
 
 
 
Plan d’action prévisionnel « ami des aînés » 2021-2026 
 
 
AXE 1 : Lutter contre l’isolement des seniors en renforçant les liens entre les générations. 
 
Enjeu :  Prévenir et repérer les ruptures du lien social chez les personnes âgées, notamment en 
renforçant les liens intergénérationnels. 
 
Action 1 :  Organiser une journée ou un après-midi intergénérationnel une fois par trimestre (par 
exemple, rassembler le comité consultatif des enfants et celui des aînés) 
 
Action 2 : Proposer aux associations et bénévoles de proximité de s’organiser pour téléphoner, rendre 
visite et accompagner les personnes isolées  
 
Action 3 :  Mieux communiquer sur les services existants en direction des personnes âgées (par le biais 
du Sceaux mag, newsletter, site internet, guide des seniors, Espace seniors, Accueil Info Mairie des 
Blagis (AIM), Maison du tourisme …) 
 
 
AXE 2 : Accompagner les seniors dans leurs mobilités. 
 
Enjeu : Rendre les déplacements pratiques et accessibles à tous. 
 
Action 1 :  Echanger avec l’Etablissement public territorial (EPT) Vallée Sud Grand Paris en vue de la 
restructuration du trajet de la ligne 6 du Paladin 
 
Action 2 :  Réfléchir à un « transport à la demande » (TAD) pour le théâtre des Gémeaux le soir et le 
dimanche en partenariat avec le théâtre et les villes limitrophes 
 
Action 3 :  Soutenir le développement du service de transport de personnes à mobilité réduite de la 
Croix-Rouge en permettant le recrutement de bénévoles et améliorer l’information sur le dispositif 
 
Action 4 : Améliorer et adapter la voirie pour les fauteuils roulants 
 
Action 5 : Informer sur les possibilités de stationnements PMR (revoir les lieux de places PMR) 

AXE 3 : Permettre à chacun d’accéder aux soins. 
AXE 3 : Permettre à chacun d’accéder aux soins. 
 
Enjeu : Permettre un accès plus rapide et plus efficace pour tous.  
 
Action 1 : Recenser les seniors qui n’ont pas de médecin traitant sur Sceaux 
 
Action 2 : Demander l’ouverture d’une maison de santé 
 
Action 3 : Voir avec les pharmacies de Sceaux les conditions de livraison en urgence 
 
 
 



AXE 4 : Informer, soutenir, orienter, accompagner les aidants familiaux. 
 
Enjeu : Apporter une aide aux aidants familiaux et professionnels dans tous les domaines. 
 
Action 1 : Identifier l’Espace seniors comme un lieu ressource et d’accompagnement des aidants 
 
Action 2 : Poursuivre les après-midis d’information et des rencontres pour les aidants avec 
l’intervention de professionnels (nutritionnistes, psychologues, sophrologues) et poursuivre les tables 
rondes avec des témoignages d’aidants familiaux 
 
 
AXE 5 : Améliorer l’accès aux voies publiques et aux bâtiments collectifs. 
 
Enjeu : Rendre l’environnement accessible à tous. 
 
Action 1 : Rappeler et préciser les règles concernant la circulation des engins de déplacement 
personnel (EDP) : vélos, trottinettes … 
 
Action 2 : Être vigilant sur l’entretien des trottoirs et poser des revêtements adaptés dans l’ensemble 
de la ville 
 
Action 3 : Poursuivre l’implantation de nouveaux bancs sur les itinéraires identifiés 
 
AXE 6 : Promouvoir une information systématique et universelle pour tous les seniors sur leurs 
droits et cela dans tous les domaines. 
 
Enjeu : Disposer d’une information pratique et fiable qui facilite l’accès aux droits et l’inclusion 
des seniors. 
 
Action 1 : Organiser des rencontres à l’Espace seniors sur les droits des seniors (APA, carte améthyste, 
chèques Cesu, chèques sortir plus …) 
 
Action 2 : Faire relire les supports dédiés aux seniors par un comité restreint de membres du comité 
consultatif des aînés 
 
Action 3 : Développer l’inclusion numérique : les permanences administratives d’aide aux démarches 
en ligne, une formation systématique au numérique pour les retraités 


