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1. ÉDITO
L’année 2021 marque la dernière année de l’expérimentation du service solidaire Paris en 
Compagnie, porté par le GCSMS Paris, les Aînés d’Abord. 

Pendant ces 3 dernières années, Paris en Compagnie a dû s’adapter pour faire face à une 
crise sanitaire qui perdure et qui touche particulièrement les plus vulnérables. 

En 2021, l’équipe de Paris en Compagnie a continué à mener sa mission de lutte contre 
l’isolement des aînés et du maintien de leur mobilité à travers une multitude d’actions :
• La reprise des événements conviviaux rassemblant aînés et citoyens engagés ;
• La formation des citoyens engagés avec des partenaires toujours plus impliqués ;
• De nombreux partenariats et collaborations mises en place avec des acteurs associatifs du 
territoire ;
• Des échanges enrichissants avec la Ville de Paris et ses différents services médico-sociaux ;
• Une étude d’impact social qui nous a permis de mettre en lumière l’importance de notre 
action.

Nous avons eu à cœur de permettre à la communauté Paris en Compagnie de maintenir 
le lien tout au long de l’année. Les milliers de rencontres entre aînés et citoyens engagés 
nous prouvent tous les jours que nous avons besoin les uns des autres et la solidarité 
est une valeur fondamentale de notre société. Permettant aux uns de se rendre utile et 
aux autres de maintenir leur place de citoyen à part entière, les aînés et citoyens engagés 
œuvrent, ensemble, pour améliorer leur qualité de vie parisienne, profitant de leurs sorties 
pour échanger et être bienveillants mutuellement. Cette bienveillance a d’ailleurs permis 
d’identifier de nombreux besoins auprès des aînés que nous avons pu orienter - plus de 500 
fois en 2021 - vers des structures et services adaptés du territoire. 

Cette année, ce sont plus de 5 800 sorties et 6 800 appels de convivialité partagés : soit près 
de 15 420 heures passées ensemble ! 

Nous sommes heureux d’avoir vu la confiance de la Ville de Paris se renouveler, autorisant 
le GCSMS Paris, les Aînés d’Abord à pérenniser l’action du service Paris en Compagnie pour 
les 15 prochaines années. Promettant ainsi de nombreuses nouvelles rencontres à nos aînés !
 

Olivier de Vregille
Administrateur du GCSMS Paris, les Aînés d’Abord

4.



5.
Danièle et Margaux



2. nos valeurs

1. la solidarité intergénérationnelle

6.

Avec Paris en Compagnie, le GCSMS Paris, les Aînés d’Abord propose, depuis 
plus de 3 ans, un dispositif innovant de lutte contre l’isolement des aînés, qui 
favorise l’engagement de tous et contribue à une société plus solidaire.

Cette initiative repose sur 3 valeurs fondamentales qui s’illustrent au quotidien 
à travers les actions mises en place.

Paris en Compagnie s’appuie sur l’entraide entre citoyens engagés et aînés. 
Chaque accompagnement constitue un moment privilégié durant lequel ils 
s’enrichissent mutuellement.

Dans ce contexte sanitaire inédit, la solidarité intergénérationnelle a fait ses 
preuves. Les accompagnements ont permis aux aînés mais aussi aux citoyens 
engagés de maintenir un lien social indispensable.

odile et marie



2. l’intégration des aînés 
  à la vie de leur quartier

3. l’engagement de tous

7.

Sortir aux bras de nos citoyens engagés permet à nos aînés de se promener 
en toute sécurité et de reprendre confiance en eux. Les accompagnements sont 
aussi une excellente occasion pour eux de (re)découvrir la vie de leur quartier et 
de prendre part aux nombreuses activités disponibles près de chez eux.

Paris en Compagnie propose un modèle d’engagement qui s’adapte à tous les 
citoyens, quel que soit leur emploi du temps. La prise d’accompagnement est 
intuitive, rapide, et se fait selon les disponibilités de chacun. Les citoyens engagés 
peuvent ainsi concilier vie active, vie personnelle et bénévolat.

geneviève et dilara



3. notre organisation

8.

1. le gcsms paris, les aînés d’abord

Le GCSMS Paris, les Aînés d’Abord est un groupement à but non lucratif et 
d’intérêt général. Cette forme juridique a permis aux membres fondateurs de 
mettre leur expérience au service de Paris en Compagnie.
Les 3 membres fondateurs sont : 

Les Petits Frères des Pauvres, une association 
reconnue d’utilité publique depuis 1946 qui 
accompagne des personnes, en priorité de plus 
de 50 ans, souffrant de solitude, de pauvreté, 

d’exclusion ou de maladies graves. Elle apporte son expérience dans la création, 
l’animation et la formation d’un réseau de citoyens engagés pour accompagner 
les aînés.

Autonomie Paris Saint-Jacques, une association 
loi 1901, à but non lucratif, qui porte la Maison 
des Aînés et des Aidants du Centre de Paris. Elle 
informe et accompagne les personnes âgées en 

perte d’autonomie ainsi que leurs aidants. Elle met à disposition son expertise 
médico-sociale et permet le repérage des signes de fragilité pour réorienter les 
aînés vers les structures compétentes si besoin.

Lulu dans ma rue, une entreprise sociale et 
solidaire reconnue comme la 1ère Entreprise 
d’Insertion par le Travail Indépendant (EITI) qui 
crée de l’activité à l’échelle locale et contribue à 

redynamiser la vie de quartier. Cette conciergerie de quartier met en relation des 
micro-entrepreneurs avec des habitants d’un même quartier pour réaliser des 
services du quotidien : ménage, bricolage... 
Elle apporte son savoir-faire en matière de communication, de mobilisation 
citoyenne et aide à la mise en relation des citoyens engagés et des aînés, grâce à 
la conception d’une application mobile et d’une plateforme téléphonique dédiée.



9.

2. les instances du groupement

l’administrateur

Elle se compose de tous les membres du groupement et se réunit aussi souvent 
que l’intérêt du groupement l’exige et au moins une fois par an. Elle statue sur les 
activités du groupement et délibère sur les questions relevant de sa compétence, 
selon les termes de la Convention constitutive du Groupement et notamment de 
son article 16-3.

Le GCSMS est supervisé par un administrateur, membre du groupement, nommé 
par l’Assemblée Générale, sur une proposition du bureau parmi les personnes 
physiques ou les représentants des personnes morales, membres du groupement. 
Il assure l’administration générale du groupement.

L’Assemblée Générale constitue en son sein un bureau composé de trois membres 
fondateurs, qui se réunit autant de fois que nécessaire et au moins une fois par 
trimestre. Elle est l’instance de suivi administratif, financier et fonctionnel du 
groupement.

Ursula Sommer, Présidente des Petits Frères des Pauvres 
- Association de Gestion des Établissements
Christian Freynet, Président d’Autonomie Paris Saint-Jacques
Charles-Édouard Vincent, Président de Lulu dans ma rue
Olivier de Vregille, Administrateur

Olivier de Vregille, Administrateur

Ursula Sommer, Présidente 
Christian Freynet, Trésorier
Charles-Édouard Vincent, Secrétaire

L’assemblée générale

Le bureau
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3. l’organisation de l’équipe

Mathilde Tôn Thât
animatrice 

de communauté

L’équipe de Paris en Compagnie se divise en 4 pôles interdépendants qui assurent 
une organisation optimale de l’activité :

CÉCILIA guinet

pilote du dispositif

Le pôle stratégique et administratif 
est chargé d’assurer  le déploiement 
de Paris en Compagnie au sein de 
la capitale. Il fait également le lien 
avec la ville de Paris, les porteurs et 
les différents acteurs impliqués dans 
le dispositif. Avec l’aide du comité 
de pilotage, il détermine la stratégie 
à appliquer en fixant des objectifs  
qualitatifs et quantitatifs. Enfin, il 
coordonne l’action des 3 porteurs du 
GCSMS.

nesma hatem

Le pôle des opérations et de la 
communication développe la notoriété 
de Paris en Compagnie à travers des 
opérations de communication et 
de marketing.  Enfin, il coordonne 
l’évolution des outils numériques 
(application mobile, logiciel de mise en 
relation et collecte de données).

Le pôle action citoyenne assure la mobilisation et le 
suivi des bénévoles dans le but de les fidéliser, anime 
la communauté aînés et citoyens engagés grâce à 
l’organisation d’événements intergénérationnels en 
partenariat avec de nombreuses associations du 
territoire, assure la motivation des ambassadeurs et 
gère la participation des bénévoles aux formations 
et événements.

responsable des opérations
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Le pôle accompagnement a pour mission d’encadrer les accompagnements et de 
réorienter les aînés en situation de fragilité vers les structures médico-sociales du 
territoire adaptées à leur(s) besoin(s).

La coordinatrice médico-sociale constitue, en parallèle, un outil médico-social 
qui lui permet d’assurer le suivi des aînés. De plus, elle organise et anime des 
formations spécifiques à destination des citoyens engagés.

Les coordinatrices des accompagnements s’assurent du bon déroulement de 
chaque accompagnement, de la demande de l’aîné au suivi des retours après une 
sortie, en faisant le lien avec les citoyens engagés. Elles sont quotidiennement en 
contact avec les aînés et les citoyens engagés. Ces échanges permettent d’identifier 
les signes de fragilité ou les besoins des aînés. Enfin, elles se chargent de 
coordonner la participation de la communauté aux divers événements organisés.

Sabrina Touati
coordinatrice médico-sociale

Catalina Trujillocoordinatrice des accompagnements

Charlotte Nillescoordinatrice des accompagnements

Marta Rodriguezcoordinatrice des accompagnements



4. nos missions
1. accompagner nos aînés

Paris en Compagnie propose aux aînés parisiens de plus de 65 ans d’être 
accompagnés gratuitement dans leurs déplacements de proximité. 
Ces accompagnements sont réalisés par des citoyens majeurs qui s’engagent 
pour  favoriser la mobilité des aînés et créer du lien entre les générations.

5 types d’accompagnements sont proposés : 

12.

sorties loisirs
Se balader dans le quartier, aller au cinéma…
Ces sorties sont les plus demandées : elles permettent aux aînés 
de se réapproprier leur quartier, tout en faisant la connaissance 
de citoyens de tous âges.

sorties administratives
Se rendre à une mairie d’arrondissement, aller à la préfecture…
Ces sorties favorisent l’accès aux droits des aînés en leur 
permettant d’effectuer leurs démarches administratives.

sorties médicales
Se rendre chez son kiné, son médecin traitant, à l’hôpital…
Ces accompagnements favorisent l’accès aux soins des aînés 
isolés et permettent d’éviter l’errance médicale.

missions spéciales
Être accompagné à un rendez-vous urgent, missions vaccination, 
recevoir un colis de Noël…

appels de convivialité
Recevoir un petit coup de fil pour papoter de tout et de rien.
Ces appels de convivialité permettent de maintenir le lien avec 
nos aînés.



Appels de 
convivialité Sorties6 867 7 107

13.

loisirs

médicales

missions 
spéciales

administratives

1 192

1 288

113

4 514

focus sur les 7 107 sorties réalisées

13 974 ACCOMPAGNEMENTS RÉALISÉS



2. repérer et orienter les aînés
en situation de fragilité

Paris en Compagnie, en parallèle de sa mission d’accompagnement, continue comme 
il le fait depuis son lancement à apporter son aide aux aînés en situation de fragilité 
en les réorientant, lorsqu’ils le souhaitent, vers les partenaires adéquats.

Les membres de l’équipe, déjà sensibilisés aux repérages de signes de fragilité, 
ainsi que les retours des citoyens engagés après un accompagnement nous ont 
permis d’orienter de plus en plus d’aînés vers les structures du territoire adaptées 
à leurs besoins. 
Depuis ces 3 dernières années, les aînés nous font de plus en plus confiance, 
ce qui nous permet de mieux les accompagner et de les informer sur les aides 
existantes.

537. 
Il s’agit du nombre de situations traitées par l’équipe 
médico-sociale en 2021.

14.

Nicole

Marthe et Louise
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répartition des 537 orientations effectuées

Chaque semaine, l’équipe du pôle accompagnement se réunit afin d’évoquer les 
situations qui le nécessitent et apporter une réponse individuelle et adaptée. 
Toutes les réorientations se font avec l’accord de l’aîné. Des réunions ponctuelles 
ont lieu régulièrement avec les partenaires ce qui nous permet d’assurer un 
meilleur suivi des situations. 

5 visites à domicile par la Coordinatrice médico-sociale. Elles sont 
effectuées exceptionnellement lorsque les membres de l’équipe ont un 
doute quant à la pertinence d’un accompagnement avec un aîné. 

38 réunions hebdomadaires de l’équipe médico-sociale dans l’année.

14 situations traitées en commission dont 2 exclusions pour 
non-respect des modalités Paris en Compagnie.

orientation 
vers les services 
médico-sociaux

Association bénévoles 

orientation vers 
aide à la mobilité

AUTRES

Soutien Coordination

Orientation vers 
Soutien psychologique

Refus de l'aîné
Soutien Citoyen Engagé

orientation vers soutien aide 
aux aidants

209

110

73

69

42

14

9

8 3

• M2A Paris Centre

 

• M2A Paris Sud
• M2A Paris Est
• M2A Paris Nord-Est
• M2A Paris Ouest
• M2A Paris Nord-Ouest

 

• CASVP
• SSP

• Astroliens 
• La Croix Rouge Chez Vous 
• Discussions Solidaires 
• Solitud'écoute
• Emmaüs Connect
• Les Petits Frères des Pauvres

• Action Passeraile

 

• Tranquillité seniors 
• PAM 75 
• Mon Copilote

• 3975

• Centre de Prévention du suicide 
• CMP



3. animer notre communauté

Chaque année, nous faisons évoluer notre offre de formations qui allie théorie et pratique 
afin de préparer au mieux les citoyens engagés aux différentes situations qu’ils peuvent 
rencontrer lors des sorties avec nos aînés.

NOS formations

Nous espérons et sommes convaincus que les formations sont utiles de façon quotidienne 
et qu’elles permettent de renforcer l’engagement solidaire des citoyens engagés.
En 2022, nous souhaitons renforcer notre offre et proposer d’autres formations en 
partenariat avec Action Passeraile sur les aides techniques.   

Depuis le lancement de Paris en Compagnie, nous avons à cœur de proposer des 
formations cohérentes et adaptées aux accompagnements effectués par les citoyens 
engagés. Grâce au soutien de La Fondation des Petits Frères des Pauvres,  nous avons 
pu continuer à proposer des formations à nos citoyens engagés tout au long de cette 
année. 

 • Formation sensibilisation au handicap et aides techniques avec Mon Copilote ;
 • PSC1-gestes de premiers secours avec la Protection Civile ; 
 • Formations liées aux vieillissement et l’accompagnement dans sa globalité avec 
le centre de formation des Petits Frères des Pauvres ;
 • Renforcement des formations «Dans la peau de nos aînés» avec l’acquisition de 
nos propres costumes de simulation au vieillissement, avec le soutien de la Fondation 
des Petits Frères des Pauvres.

16.

PSC1

Dans la peau 
 de nos aînés



Nom de la formation Nombre de 
participants

Nombre de 
formations

Costumes de vieillissement
Paris en Compagnie

101 26

Sensibilisation aux handicaps
Mon Copilote  

68 11

Mieux comprendre 
le vieillissement

Petits Frères des Pauvres
3 1

La relation d’accompagnement
Petits Frères des Pauvres

13 3

Des clés pour faciliter l’écoute
Petits Frères des Pauvres

13 5

PSC1 Premiers Secours 
Protection civile

78 14

Total 276 60

les formations effectuées

17.

Sofia, citoyenne engagée depuis juillet 2021

“
“

Une formation très enrichissante. On repart avec de 
nouvelles perspectives. Ce n’est que le début du chemin ! 
Merci pour cette session de formation et de partage.

Chantal, citoyenne engagée depuis janvier 2021

C’était très intéressant et à partir de maintenant j’aurai un 
autre point de vue durant ma promenade avec nos aînés.

““
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NOS ÉVÉNEMENTS

Les citoyens engagés et aînés se sont rassemblés une quinzaine de fois dans 
différents arrondissements parisiens, autours de petits-déjeuners, de goûters, 
d’apéros ou dîners ou de sorties culturelles dans des musées, des visites guidées 
dans Paris…

Les fêtes de fin d’année sont des moments très importants dans la lutte contre 
l’isolement de nos aînés. Nous avons eu à cœur, cette année, de marquer le 
coup et nous avons donc proposé à nos aînés et nos citoyens engagés de se 
rencontrer autour de 4 événements phares :

Ces rencontres permettent aux aînés et aux citoyens engagés de tisser plus de liens, 
de démultiplier leurs interactions et de se sentir appartenir à une communauté 
à part entière. Merci à Malakoff Humanis qui nous a soutenu dans ces beaux 
événements.

Les événements de fin d’année

Un repas de Noël le 24 décembre 
à la mairie du 11ème avec 30 convives

Un repas de Noël le 24 décembre 
à la mairie du 18ème avec 40 convives

450. 
Il s’agit du nombre de participants à ces rencontres.



19.

NOS ambassadeurs
2021 est l’année où nous avons lancé la mission des Ambassadeurs de quartier : 
relais de communication de l’équipe vers les Citoyens Engagés, renfort sur la mise 
en œuvre d’activités avec les aînés et les Citoyens Engagés dans les quartiers, 
remontée d’informations des Citoyens Engagés vers l’équipe et renfort local dans 
la motivation et l’accompagnement des Citoyens Engagés (opérations flyage, apéro 
« discussions », conseil sur les accompagnements et appels, accompagnements 
en binôme).

Ces événements festifs ont permis aux aînés d’être acteur de nos fêtes de 
fin d’année et de se sentir entourés, malgré un climat social très alourdi 
par la crise sanitaire.

La livraison de 450 colis de Noël en 
partenariat avec la Croix-Rouge Paris :
• Aide aux dons pour remplir les colis
• Partage des missions livraison avec 6 
jours de distribution commune des colis 

en binômes de bénévoles

Une croisière en péniche le 31 décembre 
après-midi sur la Seine avec 40 convives

Un outil principal : le groupe WhatsApp de leur quartier (entre 60 et 
130 membres dans chaque groupe). 10 groupes au total.
1 réunion hybride (visio et présentiel) par mois pour avancer sur les 
projets et les événements organisés.

Leur objectif est de faciliter les échanges entre les citoyens engagés du quartier 
et créer du lien.

110 participants se sont réunis lors de ces événements de fin 
d’année.

450 aînés ont reçu la visite de nos lutins de Noël.



5. notre communauté
1. une communauté solidaire

Paris en Compagnie rassemble une communauté d’aînés et de citoyens engagés 
venus des quatre coins de la capitale. Ils sont unis par la volonté de créer du lien 
à travers des moments de convivialité et d’échange.

Nos aînés parisiens souhaitent se déplacer en bonne compagnie et en toute 
sérénité lors de leurs sorties quotidiennes. Ils ont besoin de soutien pour pouvoir 
renouer avec la vie de leur quartier et reprendre confiance en eux.

Nos citoyens engagés, eux, cherchent à aider nos aînés et bénéficier de leur 
expérience durant leur temps libre. Ils sont intéressés par la flexibilité de 
l’engagement proposé qui peut parfaitement s’adapter à tous les emplois du 
temps.

Aujourd’hui, l’isolement des aînés est renforcé par la crise sanitaire, et leur besoin 
d’être accompagnés est plus présent que jamais. En parallèle, nos citoyens 
engagés ont été fortement sensibilisés à leur isolement et ont parfois un emploi 
du temps plus flexible en raison de la mise en place du télétravail et des mesures 
de chômage partiel.

20.

Je suis fière de faire partie de Paris en Compagnie ! L’équipe 
est dynamique, toujours force de proposition pour nos 
seniors et pour nous, les citoyens engagés. C’est ce que 
j’apprécie et qui m’a fait choisir de rejoindre les rangs de 
Paris en Compagnie. Cet état d’esprit nourrit tant les aînés 

que les citoyens engagés.

Sylvie, citoyenne engagée depuis octobre 2020

“
“



21.
Maude et Chloé



2. nos aînés

1 751. 
C’est le nombre total d’aînés inscrits à Paris en Compagnie 
en 2021. Soit 668 de plus qu’en 2020.

83. 
Il s’agit de l’âge moyen de nos aînés : 80% d’entre eux ont 
plus de 75 ans et sont donc plus susceptibles d’être en perte 
d’autonomie.

72%. 
C’est le pourcentage d’aînés qui ne sont pas autonomes dans 
leurs déplacements (malvoyants, marchent avec une aide ou 
en fauteuil roulant). Ce chiffre reflète l’importance de la pré-
sence des citoyens engagés pour rassurer et encourager les 
aînés à effectuer des sorties.

Merci pour la Gazette, 
elle est super, je vais appeler 

pour les balades en vélo, 
vous êtes extraordinaires. 

Martine, 74 ans
Lectrice de notre gazette trimestrielle

“
“

22.



Environ 80% des aînés accompagnés sont des femmes

23.

Clément 
et Francine

Marie-Noëlle 
et Araceli



En 2021, 47% des aînés inscrits chez Paris en Compagnie habitent dans les 12è, 
13è, 15è, 18è et 19è arrondissements. 

Ces informations sont importantes pour identifier les partenaires locaux, les 
activités et les aides disponibles vers lesquelles nous pouvons orienter les aînés 
qui habitent dans ces quartiers.

24.
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la gazette de paris en compagnie

Avec l’objectif très clair de communiquer avec nos aînés, Paris en compagnie a 
lancé en mars 2019, avec le soutien de Malakoff Humanis, la Gazette de Paris 
en Compagnie, un support de communication papier de 12 pages, trimestriel, 
qui se veut joyeux, sympathique, narratif mais aussi informatif.

La rubrique la plus prisée ? Celle des photos des accompagnements et 
des sorties de groupe où nous racontons la vie de notre communauté, les 
accompagnements individuels mais aussi les sorties en groupe avec des 
associations culturelles partenaires et dans le cadre de Journées solidaires 
d’entreprise.

La rubrique la plus utile est certainement celle que nous dédions aux partenaires 
de la solidarité car elle donne des idées de dispositif à nos aînés avec un 
contact simple. Mais il y a parfois aussi une recette de cuisine, des mots 
croisés…



26.

3. nos citoyens engagés

Nos aînés sont accompagnés quotidiennement par nos citoyens engagés. La 
flexibilité et la ponctualité de l’engagement permettent à des profils très variés 
de citoyens engagés, et notamment de nombreux actifs, de s’engager en fonction 
de leurs disponibilités.

5121. 
C’est le nombre total de citoyens engagés inscrits à Paris en 
Compagnie en 2021. Soit 1857 de plus qu’en 2020.

34. 
C’est l’âge moyen des citoyens engagés. 87% des citoyens 
engagés ont moins de 49 ans. Le modèle de bénévolat proposé 
s’adapte à la vie professionnelle et personnelle des citoyens 
engagés.

Environ 80% des citoyens engagés sont des femmes



27.

Lancée en Janvier 2019, pour 3 ans, l’expérimentation Paris en Compagnie a 
rencontré un rapide engouement. Le GCSMS Paris, les Aînés d’abord a souhaité 
engager une mesure d’impact du dispositif reposant sur 3 axes : 

 L’impact du projet sur les aînés
 L’impact sur les citoyens engagés
 L’articulation du dispositif sur le territoire

La démarche en 3 chiffres : 

Citoyens engagés qui 
ont exprimé leur avis 
via un questionnaire 

en ligne

Entretiens 
téléphoniques 
avec des aînés

Entretiens avec 
les porteurs, 

les financeurs, 
des partenaires 
et des aidants 

6. notre étude d’impact

307 58 30

Lucie et Francine

Sara et Simone



Ils se tournent vers Paris en Compagnie pour rompre leur isolement 
et pallier à la difficulté et à leur crainte de sortir seuls.

Ils s’engagent avec Paris en Compagnie pour se rendre utile 
à la cause et faire des rencontres.

28.

des aînés accompagnés vivent seul88%

d’actifs56%

n’ont pas de contact quotidien avec un proche 90%

ne côtoient jamais ou très peu de personnes âgées44%

des aînés interrogés ont des revenus faibles 
(moins de 1000€)1/4

sont des primo-bénévoles33%

des aînés ne sortent jamais seuls = 4 aînés sur 1037%

ÂGE MOYEN 
83 ANS

ÂGE MOYEN 
34 ANS

1. les aînés

2. les citoyens engagés



Pour les partenaires

Pour les aidants

29.

des aînés interrogés sont très satisfaits de leurs sorties/appels87%
des aînés interrogés ont le sentiment d’être moins isolés 
depuis qu’ils font appel à Paris en Compagnie 70%
des citoyens engagés interrogés ont changé 
de regard sur les aînés 1/3

3. l’impact du dispositif

• Ces accompagnements permettent de renforcer la veille sociale et la 
prévention.

• Le dispositif leur donne envie de s’inscrire dans une démarche collective 
en faveur des aînés.

• Les sorties permettent aux aidants de souffler et de prendre du temps 
pour eux.

• Les accompagnements encouragent l’épanouissement de l’aîné en 
dehors du cercle familial.



7. notre application

30.

Paris en Compagnie a misé sur la simplicité pour permettre aux aînés et aux 
citoyens engagés de rejoindre l’aventure. Les aînés peuvent s’inscrire en 
contactant la ligne téléphonique de Paris en Compagnie ou via un formulaire 
sur notre site internet. Une fois inscrits, ils n’ont plus qu’à nous indiquer par 
téléphone leurs envies ou besoins de sorties. Ils sont ensuite directement 
appelés par le bénévole qui effectuera l’accompagnement. 

Les citoyens engagés, eux, peuvent s’inscrire via le site internet ou en 
téléchargeant l’application mobile Paris en Compagnie. Ils sont ensuite invités 
à participer à notre réunion d’intégration obligatoire. 

Qu’est-ce qu’une réunion d’intégration ?

C’est la condition sine qua non pour accompagner nos aînés dans leurs 
déplacements. Elle ne dure qu’une petite heure et permet aux citoyens 
engagés de tout savoir sur le dispositif et d’avoir toutes les clés pour 

des accompagnements en toute sérénité. 

Après avoir participé à la réunion 
d’intégration et présenté une pièce 
d’identité, le citoyen engagé peut 
accéder à toutes les demandes 
d’accompagnements directement sur 
son application mobile. 



31.

Après chaque accompagnement, le citoyen 
engagé fait un retour sur son application 
pour nous indiquer si tout s’est déroulé 
comme prévu, s’il a rencontré des difficultés 
ou identifié des fragilités chez l’aîné.

Le citoyen engagé est alors en totale 
autonomie dans son engagement et est 
libre de sélectionner, en fonction de ses 
disponibilités, la sortie de son choix. 



8. nos temps forts de 2021

32.

mai

avril
• Lancement de la 
Gazette trimestrielle
• Lancement des dîners 
au restaurant solidaire 
le Refettorio

JANVIER
février

Mise en place 
des ambassadeurs

Lancement de 
l’étude d’impact 
social



33.

septembre
Participation aux forums 
des associations

juin
• Reprise des sorties 
culturelles 
• Fête du quartier 
Place des Fêtes 

décembre
• Colis de Noël avec La Croix-Rouge Paris
• Déjeuners de Noël le 24 avec 
la Mairie du 11e et du 18e
• Croisière en péniche sur la Seine le 31

octobre
• Semaine Bleue Table-ronde 10e
• Fête de la solidarité 4e
• Loto Bingo 19e

Création de la page de 
don avec Helloasso

NOvembre



9. nos soutiens

les porteurs du projet

LEs financeurs

Un grand merci à tous nos partenaires qui se mobilisent 
à nos côtés pour faire grandir Paris en Compagnie !

34.

Les Partenaires médico-sociaux



35.

Les Partenaires opérationnels

Les Partenaires écoles et universités



10. contactez-nous

Appelez-nous au 

01 85 74 75 76

Écrivez-nous à 

allo@parisencompagnie.org

GCSMS Paris, les Aînés d’Abord
19 Cité Voltaire, 75011 Paris 
SIRET 844 122 3250 0039

Via la messagerie de l’application mobile 

Paris en compagnie

Rendez-vous sur notre site internet 

www.parisencompagnie.org

Faites un don sur notre site internet 

Via le formulaire de don

vous souhaitez rejoindre l’aventure paris en compagnie 
ou nous apporter votre soutien ? 


