


Gratuité des transports en commun, construc-
tion de lieux de vie adaptés, portage de livres à domicile,  
accompagnement aux déplacements…  A Paris et dans le 
12e, nous développons une ville respectueuse de ses aînés 
où chacune et chacun puisse vivre pleinement sa retraite. 

Depuis 3 ans, le Salon des Seniors des 11e, 12eet 20e arrondis-
sements est l’occasion de vous présenter la richesse de l’offre 
parisienne. Nous vous invitons à nous y retrouver, le jeudi  
18 octobre, de 10h à 17h30 en Mairie du 20e arrondissement. 

Vous pourrez y rencontrer les associations et  
institutions engagées aux côtés des seniors de 
l’Est parisien, et  participer à des conférences sur 
des thématiques variées : l’accès au logement,  
l’inclusion numérique, l’aide aux aidants. Attentives au  
bien-être des seniors nous avons souhaité proposer un  
espace dédié à la santé au sein duquel vous aurez la possibilité  
d’accéder à des tests de la vue, de l’audition et du diabète.
Pour clore cette journée dans la convivialité, un bal vous sera 
proposé à 16h30

Catherine BARATTI-ELBAZ,
Maire du 12e arrondissement

 Pénélope KOMITES,
  Adjointe à la Maire de Paris, déléguée auprès de  
  la Maire du 12e arrondissement en charge  
des affaires sociales, de la santé et des solidarités



Au programme 

Des associations et des acteurs institutionnels proches de nos  
territoires viennent présenter leurs activités durant une journée tournée  
vers les loisirs et la culture, vers les services publics et la santé.

Culture et loisirs 

À la recherche de loisirs accessibles et adaptés ? De multiples acteurs 
comme les Centres Paris Anim’, les centres sociaux ou encore les Clubs 
Seniors du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris vous proposent 
de découvrir leur offre.

Acteurs institutionnels  
Les questions sont nombreuses que ce soit pour vous ou pour un  
parent. Quels droits ? Quelles aides ?... Des acteurs du champ social 
se proposent de vous renseigner sur les services qui peuvent vous être 
proposés, sur vos droits et aides potentielles.

Dépistages  

Vous vous interrogez sur votre santé ? Des dépistages gratuits vous  
seront proposés autour de différentes problématiques telles que la  
vue, l’audition ou le diabète.

Animations  

De 10h30 jusqu’à 16h, profitez des nombreuses animations prévues : 
Self défense, gym douce, théâtre, chorale, défilé de mode,  
parade fifties, bowling-anneaux, bachata, danse en ligne,  
comédie musicale…

  
Et à 16h30 : un bal pour bien finir  

cette journée !

Suite du programme
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Mairie du 20e

6, place Gambetta 75020

Des conférences d’information 

10h · 11h15 : L'Animation du Commissariat : escroquerie à domicile 
(démarchage, fausse identité, internet…)
11h15 · 12h30 : Les aides sociales pour les seniors 
13h · 14h15 : L'accès aux logements 
14h15 · 15h30 : L'inclusion numérique
15h30 · 16h45 : Les aides aux aidants

On se dépense ou on apprend
Initiation à l’activité physique adaptée 
Initiation à l’informatique

www.mairie12.paris.fr

@Mairie12Paris

http://www.mairie12.paris.fr

