
Vendredi 
8h45-12h00 
13h30-16h45

V I L L E  D E  B O U L O G N E - B I L L A N C O U R T

sortir«
»

Comment 

de l’isolement?sortir
Tous nos  conseils  

pour recréer du lien social

HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi 
8h45-12h00 
13h30-17h30

Mardi 
8h45-12h00 
13h30-17h30

Jeudi 
8h45-12h00

—

Mercredi 
8h45-12h00 
13h30-17h30

Boulogne-Billancourt Conseil Séniors

92, rue Gabriel et Charles Voisin
92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 01 55 18 47 82 
Courriel : clic@mairie-boulogne-billancourt.fr

Accueillir un étudiant chez soi
Vous avez une chambre libre dans 
votre logement ? Des associations 
spécialisées vous mettent en relation 
avec des étudiants qui peuvent assurer 
une présence et vous rendre des 
services en échange d’un logement.

Ensemble2generations : 
06 35 34 04 74 / 
j.henrotte@ensemble2generations.fr /
ensemble2generations.fr

Intégrer une résidence 
autonomie pour séniors

Résidence Soleil : 
Située dans le quartier du Vieux-
Pont-de-Sèvres, la résidence 
Soleil propose des studios et des 
2 pièces indépendants aux retraités 
boulonnais autonomes sur critères 
sociaux (demande de logement social 

préalable). L’équipe de la résidence 
anime le foyer (espace commun de 
140 m2) à la disposition des résidents 
qui peuvent y partager un moment 
de convivialité entre résidents ou une 
des nombreuses activités proposées.
Contact : 01 55 18 62 65

Résidence Les Pins : 
Propriété d’institutions de retraite 
complémentaire de l’AGIRC,  
la résidence Les Pins accueille  
des personnes âgées autonomes  
dans des logements privatifs  
et en chambres d’hôtes pour  
des séjours temporaires. 
Située 24, rue Gutemberg,  
dans un jardin arboré, la résidence 
Les Pins vous offre un cadre  
de grand standing.
Contact : 01 46 99 61 90 /  
accueil@pins-boulogne.com /  
pins-boulogne.com

Solutions liées au logement

Boulogne-Billancourt Conseil Séniors 



Clubs séniors de la ville
Les clubs séniors vous ouvrent leurs 
portes du lundi au vendredi, pour 
pratiquer des activités culturelles  
ou artistiques et participer à des 
sorties. Certains clubs proposent 
également un service restauration. 
Inscription à l’Espace Accueil  
des Familles, à la mairie.
Coût : fonction des activités  
et de vos ressources
Contact : 01 55 18 47 06

Association Bien vieillir à 
Boulogne-Billancourt (BVBB)
Des animations au siège de 
l’association (2, rue des Longs-Prés) 
et des sorties sont proposées
par l’association.
Coût : adhésion annuelle  
à l’association de 15 €
Contact : 01 46 20 09 35 / 
bienvieillir92@yahoo.fr

Association des nouveaux 
retraités et assimilés  
de Boulogne-Billancourt 
(ANRABB)
L’ANRABB propose de nombreuses 
activités ainsi que des moments  
de convivialité aux retraités ayant 
moins de 70 ans lors de leur inscription.
Coût : cotisation annuelle  
à l’association de 26 €
Contact : 09 53 40 13 36 /  
anrabb@free.fr

Association Ozanam
L’espace Ozanam situé 55, rue de 
Silly vous accueille les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 14h30 à 17h30 
sans rendez-vous pour partager un 
moment de convivialité. Des ateliers  
et des sorties culturelles sont 
également proposées par les bénévoles 
de la paroisse Sainte-Thérèse.
Coût : gratuit
Contact : 01 41 31 20 02 /  
ozanam@free.fr /  
www.ozanamboulogne.com

Centre social  
de Boulogne-Billancourt
Situé dans le quartier du Pont-de-
Sèvres, le Centre social est une 
maison de quartier, ouverte du lundi 
au vendredi de 9h à 13h et de 14h  
à 18h, qui propose des animations  
et des moments de convivialité : 
ateliers créatifs, petit-déjeuners,  
jeux de société…
Coût : gratuit   Contact : 01 46 21 45 34

Association Accueil  
des villes de France
L’association propose à tous les 
Boulonnais arrivés récemment  
sur la ville ou désireux d’élargir leur 
cercle d’amis, des cafés d’accueil,  
des conférences, un déjeuner 
mensuel, des activités et des sorties.
Coût : 27 € / an (40 € pour les couples)
Contact : 01 46 05 40 33 
avf.bb@orange.fr 
avf.asso.fr/fr/boulogne-billancourt

Promenades en triporteur

À Vélo Sans Âge :
L’association propose des balades  
en vélo triporteur.
Coût : 15 € / an
Contact : Mme Le Tallec 06 13 07 57 75

Visites à domicile

Projet de convivialité :
Boulogne-Billancourt Conseil Séniors
propose des visites de convivialité 
à domicile (moments d’échanges 
autour de la lecture, discussions, jeux 
de sociétés ou sorties). Ces visites 
sont assurées par des animateurs  
de convivialité de la Ville.
Coût : gratuit.
Contact : 01 55 18 46 57

Association les Petits Frères  
des Pauvres :
L’association apporte son soutien 
aux séniors isolés en organisant des 
visites à domicile ou en hébergement 
collectif et propose des sorties, des 
séjours-vacances et des actions Noël.
Coût : gratuit
Contact : 01 46 05 13 51 
banlieue.boulogne@petitsfreres.asso.fr

Association Société  
de Saint-Vincent-de-Paul :
Visites à domicile et aide à la vie 
quotidienne par les bénévoles  
de la paroisse Sainte-Cécile.
Coût : gratuit   
Contact : 01 47 12 99 30

Bien vieillir à Boulogne-Billancourt :
Les bénévoles de l’association 
effectuent également des visites  
et aident aux démarches quotidiennes.

Plateformes d’écoutes 
téléphoniques nationales

Petits Frères des pauvres : 
0 800 47 47 88 (numéro vert)
tous les jours de 15h à 18h

Au bout du fil : 
Pour bénéficier des appels, contacter 
Boulogne-Billancourt Conseil Séniors 
au 01 55 18 47 82.  
Pour devenir appelant bénévole, 
contacter le 01 77 62 30 49  
ou candidat@auboutdufil.org

SOS Amitié : 
01 42 96 26 26, 24h / 24, 7 jours/7

Activités dédiées aux séniors Solutions à domicile


