DES DÉBATS
Au Club Senior Roquette
19, rue Merlin – 75011 Paris

Participez à deux débats !
De 10h30 à 12h : La vie amoureuse

L’amour n’a pas d’âge. Néanmoins on n’appréhende pas
son corps, ses sentiments et le regard des autres de la
même façon à 60 ans…

De 14h30 à 16h : La place des seniors dans la société

Quelle est leur place et leur rôle alors même que l’on vit
plus longtemps et que la génération du baby boom part à
la retraite ?
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Salle Olympe de Gouges : 15, rue Merlin 75011 Paris
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M°Voltaire 9 , Père Lachaise 2 , Philippe Auguste 2 ,
Bus 61 , 69

Mercredi
12 octobre
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à Paris et dans le 12e, nous nous mobilisons
pour élaborer des politiques publiques
dédiées à nos aînés prenant la mesure de la
diversité de leurs attentes et besoins. Créé en
2016, le Conseil des Seniors du 12e a souligné
l’existence de nombreux dispositifs facilitant
le quotidien des aînés, nécessitant une
information adaptée : le Salon des Seniors
permettra de découvrir les acteurs qui
s’engagent pour améliorer votre qualité de
vie et, dans des domaines variés, les moyens
de vous investir dans la vie de quartier, en
rencontrant des associations engagées.
Catherine
BARATTI-ELBAZ,
Maire du 12 e
arrondissement

DES VILLAGES
Culture et sport

Les services municipaux et de nombreuses associations
vous présentent les offres culturelles et sportives dans les
11e, 12e et 20e. Un espace dédié à la lecture, animé par la
Compagnie par Has’Arts vous attend.

Bénévolat et vie citoyenne

Envie de vous engager dans la vie de la cité ? Ce village
est fait pour vous ! Identifiez votre potentiel de bénévole
en répondant au quiz « Quel bénévole êtes vous ? » et
participez à des ateliers au profit d’associations.

Pénélope KOMITES,
Adjointe à la Maire de Paris,
Conseillère de Paris déléguée
auprès de la Maire du 12 e
arrondissement chargée des
affaires sociales, de la santé
et de la solidarité

Service public, santé et logement

Le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris, le CLIC
Paris Emeraude Est seront présents pour répondre à vos
questions sur les aides légales et facultatives à destination
des seniors, et vous présenter les différentes offres de
logements spécialisés. La Préfecture de Police animera
quant à elle un atelier autour de la sécurité des seniors.
Logivitae fera une démonstration d’objets domotiques
permettant le maintien à domicile.

DES INITIATIONS
Le numérique, à portée de main

Découvrez les outils informatiques, grâce aux Espaces
Publics Numériques, pour vous faciliter la vie et échanger
avec vos proches.

Apprenez les gestes qui sauvent !

Des initiations aux gestes de premiers secours seront
proposées tout au long de la journée.



DES ANIMATIONS
Musique, chorale, tango, sport… : faites le plein d’activités
avec les clubs Emeraude du Centre d’Action Sociale de la
Ville de Paris.

