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ÉDITORIAL

Mesdames, Messieurs. 
Vous retrouverez dans 

ce numéro hivernal de la lettre 
info seniors les événements à 
venir ainsi qu’un retour sur les 
moments de convivialité que 
nous avons partagés ensemble 
dernièrement, tels que le loto 
ou la traditionnelle distribution 
des chocolats.
Les événements tragiques du 
mois de novembre nous ont 
tous profondément bouleversés. 
Il est essentiel que nous puissions 
continuer à avancer, ensemble 
et en confiance et que nous 
nous rappelions que les jeunes 
sont plein de ressources et sont 
prêts à mobiliser leur énergie à 
préparer l’avenir.
C’est pourquoi, cette année, 
nous avons voulu avec l’en-
semble de l’équipe municipale 
consacrer le moment des vœux 
à la population à la jeunesse et 
nous vous invitons à venir par-
tager ce moment chaleureux le 
samedi 9 janvier 2016, à 17h30 
au Gymnase Elisabeth, situé au 
7-15 avenue Paul Appell.
Nous espérons vous y retrouvez 
nombreux afin de vous rencon-
trer et échanger avec vous.
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CARINE PETIT
MAIRE DU 14e ARRONDISSEMENT DE PARIS

ELISABETH GUY-DUBOIS
1re ADJOINTE EN CHARGE DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,  
DE LA FAMILLE, DE LA PETITE ENFANCE,  
DES SENIORS ET DU HANDICAP

VOTRE RÔLE :

 ➜ Aller au-devant de l’usager pour lui faire 
connaître ses droits aux prestations du CASVP.

 ➜ Accompagner l’usager dans ses démarches.

 ➜ Sortir l’usager de son isolement.

 ➜ Contribuer à créer du lien social.

 ➜ Soutenir l’action de la section 
d’arrondissement au profit de ses usagers.

 ➜ Intervenir dans le cadre d’activités dans les 
structures tournées vers la grande exclusion.

 ➜ Aider les personnes âgées en Établissements 
Hospitaliers pour Personnes Âgées 
Dépendantes.

Devenez bénévole au CASVP

CONTACTEZ LA SECTION 
DU CASVP DU 14e 
ARRONDISSEMENT
14 rue Brézin, 75014 Paris
Téléphone 01 53 90 32 24

Vous pouvez être bénévole au 
Centre d’Action Sociale de la 
Ville de Paris. Vous interviendrez 
tout particulièrement auprès 
des personnes âgées et des 
personnes en difficulté.
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LE 14e S’ENGAGE !
Participez à des activités de 
soutien dans les écoles
Cette mesure fait partie des propositions en faveur du « vivre ensemble » avancées par 
la Maire de Paris après les attentats de 2015. Sept écoles du 14e l’ont mise en œuvre en 
accueillant des associations qui proposent le samedi matin des activités d’aide et de 
soutien aux enfants et à leurs familles. Fondées sur l’engagement citoyen et bénévole, 
ces activités sont gratuites. Vous pouvez proposer votre aide à ces associations en 
prenant directement contact avec elles :

ASSOCIATIONS ÉCOLES ACTIVITÉS

COLLECTIF LA PASSERELLE 
D’ASSELINE
lapassdass@gmail.com

Asseline Soutien scolaire, alphabétisation et 
partages culturels

PERSONIMAGES
personimages.atelier@orange.fr

46 rue Boulard Activités artistiques pour personnes en 
situation de handicap et tout autre public

ARC-EN-CIEL
edelangues@gmail.com

12-14 rue d’Alésia Cours de langues pour adultes, soutien 
scolaire en anglais

PRÉFEM
prefem.assoc@gmail.com

Delambre Accompagnement en mathématique et 
en français de la 6e à la Terminale

RESSAC VOLONTARIAT
ressac.contespourtous@orange.fr

Delambre Tour du monde des contes

FLORIMONT/LUDIDO
contact@chateau-ouvrier.fr

Maindron Soutien à la parentalité

R2C2 PARIS 14
r2c2echecs@gmail.com

Rouvier Échecs

mailto:lapassdass@gmail.com
mailto:edelangues@gmail.com
mailto:prefem.assoc@gmail.com
mailto:ressac.contespourtous@orange.fr
mailto:contact@chateau-ouvrier.fr


Des repas livrés à domicile
Le CASVP propose aux personnes âgées en perte d’autonomie 
ou temporairement immobilisées de plus de 65 ans (ou plus de 
60 ans si elles sont reconnues inaptes au travail) une alternative 
pour pouvoir se restaurer. Son prestataire Saveurs et Vie assure la 
livraison des repas en liaison froide avec la possibilité de choisir 
la fréquence et le nombre de repas.
Pour pouvoir bénéficier de la prestation port de repas à domicile, 
il faut habiter Paris depuis au moins 3 ans (cette situation est 
appréciée dans les 5 années précédant la date de la demande, 
vous pouvez donc avoir habité Paris, pendant 3 ans, de manière 
discontinue, au cours des 5 années précédant votre demande). 
Une participation financière est demandée aux bénéficiaires en 
fonction de leur montant d’impôt sur le revenu soumis au barème 
de l’administration fiscale (ligne 14).

Pour toute question relative à cette prestation vous pouvez prendre 
contact avec le service des Personnes Retraitées ou Handicapées  
14 rue Brézin 75014 Paris au 01 53 90 32 67, ouvert du Lundi au 
Vendredi de 8h30 à 17h00 sans interruption.

Réveillon solidaire 
le 31 décembre
Pour que personne ne passe 
seul(e) la soirée de la Saint 
Sylvestre, les 6 conseils de 
quartier du 14e se mobilisent 
pour organiser un réveillon 
solidaire. Les habitants sont 
invités à venir partager ce 
moment à la fois festif, convi-
vial et solidaire, à partir de 20h 
sur la Place Jacques Demy. 
Plat et animation musicale 
sont offerts. Ceux qui veulent 
contribuer peuvent apporter 
des entrées ou des desserts.

2 QUESTIONS

Marina et Tommy
Animatrice et Ludothécaire chez Ludido

En quoi consiste votre intervention dans les 
écoles le samedi matin ?

Comme à la Ludothèque du 14e, nous créons du lien par le 
jeu mais en amenant le jeu à l’école. Pour ce nouvel atelier 
de soutien parental, nous sélectionnons des jeux qui amusent 
autant les adultes que les enfants, afin qu’ils partagent un vrai 
moment de convivialité. En mettant les participants autour 
d’une table, nous sortons du cadre hiérarchique et favorisons 
le dialogue, ce qui permet de lever les incompréhensions et 
de désamorcer des conflits. Mais l’objectif est avant tout de 
passer un agréable moment ensemble ! 

Comment les seniors qui le souhaitent 
peuvent s’engager à vos côtés ?

Chaque bénévole vient avec ses propres motivations. Par 
exemple, une infirmière vient régulièrement nous aider parce 
que ça lui fait du bien de voir des enfants en parfaite santé ! 
Les seniors qui interviennent à la Ludothèque nous disent 
qu’ils apprécient énormément de voir de jeunes parents et 
leurs enfants jouer ensemble et de partager du temps avec 
eux. S’ajoute à cela, le plaisir de la transmission. Le jeu est 
un excellent terrain d’apprentissage qui permet de dévelop-
per le sens de l’observation, la compréhension des règles, 
la sociabilité… Alors si des seniors ont envie de consacrer 
un peu de leur temps à cette activité et de partager leur 
expérience, nous nous ferons un plaisir de les accueillir lors 
de nos interventions dans les écoles ou à la Ludothèque !

Atelier le samedi de 10h à 12h
l’école Hyppolyte Maindron, 48 rue Hyppolyte Maindron

Ludothèque du lundi au samedi de 16h30 à 18h30,  
à partir de 14h le mercredi et samedi. Téléphone 06 51 97 38 31.
ludido@chateau-ouvrier.fr
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SAMEDI 9 JANVIER 2016

CÉRÉMONIE 
DES VŒUX 
DE CARINE PETIT
À 17h30
Gymnase Elisabeth
7-15 avenue Paul Appell

SAMEDI 6 FÉVRIER DE 11H À 19H

LIRE LA BRETAGNE
Mairie Annexe, 12 rue Pierre Castagnou
La Mairie du 14e accueille la 3e édition 
du salon du livre breton, organisé par 
la Mission Bretonne et la Fédération 
des Société bretonnes de la région 
Parisienne. Conférences, lectures de 
textes, musique… Allez à la découverte 
des auteurs bretons !

CONFÉRENCES 
DE LA SOCIÉTÉ 
HISTORIQUE ET 
ARCHÉOLOGIQUE 
(SHA) DU 14e

Salle polyvalente, 2 place Ferdinand Brunot

SAMEDI 23 JANVIER, DE 15H À 17H30

LA LÉGENDE DES 
SIÈCLES OU L’HISTOIRE 
DES VOIES DU 14e 
PAR GEORGES VIAUD

SAMEDI 13 FÉVRIER, DE 15H À 17H30

L’HISTOIRE DES HÔPITAUX 
PAR ROLAND BERMAN

Dansons
Mairie annexe, 12 rue Pierre Castagnou

BALS DU CASA :
LE JEUDI 21 JANVIER ET LE JEUDI 11 
FÉVRIER À 14H00

Entrée : 5 euros

BAL TOUTES 
DANSES
PAR L’ASSOCIATION 
DANSONS 14
LES DIMANCHES 10 JANVIER, 7 FÉVRIER 
ET 21 FÉVRIER À 14H

Entrée : 2 euros

AGENDA 
JANVIER-FÉVRIER 2015

Directeur de la publication : Carine Petit - Responsable 
de la rédaction : Laurent Sounack
Rédaction : Julie Bordron, Mélanie Mereau-Jeanne et 
Laurent Sounack
Courriel : ma14infomag@paris.fr - Création graphique : 
Advitam
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GRILLES 
GAGNANTES
Vous avez été plusieurs dizaines 
à prendre part au tirage du Loto 
senior le 15 octobre en salle 
des fêtes. Ceux qui ont eu la 
chance de cocher tous les bons 
numéros de leur grille ont pu 
repartir avec de 
beaux cadeaux. 
En effet, de 
très nombreux 
artisans et com-
merçants  de 
l’arrondissement 
se sont mobilisés 
pour choyer les 
gagnants.

LA CÉRAMIQUE 
SOUS SES PLUS 
BELLES FORMES
Depuis 12 ans, la Mairie du 14e 
accueille, dans sa magnifique 
salle classée Arts Déco, le salon 
Céramique 14, devenu au fil 
des ans l’un des événements 

majeurs de la 
Céramique d’Art 
Contemporain. 
Vous avez pu 
y admirer les 
créations de 
3 3  a r t i s t e s 
notamment du 
Pays-Bas, le pays 
invité d’honneur 
cette année.

UNE SEMAINE 
DE GRAND 
BLEU
Chaque année à la mi-octobre, 
la Semaine Bleue valorise la par-
ticipation des retraités à la vie en 
société et rend hommage à la 
diversité de leurs engagements. 
Dans le 14e beaucoup ont par-
ticipé à la très belle exposition 
de peinture, dessins et sculpture 
organisée avec l’association « As 
de cœur » dans le très bel espace 
de la MPAA/Broussais. Nous les 
remercions pour leur générosité 
et leur passion.

JOINDRE 
L’UTILE À 
L’AGRÉABLE
Un forum d’information, une 
vente des clubs seniors et la 
distribution des boîtes de cho-
colats, vous aviez trois excellentes 
raisons de nous rejoindre le 5 
novembre en salle des fêtes  ! 
Vous avez ainsi pu obtenir toute 
l’information utile sur les presta-
tions auxquelles vous avez droit, 
trouver des cadeaux à prix très 
raisonnable pour faire plaisir à 
vos proches pendant les fêtes 
et finir l’année sur une touche 
gourmande avec les chocolats 
offerts par la Maire de Paris et 
la Maire du 14e.
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http://www.advitam.org/
http://www.advitam.org/

