
DÉCEMBRE 2018

jeudi  

6 
FORUM 

ET DÉBAT

DÉCEMBRE 2018

samedi  

8
PARCOURS 
SOLIDAIRE

16h00 
Forum  

des projets et  
des initiatives sociales 

et solidaires 

Plus de 45 structures 
vous feront découvrir 
leurs projets et leur 

dynamisme

18h00 
Débat 

participatif 
« Proches aidants, 
aidez-nous à vous 

aider !  »

Échanges entre 
responsables publics, 

professionnels, 
associations 

et aidants des 
personnes âgées, 

malades ou en 
situation de handicap

9h00 
Rendez-vous pour 

un parcours 
solidaire à la 

découverte  
des acteurs de 

l’action sociale et de 
la solidarité dans  

le 6e arrondissement

Mairie du 6e

1er étage 

78, rue Bonaparte

75006 Paris

Rendez-vous  

à la Maison des 

aînés et des aidants

11, rue de l’École  

de médecine  

75006 Paris



Programme

Contacts :  
Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé 

dases-dst-sud@paris.fr

 ● Un forum des projets et des initiatives du 6e arrondissement vous permettra de 
connaitre la diversité des actions conduites pour mettre en œuvre les politiques 
publiques de solidarité de l’arrondissement

 ● Ce forum proposera des espaces sur la santé, les seniors, le soutien aux aidants et les 
liens intergénérationnels, le numérique et l’accès aux droits,  l’accompagnement des 
étudiants, la lutte contre la grande exclusion, la mobilisation citoyenne, l’insertion 
des personnes en situation de handicap…

 ● Vous découvrirez les différentes formes d’engagements possibles aux côtés des 
acteurs de la solidarité.

« Proches aidants, aidez-nous à vous aider ! »
Cette rencontre, ouverte à l’ensemble des acteurs et Parisien-nes, vise à échanger des 
expériences, des points de vue et des informations à partir des besoins exprimés par 
les «proches aidants» des personnes âgées, malades et / ou en situation de handicap, 
pour mieux les soutenir dans leur quotidien.

20h00 : réouverture du forum et pot convivial

16h00

18h00 
20h00

FORUM : Faisons connaissance avec les acteurs 
de la solidarité du 6e arrondissement

DÉBAT : Croisons nos idées et nos actions 

Une matinée pour partir à la découverte de celles et ceux qui, au quotidien, construisent 
la solidarité de l’arrondissement.

Durant la matinée, vous rencontrerez des professionnel.le.s de la Maison des aînés et 
des aidants, de l’accueil de jour et de la plate-forme de répit des aidants. Vous visiterez 
le Centre Paris anim’, la Maison des initiatives étudiantes ou encore le Club Malraux du 
Centre d’action sociale de la Ville de Paris. Vous pousserez des portes et vous pourrez 
discuter et partager un moment de convivialité avec les animateurs de ces lieux. 

Vous serez guidés par des élu.e.s, des personnels administratifs, sociaux et associatifs 
qui vous feront partager leur quotidien avec passion.  

PARCOURS SOLIDAIRE : Découvrir le capital 
solidaire du 6e arrondissement

DÉCEMBRE 2018

jeudi  

6 
FORUM

DÉCEMBRE 2018

jeudi  

6 
DÉBAT

Inscriptions ICI

Inscriptions ICI

9h00DÉCEMBRE 2018

samedi  

8
PARCOURS 
SOLIDAIRE

Besoin de solution pour votre 

proche aidé afin de pouvoir 

vous rendre à l’événement ? 

Contactez nous à : 

dases-dst-sud@paris.fr

https://teleservices.paris.fr/k10/jsp/site/Portal.jsp?page=form&id_form=267
https://teleservices.paris.fr/k10/jsp/site/Portal.jsp?page=form&id_form=266

