Rapport d’activité 2019
Du GCSMS Paris, les Aînés d’abord

édito
Aujourd’hui, à Paris, plus de 174 000 personnes âgées de plus de 60 ans vivent
seules à leur domicile. Pour lutter contre l’isolement de nos aînés, la Ville de
Paris a souhaité mettre en place un dispositif gratuit d’accompagnement des
personnes âgées isolées.
Trois acteurs de la solidarité, Lulu dans ma rue, les Petits Frères des Pauvres et
Autonomie Paris Saint-Jacques portant la Maison des Aînés et des Aidants Paris
Centre, se sont réunis sous la forme du Groupement de Coopération Sociale et
Médico-Sociale « Paris, les Aînés d’Abord », pour lancer, le 15 janvier 2019, Paris
en Compagnie.

La mission de Paris en Compagnie consiste à mettre en relation des citoyens
engagés et des aînés isolés qui souhaitent être accompagnés dans leur sorties
de proximité. A travers ces sorties, nous souhaitons contribuer à la mobilité de
nos aînés mais également créer du lien social à l’échelle locale et favoriser les
échanges intergénérationnels.
Ce dispositif répond à un besoin exprimé par nos aînés mais également à une
volonté des citoyens de s’engager autrement. Grâce à notre application mobile,
nos bénévoles peuvent s’engager de manière ponctuelle et flexible et bénéficier
d’une grande autonomie.
Grâce aux retours d’expériences, et aux nombreux témoignages de notre communauté, nous avons pu, tout au long de cette année, améliorer nos pratiques, nos
outils et répondre au mieux aux besoins de nos aînés et de nos citoyens engagés.
La disponibilité de l’équipe, le suivi des accompagnements réalisés ainsi que
l’organisation d’événements conviviaux réguliers, nous permettent de maintenir
des liens étroits avec notre communauté et de renforcer la confiance qu’elle nous
porte.
L’année 2019 s’achève avec plus de 2 000 accompagnements réalisés, 740 aînés
mobilisés et 1 011 citoyens engagés.
En 2020, Paris en Compagnie veillera à renforcer son ancrage sur le territoire
parisien, à identifier et mobiliser de nouveaux aînés isolés et citoyens engagés et
à animer et fidéliser sa communauté grandissante.

Olivier de Vregille

Administrateur du dispositif
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Nos
Valeurs
1. La solidarité entre les générations
2. L’inclusion sociale des aînés
3. L’engagement de tous
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En créant Paris en Compagnie, le GCSMS Paris, les Aînés d’Abord propose un
nouvel outil de lutte contre l’isolement des aînés, qui favorise l’engagement de
tous et contribue à une société plus solidaire.
Le dispositif repose sur 3 valeurs fondamentales qui s’illustrent au quotidien à
travers les actions mises en place :

1
2
3

La solidarité entre les générations
En créant un pont entre les générations, Paris en Compagnie
favorise les échanges intergénérationnels. Lors des accompagnements et des événements, les aînés et les citoyens engagés
partagent leurs expériences, échangent leurs savoirs et créent du
lien social.

L’Inclusion sociale des aînés
A travers les sorties organisées par Paris en Compagnie, les aînés
peuvent s’inscrire ou se réinscrire dans la vie de leur quartier :
se balader dans les rues, aller chez le médecin, se rendre à leur
mairie, se divertir lors d’événements culturels… Ces accompagnements sont l’occasion pour eux de récréer du lien à l’échelle
de leur arrondissement.

L’ENGAGEMENT DE TOUS
Paris en Compagnie propose un nouveau modèle d’engagement
citoyen en favorisant une mobilisation ponctuelle et flexible grâce
à la sélection autonome des accompagnements sur l’application
mobile. Les bénévoles peuvent s’engager en fonction de leurs
disponibilités et concilier vie associative, vie personnelle et vie
professionnelle. Cette nouvelle forme de mobilisation rassemble
des citoyens de tout âge qui souhaitent contribuer au mieux vivre
des aînés.
7

Notre
organisation
1. Le GCSMS Paris, les Aînés d’Abord
2. Les instances du groupement
3. L’organisation de l’équipe
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1. LE GCSMS Paris, les aînés d’abord
Le groupement de coopération sociale et médico-sociale « Paris, les Aînés
d’Abord » est un groupement à but non lucratif et d’intérêt général. Cette forme
juridique a été choisie car elle a permis aux membres fondateurs du groupement
de démarrer rapidement et efficacement le dispositif grâce à une mise à disposition de ressources, de solutions et d’infrastructures mobilisées en interne.
Les 3 membres du groupement sont :
Les Petits Frères des Pauvres est 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 lutte contre l’isolement grâce un réseau de 12 000 bénévoles investis sur le territoire national. Les
Petits Frères des Pauvres apportent leur expérience dans la création, l’animation
et la formation d’un réseau de citoyens engagés pour accompagner les aînés.

Autonomie Paris Saint-Jacques est une
association loi 1901, à but non lucratif qui
porte la Maison des Aînés et des Aidants du
Centre de Paris. Sa mission consiste à informer
et accompagner les personnes âgées en perte
d’autonomie et leurs aidants. Autonomie Paris Saint-Jacques 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 est 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 responsable met
en relation des micro-entrepreneurs déclarés – les « Lulus » - avec des habitants
d’un même quartier pour réaliser des services de proximité : ménage, bricolage,
aide informatique…
Lulu dans ma rue apporte son savoir-faire en matière de communication, de
mobilisation citoyenne et veille à la mise en relation des citoyens engagés et des
aînés via une application mobile et une plateforme téléphonique dédiée.
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2. Les instances du groupement
L’assemblée générale
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.
Ursula Sommer, Présidente des Petits Frères des Pauvres
- Association de Gestion des Etablissements.
Christian Freynet, Président d’Autonomie Paris Saint-Jacques
Charles-Edouard Vincent, Président de Lulu dans ma rue
Olivier de Vregille, Administrateur

Le bureau
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. Le bureau est l’instance de suivi administratif, financier
et fonctionnel du groupement.
Ursula Sommer, Présidente
Christian Freynet, Trésorier
Charles-Edouard Vincent, Secrétaire

L’administrateur
Le GCSMS est supervisé par un administrateur, personne physique nommée
par l’Assemblée Générale sur proposition du bureau parmi les personnes
physiques ou les représentants des personnes morales, membres du
groupement. Il assure l’administration générale du groupement.
Olivier de Vregille, Administrateur
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3. L’organisation de l’équipe
Pour accomplir les différentes missions de Paris en Compagnie, l’équipe s’est
constituée autour de 4 pôles qui communiquent et interagissent afin d’assurer
une organisation optimale de l’activité :

Le pôle stratégique et administratif veille au
déploiement de Paris en Compagnie sur le territoire parisien notamment en faisant le lien avec la
Ville, avec les acteurs sociaux et médico-sociaux
et avec les acteurs privés et associatifs. Il assure le
suivi administratif et financier du dispositif et fixe,
en lien avec un comité de pilotage, les grands axes
stratégiques à suivre et les objectifs quantitatifs et
qualitatifs à atteindre.
Cécilia GUINET
Pilote du dispositif

Sabrina Touati
Coordinatrice
médico-sociale

Le pôle médico-social, en lien avec les partenaires
médico-sociaux du territoire, oriente les aînés en
situation de fragilité et assure leur suivi médicosocial. Il organise et anime, en collaboration avec les
autres pôles de l’équipe, les réunions d’information
destinées à présenter le fonctionnement du dispositif aux citoyens engagés et à leur donner toutes les
clés de compréhension des accompagnements. Il
met également en place des formations spécifiques
à destination des citoyens engagés.
12

Le pôle des opérations et de la communication assure
la bonne mise en relation des aînés et des citoyens
engagés à travers la supervision du pôle coordination et le pilotage de l’évolution des outils
numériques de Paris en Compagnie : application
mobile, logiciel de mise en relation et de collecte
des données.
Ce pôle est aussi le garant de la notoriété de Paris
en Compagnie et de la mobilisation citoyenne
à travers des actions de communication et de
marketing et l’organisation d’événements.

NESMA HATEM
Coordinatrice
des opérations

Estelle MIRAMBEAU

Marta INNOCENTI

Coordinatrices des accompagnements

Le pôle coordination organise les accompagnements, de la demande initiale des
aînés, à la mise en relation avec les citoyens engagés et au suivi après les sorties.
En collaboration avec le pôle médico-social, il participe à l’identification des fragilités et/ou des besoins émergents des aînés et des citoyens engagés. Il se charge
de coordonner la participation de la communauté aux événements proposés par
Paris en Compagnie ou ses partenaires. Les aînés et les citoyens engagés sont
très régulièrement en contact avec le pôle coordination.
13

Nos
missions
1. Accompagner nos aînés
2. Repérer et orienter les aînés en situation de fragilité
3. Animer notre communauté
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1. Accompagner nos aînés
Paris en Compagnie met en relation des aînés isolés avec des citoyens engagés
pour les accompagner dans leurs sorties de proximité. Ces sorties favorisent la
mobilité des aînés, l’engagement citoyen mais aussi le lien entre les générations.
3 types de sorties sont proposées :

Promenades & loisirs

Rendez-vous médicaux

Rendez-vous administratifs

Se balader dans le quartier,
aller au cinéma...

Se rendre chez son kiné,
son médecin traitant,
à l’hôpital…

Se rendre dans une mairie
d’arrondissement, à la

préfecture…

Source de socialisation, les sorties loisirs permettent aux aînés de se réapproprier
leur quartier et de le faire découvrir aux citoyens engagés. Les accompagnements
médicaux favorisent l’accès aux soins des aînés isolés et permettent d’éviter
l’errance médicale. Les accompagnements administratifs, eux, soutiennent l’accès
aux droits des aînés et leur permettent de se réinscrire dans une citoyenneté.

« Au bras d’un bénévole,
Tout redevient possible ! »
Christiane, 97 ans

Cette première année d’activité a démontré la nécessité de proposer des alternatives aux accompagnements extérieurs, notamment en cas de période sensible
(crise sanitaire, canicule, etc). Afin de lutter contre l’isolement de nos aînés en
toutes circonstances, nous envisageons la mise en place d’appels de convivialité
pour l’année 2020.
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2. Repérer et orienter
les aînés en situation de fragilité
Paris en Compagnie soutient les aînés en situation de vulnérabilité. Suite aux
accompagnements réalisés et aux nombreux échanges téléphoniques avec nos
aînés, les citoyens engagés et notre équipe identifient parfois des fragilités ou
des besoins soulevés par les aînés : aide à domicile, soutien psychologique, etc…
Une fois le besoin identifié et avec son d’accord, l’aîné est réorienté vers les
partenaires médicaux-sociaux du territoire compétents.
Pour orienter efficacement nos aînés, des partenariats ont été noués tout au
long de l’année : les Maisons des Aînés et des Aidants, Voisin-Age, l’Assurance
Maladie, CPS Paris…
Avec l’aide des citoyens engagés et de nos partenaires, une centaine d’orientations ont été effectuées en 2019.

Jeanne a besoin de
conseils pour utiliser sa
tablette, pouvez-vous
l’orienter ?
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Quelle structure
puis-je contacter
pour avoir de l’aide
pour mes courses ?

Formations
Régulièrement, les citoyens engagés sont invités à participer à
des formations, proposées en partenariat avec les Petits Frères
des Pauvres, Gérond’If et Mon Copilote : aide à la mobilité de nos
aînés, repères fondamentaux de l’accompagnement, clés pour
faciliter l’écoute, etc. Ces formations ne sont pas obligatoires
mais sont très plébiscitées par nos citoyens engagés. Elles leur
permettent de réaliser leurs accompagnements plus sereinement
et de mieux identifier les fragilités de nos aînés.
En 2019, plus de 60 bénévoles ont participé à ces formations.
Nous recherchons, pour 2020, de nouveaux partenaires pour
proposer encore plus de formations à nos citoyens engagés.
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3. Animer notre communauté
Paris en Compagnie, en collaboration avec ses partenaires, organise régulièrement
des événements : petits déjeuners, fêtes de fin d’année, Apéro en Compagnie…
Espaces de rencontres et d’échanges entre nos aînés et nos citoyens engagés, ces
événements favorisent le lien intergénérationnel.

Un « Apéro en Compagnie », qu’est ce que c’est ?
Un rendez-vous trimestriel dédié aux citoyens engagés qui leur permet
de rencontrer les autres bénévoles, d’échanger sur leur engagement,
de partager leurs expériences d’accompagnements mais également
de découvrir l’équipe de Paris en Compagnie.. Ces « apéros » ont lieu
dans des bars ou parcs et jardins de Paris et rassemblent en moyenne
plus d’une soixantaine de citoyens engagés.

Nos supers citoyens engagés à l’occasion
d’un Apéro en Compagnie très chaleureux !
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L’équipe de Paris en Compagnie, tout juste réveillée,
pour proposer un petit déjeuner très fruité !

La Soirée en Compagnie,
une grande fête annuelle
pour rassembler et
remercier nos aînés, nos
citoyens toujours plus
engagés et nos partenaires.

Un déjeuner de Noël
magique, en compagnie
de la Maire de Paris, de
nos citoyens engagés et
de nos aînés.
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nos chiffres clés
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2 200

1 011

accompagnements
réalisés aux bras de
nos citoyens engagés

citoyens engagés

740

70%

aînés inscrits

des accompagnements
sont des sorties loisirs

575

4 000

rendez-vous médicaux
assurés

heures d’accompagnements
partagées entre nos aînés
et nos citoyens engagés

Comment ça marche ?
l’aîné
Je m’inscris chez Paris en Compagnie en contactant
le 01.85.74.75.76 ou via le site internet.

Je fais ma demande d’accompagnement
par téléphone.

Mon citoyen engagé m’appelle pour confirmer
les détails de notre rendez-vous.

L’aîné et le citoyen engagé

Je suis contacté par les coordinatrices des accompagnements pour
savoir comment s’est déroulé l’accompagnement.

Si nécessaire et avec mon accord, je peux être réorienté vers les
structures adéquates, en fonction des besoins identifiés. Sinon, je
peux programmer mon prochain accompagnement !

Je participe aux événements conviviaux
rencontrer des citoyens
22

le citoyen engagé
Je m’inscris en téléchargeant l’application ou via
le site internet de Paris en Compagnie.

Je participe à une réunion d’information obligatoire, afin de
découvrir le dispositif et de confirmer mon engagement.

Je choisis l’accompagnement de mon choix sur l’application et je contacte mon aîné.

se retrouvent pour leur sortie.

Je fais mon retour d’expérience
via l’application mobile.

Je participe, si je le souhaite, à une formation spécifique sur le
vieillissement ou l’utilisation des aides techniques.

organisés par Paris en Compagnie pour
engagés et des aînés.
23

Notre
communauté
1. Une communauté en plein essor
2. Nos aînés
3. Nos citoyens engagés
4. Notre application mobile
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1. Une communauté en plein essor
Paris en Compagnie a la chance de pouvoir compter sur une communauté grandissante d’aînés et de citoyens engagés.
Les aînés, avec Paris en Compagnie, trouvent une réponse adaptée et sur-mesure
à leurs besoins de mobilité et de convivialité. Ils participent également à des
activités proches de leur quartier et prennent part aux différents événements
organisés par notre dispositif.
Les citoyens engagés, quant à eux, se mobilisent en toute flexibilité grâce à notre
application mobile et peuvent s’engager ponctuellement, en fonction de leurs
disponibilités.
En 2019, ce sont plus de 700 aînés et plus de 1 000 citoyens engagés qui nous on
fait confiance et qui ont choisi de rejoindre l’aventure Paris en Compagnie.
Tout au long de cette première année, 3 enjeux se sont rapidement distingués :
• L’identification des aînés les plus isolés ;
• La mobilisation de nouveaux citoyens engagés ;
• La fidélisation de la communauté ;
Pour répondre à ces enjeux, Paris en Compagnie tisse des liens étroits avec les
acteurs associatifs, sociaux et médico-sociaux du territoire parisien.

Christiane, 97 ans
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2. nos aînés
En 2019, 740 aînés se sont inscrits chez Paris en Compagnie pour profiter de
balades et de sorties avec nos citoyens engagés. Ces derniers constituent de
véritables tiers de confiance, aux bras desquels les personnes âgées osent à
nouveau sortir de chez elles. Les aînés assurent retrouver une meilleure mobilité
et se sentir moins seuls depuis qu’ils profitent des accompagnements.

740

83

aînés inscrits chez
Paris en Compagnie
en 2019.

l’âge moyen
de nos aînés.

« Depuis deux ans j’avais peur de sortir dans
mon quartier. C’est un miracle, avec vos
bénévoles, j’ai réappris à le faire ! »
Jacqueline, 86 ans
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En 2019, 80% des aînés accompagnés ont plus de 75 ans. Avec l’âge et l’isolement, les aînés sont davantage exposés à des risques de perte d’autonomie.
Les accompagnements proposés par Paris en Compagnie contribuent au maintien
du lien social et favorisent la mobilité des personnes âgées isolées.

RÉPARTITION DES AÎNÉS PAR ÂGE
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Où habitent nos aînés ?

moins de 5%

entre 5 et 9%

10% et plus

En 2019, 53% des aînés inscrits chez Paris en Compagnie habitent dans les
12e, 13e, 15e, 18e, et 19e 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.
En 2020, nous souhaitons identifier davantage d’aînés isolés dans les arrondissements qui comptent encore peu d’inscrits.

« j’ai participé à un gouter au kiosque citoyen du
12ème arrondissement. c’est toujours un plaisir
de rencontrer de nouvelles personnes aussi
gentilles et attentionnées. »
Françoise, 91 ans
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Denise, 91 ans
« J’ai rejoint Paris en Compagnie en février 2019 et j’ai pu être
accompagnée toute l’année pour mes rendez-vous médicaux,
mais aussi tout simplement pour profiter de petites promenades
dans mon quartier. Je me sens beaucoup plus en sécurité au bras
des bénévoles car j’ai toujours peur de tomber quand je marche
dans la rue. Durant toutes ces sorties, je n’ai rencontré que des
personnes gentilles et bienveillantes et je suis à chaque fois ravie
de faire de nouvelles rencontres !
En plus des sorties, j’ai également été invitée à participer à
plusieurs événements, je garde notamment un très joli souvenir
du déjeuner de Noël qui a été organisé le 24 décembre à la mairie
du 3ème arrondissement. Tous ces moments de partage sont si
agréables, ça fait chaud au cœur d’être aussi bien entourée ! »
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3. nos citoyens engagés
Paris en Compagnie repose sur la solidarité citoyenne. L’engagement bénévole
proposé par le dispositif est simple et surtout très flexible. Il permet une forte
mobilisation bénévole, primordiale pour répondre aux demandes d’accompagnement de nos aînés. En 2019, plus de 1 000 citoyens, dont près de 80% sont
des femmes, se sont engagés à nos côtés pour lutter contre l’isolement de nos
aînés.

1 011

37

bénévoles inscrits chez
Paris en Compagnie
en 2019.

l’âge moyen
de nos citoyens engagés.

Les Parisiens, déjà mobilisés par leurs études, leur activité professionnelle, leurs
proches trouvent une réponse adaptée à leur volonté de s’engager. La flexibilité
et la simplicité du dispositif permettent de mobiliser un public plus large que les
structures classiques de solidarité.
Ainsi, 30% des citoyens engagés sont devenus bénévoles pour la première fois.
Par ailleurs, 84% des citoyens engagés ont moins de 50 ans.

RÉPARTITION DES CITOYENS ENGAGÉS PAR ÂGE
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Anna, 25 ans
« J’ai réalisé mon premier accompagnement avec Paris en
Compagnie en janvier 2019. Je viens d’une culture dans laquelle
les personnes âgées jouent un rôle clé pour garder la famille unie.
C’était donc pour moi une évidence de rejoindre le dispositif.
Faire partie de Paris en Compagnie m’a fait réaliser l’immense
pouvoir des petites actions. Chaque accompagnement que je
fais, chaque sourire que je donne et chaque main que je tiens ne
me coûtent rien, mais peuvent contribuer à redonner le sourire
à certains, voire même leur rendre la vie meilleure. Quelle que
soit l’activité, promenade dominicale, sortie au musée ou encore
concert de musique baroque, elle permet de créer du lien, de
s’entraider et de s’écouter.
Ce que j’adore avec Paris en Compagnie c’est que, grâce à
l’application, tout est vraiment très simple. C’est une expérience
tellement enrichissante ! »
31

4. Notre application mobile
L’application Paris en Compagnie permet aux citoyens engagés d’avoir accès aux
demandes d’accompagnements des aînés. Les citoyens engagés jouissent d’une
totale autonomie dans leur engagement et sont libres de sélectionner, en fonction
de leurs disponibilités, la sortie de leur choix.
Une fois l’accompagnement accepté, le citoyen engagé a accès aux coordonnées
de l’aîné et peut l’appeler pour le prévenir de sa venue.
Suite à l’accompagnement, le citoyen engagé est invité à faire un retour d’expérience sur son application afin d’indiquer à l’équipe de Paris en Compagnie si la
sortie s’est déroulée comme prévu, si l’aîné lui a fait part d’un besoin ou encore
s’ils ont d’ores et déjà programmé une prochaine sortie ensemble.
L’application est aussi un outil de communication entre les citoyens engagés et
notre équipe. Les notifications nous permettent de proposer de nouvelles sorties
aux citoyens engagés mais aussi de leur communiquer des messages clés et
précautions pour mieux accompagner nos aînés lors de périodes sensibles, par
exemple pendant la canicule.
Notre équipe travaille en continue pour améliorer l’expérience utilisateur des
citoyens engagés : des filtres pour choisir plus facilement son accompagnement
(arrondissement, jour, horaire), des notifications push ciblées… sont prévues en
2020.
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Les moments
forts de 2019
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11 novEMBRE 2018
Création du « GCSMS Paris,
les Aînés d’Abord »

1er août 2019
Déjà 500 citoyens engagés

15 janvier 2019
Lancement de Paris en Compagnie
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19 SEPTEMBRE 2019
Grand événement de rentrée
de Paris en Compagnie

4 août 2019
1 000ème
accompagnement réalisé

24 décembre 2019
Déjeuner de Noël en compagnie
de la Maire de Paris, Anne Hidalgo
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Nos soutiens
et partenaires
1. Les porteurs du projet
2. Nos financeurs
3. Nos partenaires
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1. Les porteurs du projet

2. Nos financeurs
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3. Nos partenaires

Un grand merci à tous nos
partenaires qui se mobilisent à
nos côtés pour faire grandir
Paris en Compagnie !
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Vous souhaitez rejoindre l’aventure
ou nous apporter votre soutien ?

Consultez notre site internet

www.parisencompagnie.org
Appelez-nous au

01 85 74 75 76
Ecrivez-nous à

allo@parisencompagnie.org
Téléchargez l’application mobile

Paris en Compagnie

01 85 74 75 76
www.parisencompagnie.org
GCSMS Paris, les Aînés d’Abord
22 rue Pajol 75018 Paris
SIRET 84412232500021

