Fiche Mission Service Civique
THEME : SOLIDARITE

Titre de la mission : lien social et information auprès des personnes âgées sans domicile fixe

Durée de la mission : 8 mois à compter du 15 octobre 2012
Lieu : Paris
La structure
Les correspondants de nuit (CDN) de la Direction de la Prévention et de la Protection de la Ville
de Paris assurent 4 types de missions :
- la médiation qui comporte deux volets : la prévention des nuisances et des incivilités (rappel à la
règle face à un comportement incivique, explications...) et la prévention et la résolution des
"petits"conflits entre usagers de l'espace public, entre personnes marginalisées, entre voisins ou
familiaux.
- la veille sociale qui permet une écoute des personnes fragilisées, la communication
d'informations et l'orientation vers, voire, l'alerte des services sociaux. Le contact est ainsi
quotidien avec les sans-abri ;
- la veille technique et résidentielle qui permet d'alerter les services techniques (dont les services
techniques d'urgence) sur des dysfonctionnements techniques (voirie, propreté, épaves, dangers
imminents...) ;
- l'accompagnement physique des personnes qui permet d'agir sur leur sentiment d'insécurité.
La mission :
 Cadre : le volontaire affecté au sein des équipes de correspondants de nuit (CDN), devra
assurer de 16h à 21h, 4 jours par semaine (le reste du temps est consacré à la formation),
dans les secteurs couverts par les équipes, un suivi particulier des personnes âgées dans
le cadre des maraudes des CDN ou de prises de rendez-vous spécifiques
 Public : personnes âgées
 Mission : Aller à la rencontre des personnes âgées rencontrées sur la voie publique ou
signalées par les personnes croisées lors des maraudes (riverains, gardiens d’immeubles,
commerçants, etc.) avec les correspondants de nuit pour :
- créer du lien social et les informer sur les dispositifs municipaux existants (plan
canicule, prestations sociales, etc.)
- suivre leur situation et faire remonter aux partenaires concernés toute information
utile à la bonne prise en charge de la personne.
- Faire le lien avec les acteurs locaux ou municipaux oeuvrant auprès de ces publics
lorsque ce lien n’existe pas, ou le consolider lorsqu’il existe.
Structure d’accueil : Mairie de Paris- Direction de la Prévention et de la Protection Département des actions Préventives - bureau des correspondants de nuit (CDN)
Nombre de volontaires recherchés : 10

