
 
 
Fiche bénévole  
 

Nous vous remercions de votre intérêt et de votre investissement pour les actions menées par le Centre d’action sociale 
de la Ville de Paris (CASVP). Merci de bien vouloir compléter cette fiche bénévole afin que nos services puissent vous 
orienter. Vous pouvez également nous faire parvenir ce document par email à casvp-did-referents-benevoles@paris.fr 
ou par courrier à CASVP – Bénévoles 5 boulevard Diderot 75012 Paris 

 
Informations personnelles 
 

Civilité   Madame   Monsieur  
Nom___________________________________     Prénom______________________________________  

Adresse postale_________________________________________________________________________ 

Courriel_____________________________________   Tél.    

 
Choix des missions bénévoles   
 

Veuillez nous préciser les missions au(x) quelle (s) vous souhaitez participer et votre degré d’intérêt en cochant les cases 
ci-dessous. Dans la mesure du possible le CASVP vous proposera celles qui vous intéressent le plus en privilégiant vos 
préférences. 
Merci de les hiérarchiser par ordre de préférence dans les cases rondes en les numérotant de 1 à 6  
(1= intérêt le plus fort  –  6 = intérêt le plus faible). 

 

Information et accès au droit 

ESI(1) du 16 e : Accueil, information et animation   peu intéressé(e)  intéressé(e)  très intéressé(e) ⃝  
Accompagnement en restaurant solidaire   peu intéressé(e)  intéressé(e)  très intéressé(e) ⃝ 
Écrivain public : aide aux démarches administratives 
Tous les arrondissements  peu intéressé(e)  intéressé(e)  très intéressé(e) ⃝ 

Accompagnement, ateliers et animations dans les CHRS(3)  
Crèches 19e : Accompagnement 
des enfants lors de sorties   peu intéressé(e)  intéressé(e)  très intéressé(e) ⃝ 
CHRS(3) 11e : Aide aux devoirs   peu intéressé(e)  intéressé(e)  très intéressé(e) ⃝ 

Développer la vie sociale et l’animation en Ehpad(2) 
 

Festivités et accompagnement extérieur 
Ehpad(2) Furtado-Heine 14e : Animations, festivités  
et sorties en minibus   peu intéressé(e)  intéressé(e)  très intéressé(e) ⃝ 
Ehpad(2) Julie Siegfried 14e : Accompagnement  
des personnes âgées aux festivités  peu intéressé(e)  intéressé(e)  très intéressé(e) ⃝ 

Ehpad(2) Alquier Debrousse 20e : Accompagnement  
des personnes âgées aux festivités   peu intéressé(e)  intéressé(e)  très intéressé(e) ⃝ 
Ehpad(2) Galignani Neuilly sur seine (92): 
Accompagnement des personnes âgées aux animations 
et festivités  

 peu intéressé(e)  intéressé(e)  très intéressé(e) ⃝ 
Ehpad(2) Hérold 19e :  
Participation et accompagnement aux festivités  peu intéressé(e)  intéressé(e)  très intéressé(e) ⃝ 

              



Actions sur site  
Ehpad(2) Alquier Debrousse 20e :  
Animation atelier régulier   peu intéressé(e)  intéressé(e)  très intéressé(e) ⃝ 
Ehpad(2) Alquier Debrousse 20e : Animation bilbiothèque   peu intéressé(e)  intéressé(e)  très intéressé(e) ⃝ 
Ehpad(2)  Furtado-Heine 14e :  
Animation de la bibliothèque  peu intéressé(e)  intéressé(e)  très intéressé(e) ⃝ 
Ehpad(2)  Galignani Neuilly sur seine (92): 
Aide fonctionnement cafétéria   peu intéressé(e)  intéressé(e)  très intéressé(e) ⃝ 
Ateliers thématiques 

Ehpad(2)  Jardin des Plantes 5e : Ateliers tricot couture  peu intéressé(e)  intéressé(e)  très intéressé(e) ⃝ 
Ehpad(2)  Jardin des Plantes 5e : Ateliers d’écriture   peu intéressé(e)  intéressé(e)  très intéressé(e) ⃝ 
Ehpad(2) Jardin des Plantes 5e : Club cinéma  
externe et interne   peu intéressé(e)  intéressé(e)  très intéressé(e) ⃝ 
Ehpad(2) Julie Siegfried 14e : Atelier jeux  peu intéressé(e)  intéressé(e)  très intéressé(e) ⃝ 
Ehpad(2) Julie Siegfried 14e : Activités artistiques  peu intéressé(e)  intéressé(e)  très intéressé(e) ⃝ 
Relations interpersonnelles 

Ehpad(2) Hérold 19e : Visites de convivialité  peu intéressé(e)  intéressé(e)  très intéressé(e) ⃝ 
Ehpad(2) Furtado-Heine 14e : Lecture individuelle  peu intéressé(e)  intéressé(e)  très intéressé(e) ⃝ 
Ehpad(2) Jardin des Plantes 5e : Temps social individuel  peu intéressé(e)  intéressé(e)  très intéressé(e) ⃝ 
Animations d’ateliers avec les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs 

Ehpad(2) Jardin des Plantes 5e : Ateliers en UVP(4)  peu intéressé(e)  intéressé(e)  très intéressé(e) ⃝ 
 

ESI(1) Espace solidarité insertion / Ehpad(2) Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes   

CHRS(3) Centre d'hébergement et de réinsertion sociale / UVP(4) Unité de vie protégée  

 

Disponibilités  

Nous vous remercions d’indiquer vos disponibilités en cochant les cases ci-dessous. 

 
Le Centre d’action sociale de la Ville de Paris vous remercie chaleureusement de votre contribution. 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
 

8h30 
12h 

Matinée  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
12h 
14h 

Midi  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
14h 

17h30 
Après-midi 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
A partir de 

17h30 
Soirée  
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