
 

Conseil des Seniors du 12e arrondissement de Paris 

Compte rendu de réunion plénière 

21 février 2019 

 

 

PRÉSENTATION DE LA MISSION INTERGÉNÉRATIONNELLE DE L’ACADÉMIE DE PARIS 

 Intervention de la chargée de mission « approches intergénérationnelles » de 
l’Académie de Paris : 

 
Un des objectifs est d’établir un lien entre des jeunes enfants ou adolescents et des retraités qui 

apportent leurs compétences lors d’ateliers pédagogiques prévus en partenariat avec les personnels 

enseignants. Les possibilités sont multiples et s’adaptent aux souhaits des seniors bénévoles : 

lecture, histoire, contes, dictées, jeux de société, jardinage, biodiversité, travaux manuels (tricot, 

couture…), gymnastiques, sports, arts plastiques, chants, école d’autrefois, enfants cachés, langues... 

Cette approche intergénérationnelle aurait de véritables vertus pédagogiques pour un grand nombre 

d’enfants.  

 Les seniors du CS12° pourraient participer à : 
 

 Des rencontres sur le thème de « l’école d’autrefois » (atelier de ¾ d’heure, à priori un lundi ou 
un jeudi, journées longues).  

 7 membres du Conseil des Seniors se portent volontaires. Ce groupe de travail reprendra le 
travail déjà réalisé en 2018 pour l’intervention à l’école élémentaire Bignon. 
 

 La mise en place d’une chorale intergénérationnelle en lien avec l’association Le 12ème en 
chansons.  

 2 membres du Conseil des Seniors feront part de ce projet à l’association. 
 

 Des cours et compétitions de bridge intergénérationnelles.  

 6 membres du Conseil des Seniors se portent volontaires. 
 

 L’association Delidemo pourrait s’associer à cette initiative sur le volet de la lecture 
 L’organisation d’un rallye patrimonial est envisagée 
 Ainsi que la mise en place de visites intergénérationnelles sur le modèle de celle qui a eu lieu au 

Palais de la Porte Dorée au mois de décembre  
 

Les seniors intéressés de participer à ces échanges intergénérationnels, peuvent en faire la 

demande par mail : seniors12@paris.fr 

Toutes les informations relatives à la Mission Intergénérationnelle de l’Académie de Paris se se 

trouvent au lien suivant : https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_523060/disciplines-

intergenerationnel-portail . La chargée de mission est également à l’initiative de l’association 

Ensemble demain : http://www.ensembledemain.com/1.html. 
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1. SOLIDARITES 
 
1.1. Rencontres mensuelles Entr’Aînés  

 
La convention avec le Relais 59 est en cours. La Mairie précise qu’il est possible de demander une 

participation libre pour le goûter aux participants et que la Mairie fournira les consommables 

(gobelets/assiettes/serviettes).  

7 bénévoles acceptent d'encadrer cet après-midi. Chacun apportera jus de fruit et/ou gâteaux.  

L'affichage a été effectué dans environ 50 lieux (résidences seniors et points de contacts seniors). Il 

faudra vérifier que de mois en mois elles restent apposées. Le CASVP et la MDVAC ont en sus des 

flyers format A5 en libre-service (stock à surveiller et renouveler). Paris en compagnie a été sollicité 

pour accompagner des personnes. 

Le mode d'inscription entre téléphone et mail est de 50/50. Le CS12 a donc maintenant un numéro 

avec répondeur ou les seniors peuvent s’inscrire directement pour ses activités. 

 
2. CULTURE & PATRIMOINE 

 
2.1. Visite des passages des grands boulevards le 15 février. 

 
Sur les 22 inscrits, 17 étaient présents, 2 se sont excusés et 3 ne sont pas venus. 

Montages : https://photos.app.goo.gl/wJsipZ4d15PmRJoj9 

Photos : https://photos.app.goo.gl/Sjtg3yRLmYyYCYEx6 

 

2.2. Visite de l’hôtel des ventes Drouot 
 

Les visites auront lieu le mardi 9 avril et le jeudi 11 avril. 

Pour chaque visite 3 membres du CS 12° s’occuperont de l’encadrement des seniors du 12°. 

 

2.3. Portes ouvertes de l’école de BD CESAN dans le 11°  
Sera traité lors de la prochaine réunion. 

  
2.4. Projets de visite : Opéra Bastille  

Sera traité lors de la prochaine réunion. 

 

3. FRACTURE NUMÉRIQUE 
 
3.1. Formation Assurance retraite et ateliers du PRIF organisée par le PIMM’S  

 
Hélène Bizette (helene.bizette@pimms.org) a organisé à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne 

(MVAC) une présentation du site de l’Assurance Retraite : https://www.lassuranceretraite.fr/portail-

info/retraites et des ateliers du PRIF : http://prif.fr/ 

- Ateliers Tremplin pour les jeunes retraités (<18 mois), 
- Ateliers Mémoire, 
- Atelier D-Marche, 
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- Ateliers Bien chez soi, 
- Ateliers du Bien vieillir, 
- Ateliers Bien dans son assiette. 

Les ateliers sont gratuits et les inscriptions se font sur internet. 

Autres sites intéressants : 

- https://www.lesbonsclics.fr/ : nécessite de s’inscrire pour pouvoir se connecter. 
- http://www.pourbienvieillir.fr/ 

 
Deux membres du CS12 souhaitent suivre cette formation de préférence un mardi ou un jeudi. Si 

d’autres seniors souhaitent participer, envoyer un mail à seniors12@paris.fr. 

 

4. INFORMATION & COMMUNICATION 
 
4.1. Retour sur la rencontre des seniors bénévoles du 12e le 25 janvier à la Mairie. 

 
La Mairie du 12e  a eu de nombreux retours positifs. Le dispositif de la cohabitation 

intergénérationnelle va être présenté lors de réunions publiques au CQ Nation dans le cadre de 

l’installation de la Sorbonne Nouvelle. 

4.2. Plaquettes d’information (Logement, Retraite, Santé, Vie quotidienne)  
 

Pour le logement, une la liste des établissements du 12° recevant des seniors va être établie et un 
projet envoyé par mail. Aucun groupe de travail n’ayant encore été constitué. 

 
 

*** 

 

Dates des prochaines réunions 

La prochaine réunion du Conseil des Seniors est maintenue pour le jeudi 21 mars à 14h30. 
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