
LA CARTE DES + DE 60 ANS 
EN SEINE-SAINT-DENIS

DEVENEZ
PARTENAIRE



CARTE IKARIA,
DEVENEZ PARTENAIRE

Mise en place par le Département, cette communauté 
se structure autour d’une carte donnant accès, pour 

réductions ou privilèges sélectionnés dans un réseau 
de partenaires en Seine-Saint-Denis. 

Accessible gratuitement à l’ensemble des 260 000 
habitant.e.s de plus de 60 ans en Seine-Saint-Denis, 
la carte Ikaria encourage leurs sorties, leurs pratiques 
culturelles, sportives ou de loisirs,  ainsi que leur 
participation citoyenne à la vie du territoire.

tous les 5 ans, à compter de leur 65ème anniversaire, 
un chéquier-cadeau à utiliser dans le réseau de 
partenaires de la communauté Ikaria et 
le Département.

Ikaria, c’est la communauté 
des plus de 60 ans 

en Seine-Saint-Denis.



POURQUOI DEVENIR 
UN PARTENAIRE IKARIA ?
Vous êtes une institution ou un acteur culturel, sportif, 
citoyen et/ou de loisirs (association, théâtre, club de sport, 
musée, cinéma etc.) ? Vous souhaitez mettre en lumière 
vos actions auprès du plus grand nombre, enrichir vos 
activités à destination des plus de 60 ans et 
public que vous recevez ou qui s’investit dans vos actions ? 
Acteur.rice engagé.e, vous souhaitez accompagner une 
dynamique visant à faire de la Seine-Saint-Denis un 
territoire reconnu pour son ouverture à toutes et tous ?

 
de vos actions et activités. 

Le Département recense et met en lumière vos actions. 
Celles-ci sont 
le guide Ikaria. Celui-ci sera envoyé à tous les membres 
de la communauté et mis à disposition dans de nombreux 

Saint-Denis : mairies, CCAS, centres de santé, théâtres, 
cinémas, maisons des parcs départementaux… et dans 
l’ensemble de notre réseau de partenaires. Une lettre 
d’information numérique sera également envoyée 
chaque mois
sélectionnés pour les plus de 60 ans.

Participez à la création du premier réseau 
des plus de 60 ans en Seine-Saint-Denis.

La communauté Ikaria constituera un réseau d’échange 
et de partage permettant aux habitant.e.s de plus de 60 

à leur disposition en Seine-Saint-Denis. À travers 
votre participation à la communauté Ikaria, vous êtes 

Seine-Saint-Denis. 

Aux côtés du Département, participez au 
lancement de cette nouvelle communauté !



COMMENT DEVENIR 
PARTENAIRE IKARIA ?

Devenir partenaire, c’est très simple. 
Pour intégrer la communauté Ikaria :

3
Je signe la Charte Ikaria avec

le département de la Seine-Saint-Denis

2
 

partenaires.ikaria@seinesaintdenis.fr

1

activités culturelles, sportives, citoyennes ou de 
loisirs naturellement accessibles à tou.te.s, ou 

publications et relayées auprès de la communauté des 

suivante : partenaires.ikaria@seinesaintdenis.fr

être proposés par les partenaires Ikaria

• Tarifs réduits ou gratuité 
pour les plus de 60 ans

• Tarifs réduits ou gratuité 
pour un accompagnant 
(par exemple des petits-
enfants) ou pour un aidant 
(familial ou auxiliaire de vie)     

• Activités intergéné-
rationnelles dédiées

• Horaire dédié à une pratique 
ou réduction sur une 

• Visite de coulisses, 
de répétitions ou 
autre « privilège »

• Visite guidée

• 
(collations…)

• 

• Équipements pour 

visuelles ou auditives

• 


