INFORMATION DES SENIORS
SUR LES ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE LOISIRS
PROPOSÉES PAR LE CASVP AUX PARISIENS RETRAITÉS
 Présentation des activités culturelles et de loisirs proposées par le Centre d‘Action Sociale de la Ville de Paris :
Chaque année, le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris (CASVP) propose aux seniors Parisiens un programme
diversifié d’activités culturelles et de loisirs : séjours de vacances et excursions, Université Permanente de Paris,
invitations à des spectacles, Spécial été, manifestations festives, animations intergénérationnelles, clubs Seniors…
Ces activités et animations, gérées par le Bureau des Actions d’Animation (BAA) de la Sous-Direction des Services aux
Personnes Agées, sont diffusées sur l’ensemble du territoire parisien par les Services des Personnes Retraitées ou
Handicapées des 20 sections d’arrondissement du CASVP.
 Missions principales confiées au bénévole du CASVP :
Afin d’assurer une meilleure information des seniors parisiens sur l’offre culturelle et de loisirs de la Ville de Paris, le
CASVP souhaite renforcer sa communication sur ces activités et animations auprès du plus grand nombre possible de
seniors parisiens pouvant en bénéficier. Pour ce faire, l’une des actions de communication à développer consiste à
aller porter l’information auprès de la personne retraitée là où elle se trouve.
Il sera donc demandé au bénévole du CASVP :
- d’informer les retraités sur l’ensemble de ces activités culturelles et de loisirs,
- de leur remettre à cet effet des documents de présentation (brochures, dépliants, programmes…),
sur différents sites du CASVP fréquentés par les seniors autres que le siège de la section d’arrondissement.
 Localisation :
Les missions seront effectuées principalement dans :
- des résidences appartements du CASVP,
- des clubs Seniors du CASVP.
 Modalités d’organisation :
Le bénévole du CASVP, en lien avec le Bureau des Actions d’Animation et la Direction de la section d’arrondissement
du CASVP dont il dépend, interviendra dans les résidences appartements et les clubs Seniors de cet arrondissement,
voire d’arrondissements limitrophes (en lien alors également avec la Direction de la section limitrophe).
Ses interventions, qui se dérouleront en semaine, feront l’objet d’un calendrier arrêté en fonction de ses
disponibilités et une publicité sera systématiquement faite au préalable. Elles seront, selon les besoins, ponctuelles
ou échelonnées tout au long de l’année hors périodes de vacances scolaires.
Prévoir de l’ordre d’une douzaine de demi-journées par an l’après-midi
 Profil souhaitable :
-

intérêt pour le contact avec le public des seniors
rigueur et sens de l’organisation
grande disponibilité
capacité d’écoute et de diplomatie
bonne condition physique (déplacements réguliers dans Paris)
aptitude à la prise de parole en public

 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

