
Forum, conférences, 
animations, expositions

 

Profiter pleinement 
de sa retraite dans le 13e 

PROGRAMME

Exposition des œuvres des patients de l’accueil de jour  
« Les Portes du Sud » Isatis

Exposition des clubs du Centre d’Action Sociale (CASVP) du 13e 

Exposition-vente des clubs du CASVP du 13e 

Randonnée « street art » : proposée et animée par l’association 
Générations 13. Le 13e arrondissement est devenu la référence en matière 
de street art. Au travers de cette randonnée, partez à la découverte de ce 
musée à ciel ouvert et de ses œuvres parfois cachées… 

Départ : 14h30, parvis de la Mairie du 13e

Métro : Place d’Italie, 
Durée : 1h30

EXPOSITIONS ET VENTE : 
LES SENIORS EN ACTION

EN EXTÉRIEUR
RENDEZ-VOUS À 14H30

@mairie13paris@mairiedu13Paris Treize
Mairie du 13e - 1 place d’Italie - 75013 Paris - 01 44 08 13 13 - www.mairie13.paris.fr
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Retraite active 

Les partenaires et associations du 13e arrondissement sont à votre 
disposition pour vous présenter les animations, les activités sportives et 
culturelles, l’offre de bénévolat, etc. Vous pourrez également découvrir les 
programmes d’activités des clubs du CASVP les plus proches de chez vous.

Bien-être à domicile

Découvrez toutes les possibilités de services à domicile : portage de repas, 
téléarlarme, cohabitation intergénérationnelle, centres d’accueils de jour… 

S’informer, prévoir, choisir

Renseignez-vous sur vos droits, les dispositifs municipaux, les prestations 
sociales, les solutions d’hébergements, les informations santé, les 
possibilités d’accompagnement…

Vos interlocuteurs privilégiés 

Le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris (CASVP), le Centre Local 
d’Information et de Coordination Paris Émeraude Sud (CLIC), le réseau 
Ensemble, le Service Social Polyvalent (SSP), le Commissariat du 13e, la 
Mairie du 13e, l'Assurance Retraite (CNAV, Carsat, CGSS, CSS).

FORUM D' INFORMATION ORGANISÉ
EN TROIS PÔLES THÉMATIQUES

LES CONFÉRENCES ET ATELIERS 
entrée libre dans la limite des places disponibles 

À LA RENCONTRE DES STRUCTURES 
SENIORS DANS LE 13e



10h ou 10h30 Musclez votre mémoire : 

Participez à un atelier de prévention mené par l’association Brain Up dans 
une approche conviviale, participative et motivante.
Intervenant : association Brain Up

11h30 La cohabitation intergénérationnelle, pourquoi, comment ?  

Découvrez ce nouveau mode de vie et les témoignages de colocataires qui 
pourront répondre à toutes vos questions.
Intervenants : la Direction de l’Action Sociale de la Ville de Paris (DASES) 
et les associations Ensemble2Générations et Le Pari Solidaire.

14h Découvrez le dispositif Paris en Compagnie : 

La Ville de Paris a confié aux Petits Frères  des Pauvres, Autonomie Paris 
Saint-Jacques et Lulu dans ma rue, la création d'un dispositif qui permet de 
mettre en lien gratuitement des bénévoles avec des Seniors pour les aider 
dans leurs déplacements quotidiens.  
Intervenant : coordination de Paris en Compagnie 

15h30 Participez à un atelier « Bien chez soi »  : 

Découvrez les adaptations innovantes et accessibles qui vous permettront 
d'améliorer votre habitat au quotidien, en le rendant plus confortable, 
pratique et économe. 
Intervenant : SoliHa (PRIF) 

17h Séance d'accompagnement numérique :

Participez à une séance d'accompagnement personnalisé avec des exercices 
pratiques grâce à la mobilisation de bénévoles. Venez avec vos smartphones,
tablettes ou ordinateurs portables.
Intervenant : association Les Astroliens

18h30 Vivre la solidarité intergénérationnelle dans le 13e

Pour finir la journée, découvrez les initiatives mises en œuvre au travers  
des films et des témoignages. 

Intervenant : association Ensemble Demain

FORUM D' INFORMATION ORGANISÉ
EN TROIS PÔLES THÉMATIQUES

LES CONFÉRENCES ET ATELIERS 
entrée libre dans la limite des places disponibles 


