




Nos citoyens engagés ont désormais l’opportunité de retrouver leurs aînés 

préférés et pour certains, d’enfin se rencontrer, après de longs mois d’échange 

téléphonique. Ensemble, ils vont à nouveau pouvoir déambuler dans les rues 

de leur quartier, retrouver les parcs de Paris et profiter d’un jus de fruits frais à 
la terrasse de leur café préféré.

Pour assurer la sécurité de nos aînés et de nos bénévoles, tous les 

accompagnements se font désormais masqués et dans le respect des gestes 
barrières.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la célèbre actrice 

française Elsa Zylberstein, particulièrement mobilisée pour la cause des aînés, 

a accepté de devenir la marraine de notre dispositif afin de porter haut et fort la 

voix des personnes âgées isolées à Paris et d'encourager de nouveaux 
citoyens à s'engager à nos côtés…
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