Fiche Mission Service Civique
THEME : SOLIDARITE
Titre de la mission : Animation et Pilotage des actions auprès des Seniors du 9e
arrondissement de Paris
Durée de la mission : 9 mois à compter du 1er octobre 2012
Lieu : Paris
La structures : Mairie du 9ème arrondissement
La mission :
o Conseil des Sages :
Organisation des réunions plénières (1/trimestre) : participation à l’élaboration de
l’ordre du jour, organisation de la logistique, prévenir et relancer les invités, suivre
les actions décidés.
Suivi et pilotage des groupes de travail décidés par les seniors (2 à 3 groupes avec 1
à 2 réunion par mois pour chaque groupe) : s’assurer du suivi des actions décidées,
relancer les responsables de ces actions, animer les réunions de travail, faire un
point d’avancement à l’élu référent.
Tisser des liens entre les participants du Conseil.
Le conseil des Sages comporte 30 personnes plus une dizaine de participants
volontaires supplémentaires.
o

Organisation et préparation du café des seniors (1/trimestre) : participer au choix du
thème avec les habitants ayant participé au dernier « café » et l’élu référent,
contacter le ou les intervenants, les responsables des lieux d’accueil (café ou
musée…), établir le plan de communication auprès des habitants du 9e en
collaboration avec le cabinet du Maire, effectuer pour partie ce plan de
communication (affichettes par exemple).

o

Coordination de l’organisation du salon des seniors (édition annuelle) avec les
partenaires : cabinet du Maire, PPE, CASVP, Conseil des Sages, organismes de
retraite…
Accueil des participants (2 à 300 personnes).

o

Participation à la communication des Conseils de Quartier, du Conseil des Sages et
du CICA, par le recueil d’informations auprès des habitants, des membres de ces
instances de démocratie participative, à travers l’outil du site collaboratif.

Ces missions nécessitent de faire un point régulier d’avancement sur le travail effectué, les
habitants rencontrés, l’évolution et el suivi des projets

Structure d’accueil : DUCT - Mairie du 9ème
Nombre de volontaires recherchés : 1

