
Paris, Ie 13 octobre 2014 

Catherine BARATII-ElBAZ 

Maire du 12~ arrondissement 

Note a I'attention de Penelope KOMITES 
Ccnselilere de Parisdeleguee en charge des affaires sociales, de la sante et de la solidarite 

Fidele a nos engagements polltiques, je souhaite que soit lntensiflee la lutte contre la precarite et 

I'exclusion des plus fragiles et que nos actions localisees puissent s'inscrire dans Ie cadre des grands 

objectifs qu'a asslgnes la Maire de Parisen la matiere. Notre arrondissement, avec la Gare de Lyon et 

Ie Bois de Vincennes notamment, est concerne au premier chef par cette question. Les dlfferentes 

forces vives du 12e devrant ainsi prendre toute leur part dans I'elaboratlon du Pacte contre 

I'exclusion qui doit permettre une meilleure complementarite des dispositifs de prise en charge des 

plus fragiles. Le tissu associatif dedle devra etre accornpagne pour amplifier son action tandis que les 

habitants, notamment par l'lntermedialre de la commission inter-quartiers « solldarite » des conseils 

de quartier, serant associes aces travaux. 

Vous vous attacherez a diversifier les modes d'hebergernent et developper les alternatives a 
l'hebergernent hotelier pour les families. Vous poursuivrez Ie deploiernent des centres 

d'hebergernent temporaire, maisons relais et abris de nuit et veillerez a renforcer I'action des 

equipes de maraude. Enfin, vous soutiendrez I'action des associations locales, a I'instar de la 

Bagagerie 188 qui conserve, au sein des bains-douches Charenton, les biens des personnes sans 

domicile fixe. 

Je vous demande en parallele d'etudler I'ouverture d'un restaurant solidaire dans Ie territoire, en 

regardant notamment les potentia lites offertes par les restaurants Emeraude du l2e
• Par ailleurs, afin 

de faciliter l'acces aux droits des plus precalres, je souhaite que soit cree un nouveau lieu 

d'information juridique et sociaIe. II nous faudra egalernent developper, en partenariat avec la 

Croix Rouge, les differentes activltes de I'epicerie sociale recemrnent ouverte au coeur du quartier 

Vallee de Fecamp. De plus, je desire que nous puissions creer des espaces de convivialite, sur Ie 

modele d'un cafe solidaire, sur les sites des Bains-douches municipaux, qui sont utilises par de 

nombreuses personnes ayant ou non un logement fixe. 

Nous favoriserons la recuperation des produits invendus des hypermarches pour les redistribuer 

aux associations d'aide aux plus dernunis et travaillerons au developpernent de dispositifs d'echange 

gratuit de services entre les habitants, de type Accorderie. 
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S'agissant des seniors, il nous faudra valoriser I'implication des plus de 60 ans dans des actlvltes 

benevoles, en elarglssant leurs activites vers Ie soutien scolaire dans les eccles ou encore Ie 

parrainage de proxlmite dans nos quartiers. Nous pourrons, a cet effet, nous adosser a 
I'experimentation du service civique seniors. 

Parce la vie s'allonge, vous veillerez en lien avec Richard Bouigue apreserver I'emploi des seniors, 

notamment en assurant la vlsibllite des formations aux nouvelles technologies et aux langues 

etrangeres proposees chaque annee par la Ville. Vous accompagnerez Ie developpernent des 

activites intergenerationnelles, aI'instar du Cafe Inter-ages ou de la Chorale Entr'ages et renforcerez 

les dispositifs d'activites sportives adaptees. Slrnultanernent, vous continuerez aarnellorer I'accueil 

des seniors dans les equipements de proximite et fadliterez, en lien avec les adjoints thematlques, 

I'adaptation de I'espace public, notamment la disposition des bancs. Enfin, je souscris a votre 

proposition de creation d'un conseil des seniors. 

Je souhaite egalernent que notre action porte sur les dispositifs d'accompagnement a la vieillesse et 

plus preclsernent une ~olitique active de prevention de la perte d'autonomie. Ainsi, votre prlorite 

ira au maintien adomicile des personnes agees, en favorisant une meilleure coordination des soins 

et des services adomicile. Vous soutiendrez ainsi la mise en place de parcours de soins entre la ville 

et l'hopital et Ie recours aux consultations de telernedeclne qui permettent d'evlter certains 

deplacernents pour les personnes agees les plus dependantes. De plus, parce que la recherche d'un 

logement adapte, individuel ou collectif est souvent la premiere dlfficulte rencontree, nous 

poursulvrons la creation dans Ie 12e de logements adaptes et dornetlses, en lien etrolt avec les 

adjoints charges de l'urbanlsme et du logement. Vous etudlerez la creation d'un « reseau logement 

seniors )) pour proposer des appartements adaptes aux seniors dans Ie pare social avec des acces a 
des prestations si necessalres. Plus largement, les aides municipales devront etre redeplovees en 

direction des seniors les plus modestes afin de prevenlr I'expulsion locative ou Ie renoncement aux 

soins. Enfin, conformement aux orientations du schema gerontologlque departernental, nous 

poursuivrons la creation de places d'accueil supplementalres en foyers logement et en EPHAD. A 

cet effet, vous soutiendrez tres etrolternent la restructuration des EPHAD de la residence Catherine 

Laboure et dela Maison des Pauvres tout en etudlant, selon les potentialites, la creation d'une 

nouvelle structure dans Ie 12e
. 

S'agissant de la sante, Ie 12e doit continuer as'engager pleinement pour assurer a tous les habitants 

un acces aux solns et a la prevention. A cet egard, notre arrondissement s'inscrit dans un contexte 

parisien de carences s'agissant de la rnedecine de proxlmlte en secteur 1 et de tiers pavant. S'il nous 

faut evldernrnent poursuivre notre soutien aux centres de sante existants et valoriser la Maison 

medlcale de garde sltuee a l'fnterieur de l'Hopltal des Diaconesses, je vous demande, pour faciliter
J 

I'installation de medecins, d'etudier les posslbilltes d'accession a des baux moderes. Nous 

etudierons egalernent la creation d'une Maison de sante adossee aux hopltaux du 12e et reunissant 

des cornpetences de speciallstes, 
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D'autre part, je souscristotalement avotre proposition d'ouvrir une creche rnedlcallsee en lien avec 

l'Hopltal Trousseau ainsi qu'une plate-forme d'information pour les futurs parents avec Ie concours 

des maternites de I'arrondissement. Vous y travaillerez avec Lunise Marquis. 

Pour nos seniors, nous etudierons I'implantation d'un centre gerontologique d'accueil de jour visant 

plus partlcu'ierernent les personnes atteintes de pathologies de type Alzheimer et des places 

d'accueil de nuit en lien avec l'Hopltal Rothschild et favoriserons un parcours de soin entre la Ville et 

l'hopltal, Enfin, vous soutiendrez, Ie renforcement des dispositifs pour soulager les aidants, en 

ouvrant au moins une nouvelle plate-forme de repit qui accueilleratemporairement les malades. 

Soucleuse comme vous de garantir la concertation et la participation des habitant-e-s sur tous les 

sujets, je vous demande d'etudier la decllnaison dans Ie 12e d'un conseil de sante. 

Vous veillerez parallelement arenforcer les dispositifs de prevention, notamment a l'ecole en lien 

avec Laurent Touzet, en developpant des campagnes sur differents sujets (obeslte, tabac, drogues, 

contraception, lutte contre les discriminations). Nous encouragerons aussi les campagnes de 

depistages mobiles, portant notamment sur Ie VIH ou Ie cancer. Je souhaite que vous mettiez en 

place un programme sante/nutrition, en lien notamment avec res servicesde l'Hopltal 5t Antoine et 

la Caisse des eccles. La Mairie du 12e devra simultanernent jouer pleinement son role en accueillant 

les permanences du Planning familial ainsi que Ie tissu associatif specialise. Par ailleurs, nous 

favoriserons la mise adisposition en Iibre service de preservatlfs en Mairie. 

Enfin, vous vous attacherez a l'echelle du 12e amettre en place en lien avec Christophe Teisseire un 

plan de sante environnementale (perturbateurs endocriniens, nuisances senores, pollutions de l'air 

lnterleur) avec I'ensemble des etabllssernents publics et en particulier les creches et les 

etabllssernents scolaires. 

5'agissant des questions Iiees au handicap, je connais votre determination a favoriser les conditions 

d'une egalite reelle dans notre arrondissement. Vous renforcerez ces politiques inclusives qui 

devront se traduire dans chacune des actions de notre equlpe municipale. C'est en effet a cette 

condition que nous permettrons aux personnes en situation de handicap d'etre reconnues comme 

des citovens a part entlere. Je vous demande de vous appuyer Ie plus frequernrnent possible sur 

I'expertise des associations speclalisees ainsi que sur les travaux du conseillocal du Handicap. 

La poursuite de la mise en accessibilite de I'arrondissement constituera ainsi I'une de vos principales 

missions. Nous poursuivrons donc la creation de Iieux de vie facilitant Ie quotidien des personnes en 

situation de handicap en finalisant la creation du foyer de vie rue de la Planchette et en creant un 

foyer de vie pour personnes handicapees vieillissantes rue Mousset Robert. De la rnerne rnaniere, 

je souhaite que des logements adaptes et/ou domotises puissent etre svsternatiquement reserves 

dans les immeubles sociaux. Par ailleurs, dans la droite ligne des dispositions de la loi de 2005 

relative a l'accessibilite universelle, vous veillerez a intensifier I'accesslblllte desequlpernents publics. 

A cet effet, Ie l2e devra etre partie prenante dans la mise en oeuvre a I'horizon 2015 de I'Agenda 

d'accessibillte programme. Vous favoriserez Ie deplolernent d'un reseau local d'ambassadeurs du 

service civique au sein de certains etabllssements publics pour venir en aide aux personnes en 
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situation de handicap mais aussi sensibiliser Ie public valide. Enfin, je vous demande, en lien avec 

Fabrice Moulin et les services de la prefecture de police, d'assurer la mise en accesslblllte du 

commissariat central du 12e
, notamment pour les personnes atteintes de surdite. 

t'egalite reelle doit egalernent s'incarner au travers de la mise en place d'un label Handipass pour les 

commerces qui feront des efforts en matiere d'accesslblllte, Vous associerez etrolternent aces 

reflexlons Ie conseillocal du handicap. 

Afin d'accompagner tous les publics, vous etudierez pour les plus petits la creation d'une unite 

d'enseignement pour enfants autistes et I'ouverture d'une c1asse en langue des signes (LSF). Par 

ailleurs, dans la Iignee de I'ouverture a tous les enfants du Centre de loisirs Gertv-Archlmede, vous 

etudierez la mise en place de programmes de loisirs pour les adolescents en situation de handicap 

lors de la fermeture des etabllssernents specialises. Enfin, vous velllerez a ce que Ie 12e 

arrondissement soit moteur en matiere d'insertion professionnelle, notamment en declinant 

localement les initiatives parisiennes, a I'instar de la mobilisation du « club des Entreprises 

citoyennes ». 

Vos missions sont majeures pour garantir l'egalite entre tous les habitants du 12e arrondissement. Je 

connais votre determination sans faille pour les mener a bien. 

~~-
Maire du 12e arrondissement 
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