les  fiches
techniques  jointes.

Compte- tenu  de  ces  élément s  et  de  la  qualité  des  projets  présen t é s  par  les
associa tions  concerné e s ,  je  vous  propose  de  leur  att ribue r  au  titre  de  2021,  les
subven tions  suivantes  pour  un  montan t  total  de  4  500  €  : 

- Cultures  Commune s         3  000  €
- Relief        1  500  €

Je  vous  prie  Mesdam e s ,  Messieurs ,  de  bien  vouloir  en  délibére r .

La  Maire  de  Paris
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