ACCUEIL ET INFORMATION DES SENIORS DANS LE CADRE
DES ACTIVITES DE L’UNIVERSITE PERMANENTE DE PARIS
Présentation de l’Université Permanente de Paris



L’Université Permanente de Paris se déroule sous forme de 3 sessions (printemps / été / automne-hiver) et offre aux
seniors parisiens un programme complet d’activités culturelles qui se décline sous forme de filières, sur des thèmes
très variés et renouvelés régulièrement selon l’actualité : de la littérature à l’architecture, en passant par les
sciences, l’histoire économique, la paléontologie, les Beaux-Arts… Les activités sont nombreuses et diversifiées.
Il existe 6 types d’activités : conférences, stages, ateliers, visites sur sites, randonnées pédestres/promenades
découverte et activités sportives.
Localisation



Divers lieux situés dans Paris intra-muros :



soit sur site, avec un lieu de rendez-vous dans Paris pour une randonnée, une visite guidée…,
soit une salle de conférence ou un amphithéâtre.

Missions principales confiées au bénévole du CASVP



En collaboration avec le Bureau des Actions d’Animation de la Sous-Direction des Services aux Personnes Agées, il sera
demandé au bénévole du CASVP :





d’effectuer l’accueil des seniors parisiens qui participent aux activités de l’Université Permanente de Paris sur
les lieux de rendez-vous : répondre aux questions pratiques posées, assurer la convivialité… (Il n’est
généralement pas nécessaire de suivre l’intégralité des activités sauf cas exceptionnel : matériel à récupérer
en fin d’activité, par exemple),
d’accueillir les intervenants.
d’informer le public de l’Université Permanente de Paris sur l’ensemble des activités culturelles et de loisirs
proposées par le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris aux Parisiens retraités (notamment par le biais de
documents, brochures…).

N.B. : des documents seront remis au bénévole du CASVP pour lui permettre de vérifier la liste des inscrits ; il restituera
au Bureau des Actions d’Animation les fiches d’inscription ou les bons d’invitation et lui répercutera également
des informations relatives au déroulement de l’opération.
Modalités d’organisation



Les activités de l’Université Permanente de Paris sont organisées du lundi au vendredi, le matin, à partir de 9h30 ou
10h00 et l’après-midi, généralement à partir de 14h30.
Dans tous les cas, il est nécessaire que le bénévole du CASVP soit présent une demi-heure avant le début de chaque
activité et qu’il prévoit une présence minimale d’1h30. Il aura la possibilité de suivre ensuite l’activité proposée s’il
le souhaite (la gratuité lui est accordée).
A noter que les bénévoles du CASVP interviendront tout au long de l’année hors période juillet et août. Ils assureront
leurs missions à tour de rôle en fonction des besoins et de leurs disponibilités.
Profil souhaitable




intérêt pour le contact avec le public des seniors
rigueur et sens de l’organisation
capacité d’écoute et diplomatie
bonne condition physique (nombreux déplacements dans Paris)
Disponibilité

1 à 3 demi-journée(s) par semaine.
 Contact :
Monsieur Jean-Louis PIAS, Chef du Bureau des Actions d’Animation,
5, boulevard Diderot, 75 589 PARIS CEDEX 12, 01 44 67 15 63 courriel : jean-louis.pias@paris.fr
Merci d’Informer simultanément le Directeur de CASVP d’arrondissement de rattachement de ce contact

