Paris, le 12 décembre 2011

INVITATION PRESSE - Jeudi 15 décembre à 11h15
Ouverture de la première Accorderie de France et de la première Maison
de santé de Paris, au cœur de la résidence Michelet dans le 19è
Bertrand Delanoë visitera, jeudi 15 décembre à 11h15, la première Accorderie de
France puis la première Maison de santé de Paris, qui ouvrent au coeur de la
résidence Michelet dans le 19è.
Ces deux nouvelles structures innovantes, créées en plein cœur d’un quartier populaire
en rénovation urbaine, ont pour objectif d’améliorer la vie quotidienne des habitants et de
lutter contre l’exclusion et l’isolement :
• l’Accorderie propose aux habitants d’échanger entres eux des services très divers
(soutien scolaire, rédaction administrative, cours de dessin, garde d’animaux…)
sur la base de leur savoir-faire et sans aucune contrepartie financière ;
• la Maison de santé, réalisée dans le cadre du programme « Paris Santé »,
apporte à ce quartier, déficitaire en offre de soins, une nouvelle offre moderne de
soins pluridisciplinaires (médecins généralistes, infirmiers, kinésithérapeutes, etc.)
de secteur 1.
Personnalités présentes :
Bertrand Delanoë, maire de Paris
Anne Hidalgo, première adjointe
Gisèle Stievenard, adjointe chargée de la politique de la ville et de l’engagement solidaire
Seybah Dagoma, adjointe chargée de l’économie sociale et solidaire
Jean-Marie Le Guen, adjoint chargé de la santé publique et des relations avec l’AP-HP
Roger Madec, maire du 19è
Alain Philippe, président de la fondation MACIF
Madeleine Provencher, directrice du réseau des Accorderies au Quebec
Laeticia Jacob, directrice de l’Accorderie
Dr Oliver Marguelisch, médecin responsable de la Maison de santé Michelet
Alexandre Grenier, directeur du RIR Ile-de-France (regroupement, implantation,
redéploiement)
Date et lieu de l’événement :
Jeudi 15 décembre à 11h15
- à l’Accorderie : 234 rue de Crimée (Paris 19è)
- puis à la Maison de santé : 3 bis rue de Cambrai (Paris 19è)

Merci de confirmer votre présence avant le mercredi 14 décembre
par téléphone au 01 42 76 49 61 ou par mail : service.presse@paris.fr
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