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ENSEMBLE

POUR LE 12e

avec Catherine Baratti-Elbaz
et Anne Hidalgo
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I N V I TAT I O N

Café-Débat

NOS PROPOSITIONS POUR LES SENIORS
DA N S L E 12 È M E

Mardi 4 mars 2014
à partir de 16h00
Local de campagne
150 avenue Daumesnil
75012 Paris
Accès : Métro Daumesnil lignes 6 et 8,
Bus 29,46 et 64 – arrêt Daumesnil - Félix Eboué
Station Vélib’ 42 allée Vivaldi –
Autolib’ 3 rue Hénard

Avec
Catherine Baratti-Elbaz,
tête de liste du rassemblement
de la Gauche, « le 12e qui ose ».

Et
Jérôme Guedj,

Député de l’Essonne,
Président du Conseil général de
l’Essonne, auteur d’un livre sur les
seniors.

Sandrine Mazetier,
ème
ème

Députée de Paris (12 et 20 ),
Vice-présidente de l’Assemblée nationale.

En présence des candidat-es du rassemblement de la gauche et de la société civile présenté-es par
le PS, le PCF et la GU membres du Front de Gauche, le PRG dans le 12e.

Suivez-nous sur

&

www.catherine-baratti-elbaz.fr

ENSEMBLE

POUR LE 12e

avec Catherine Baratti-Elbaz
et Anne Hidalgo

NOS ENGAGEMENTS POUR LES SENIORS
VALORISER LE DYNAMISME DES SENIORS :
> Favoriser les partages d’expériences entre générations en valorisant au mieux les richesses
de chacun.
> Encourager l’emploi des seniors et les contrats de génération notamment avec un forum
spécifique.
> Développer les formations aux nouvelles technologies et aux langues étrangères mises en
place par la Ville.
> Accompagner les activités à dimension intergénérationnelles portées par les seniors dans
l’arrondissement : chorale entr’âge, café inter-âge ...
> Améliorer l’accueil des seniors dans les équipements municipaux (bibliothèques,
conservatoires, centres d’animation)

FAVORISER LA MOBILITÉ
> Proposer des activités sportives adaptées aux seniors
> Poursuivre l’augmentation de la fréquence des bus, notamment le 46 et le 29 ainsi que la
mise en accessibilité des équipements publics
> Installer des bancs supplémentaires sur l’espace public dans certaines rues de
l’arrondissement : Rue Taine, Rue Louis Braille et Rue de la Brêche aux Loups ....

ACCOMPAGNER LA PERTE D’AUTONOMIE
> Faciliter le maintien à domicile en développant les aides qui permettent de repousser
l’entrée en établissement
> Poursuivre la création de logements adaptés et domotisés (caserne de Reuilly)
> Créer des places d’accueil supplémentaires en foyer logements et en EHPAD
(établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) 77 rue de Reuilly
> Construire un nouvel EHPAD dans le 12ème
> Créer un centre d’hébergement temporaire notamment pour les sorties d’hospitalisation

SOUTENIR LES AIDANTS BÉNÉVOLES
> Augmenter le nombre de places en centre d’accueil de jour pour les personnes atteintes de
pathologies de type Alzeimher
> Renforcer les dispositifs existants pour soulager les aidants, ouvrir au moins une nouvelle
plate-forme de répit (accueil temporaire pour les malades)

LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT ET LA PRÉCARITÉ
> Renforcer les aides municipales pour les seniors les plus modestes pour prévenir l’expulsion
locative ou le renoncement aux soins
> Favoriser les échanges de logements dans le parc social.

