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SCHEMA PARISIEN EN DIRECTION DES SENIORS 

2017-2021 

 

Dans la continuité du précédent schéma, la Mairie de Paris veut poursuivre et élargir sa 

stratégie en faveur des personnes âgées et particulièrement en direction des seniors actifs. 

S’appuyant sur les forces du territoire parisien, issues des actions déployées lors des 

schémas précédents, et sur les préconisations du silver think tank, les principes directeurs et 

les plans d’action du prochain schéma sont discutées et conçus en partenariat avec les 

seniors et les acteurs de la politique publique. 

 

4 groupes de réflexion travaillent les thèmes suivants : 

- Groupe 1 : Les seniors, acteurs du développement de la cité 

- Groupe 2 : Prévention et accompagnement des vulnérabilités 

- Groupe 3 : Accompagnement de la perte d’autonomie 

- Groupe 4 : Paris, ville inclusive et innovante 

 

Groupe de travail N°4 : Une ville inclusive et innovante 

Séance 1 animée par  Gauthier Caron-Thibault, adjoint au Maire du 3è 

Et Sylvie Payan, directrice sociale de territoire à la DASES 

 

Pour chaque groupe de travail, 3 ateliers doivent permettre de faire un état des lieux et 

d’établir un diagnostic partagé, de faire des préconisations et des recommandations, de 

présenter une synthèse. 

 

Concernant le groupe 4 et pour le premier atelier, les échanges portent sur : 

 

-  Espace public : comment ne pas exclure les personnes âgées ; quels sont les 

obstacles et les possibles (commerces de proximité, bancs publics, présence de vélos 

sur les trottoirs…) ? 

 

- Habitat : les besoins en matière de logements accessibles et de logements adaptés ; 

les différentes formes d’habitat intergénérationnel et le vivre ensemble ; l’accès aux 

aides financières pour l’aménagement de l’habitat (besoins de lisibilité et de 

simplification). 

 

- Mobilité : revalorisation des bénéfices de la marche dans toutes ses dimensions 

(santé, lien social, vie de quartier…) ; amélioration de l’information sur les différents 

programmes de prévention ; nécessité de relais locaux pour les déployer au plus près 

du public et avec lui. 
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- Silver Economie : bilan des actions Exapad expérimentées lors du précédent schéma ; 

solutions innovantes en matière de gérontechnologies et en faveur de l’autonomie.  

 

- Révolution numérique : nécessité d’identifier les besoins des parisiens âgés ; quel 

accompagnement proposer, notamment pour les plus isolés et les plus précarisés ? 

de même qu’aux très âgés (nécessité de déclaration des impôts par internet) 

 

------------------- 

 


