Fiche Mission Service Civique
THEME : Solidarité
Titre de la mission
INFORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES AGEES OU EN SITUATION DE HANDICAP
BENEFICIAIRES DU NOUVEAU DISPOSITIF « CARTE DE TRANSPORT - CARTE AMETHYSTE » (PASSE
NAVIGO)

Durée de la mission : 9 mois à compter du 1er octobre 2012

LA STRUCTURE :

Le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris (CASVP) a développé de nombreux services pour répondre
aux aspirations ou aux besoins des personnes âgées parisiennes et de leurs familles et, le moment venu, pour
trouver les structures et services adaptés à leurs besoins, selon leur âge et leur situation. Le CASVP gère des
résidences appartements et des résidences-services pour les personnes valides, ainsi que des Ehpad pour les
personnes en perte d’autonomie.
Le CASVP assure des prestations d’aide à domicile par un service agréé d’intervention. Il propose aussi
d’autres formes de solutions (téléalarme, port de repas...).
Les 72 clubs seniors, répartis dans les arrondissements, offrent la possibilité de pratiquer de multiples
activités, manuelles, artistiques, physiques, intergénérationnelles, culturelles, ludiques…
MODALITES ET OBJECTIFS DE LA MISSION :
Information et accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap dans les sections
d’arrondissement, les clubs, les restaurants et les résidences du CAS-VP : les volontaires auront pour
mission d’informer les personnes âgées ou en situation de handicap des modalités du nouveau dispositif
relatif à leur carte de transport.
Jusque-là les bénéficiaires des cartes de transport délivrées par le CASVP étaient munis d’un coupon
magnétique. A partir du 1er septembre 2012 sur le 13ème arrondissement et du 1er novembre 2012 pour les
19 autres arrondissements, les usagers seront équipés de « passe Navigo ».
Les volontaires contribueront à l’accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap dans
une évolution technologique, le passage à la télébillétique. Ils devront savoir informer les usagers sur les
modifications des démarches à entreprendre pour obtenir leur titre de transport. Ils pourront en
particulier informer et accompagner les bénéficiaires âgés ou handicapés depuis l’acquisition du « passe
Navigo » jusqu’à son début de validité (aide au remplissage des formulaires de demande, informations sur
les modalités d’obtention du « passe », déplacements jusqu’aux bornes de chargement de la RATP,
informations sur l’utilisation du « passe »…).
L’information des bénéficiaires des démarches à suivre pour retirer le « passe Navigo », et
l’accompagnement, après ouverture de leurs droits potentiels à la carte améthyste, dans le chargement
du « passe » sont des actes d’aide et de soutien très concrets à prodiguer aux bénéficiaires pour que leurs
déplacements en transports en commun se déroulent au mieux.
Les volontaires seront implantés soit en sections d’arrondissement soit dans les établissements rattachés,
interviendront pour les aspects pratiques de mise en œuvre de ce nouveau dispositif avant l’instruction de
la prestation et après sa délivrance par le service instructeur des sections d’arrondissement du CASVP.
Compétences et intérêts : connaissance en animation et aptitude à la relation avec les personnes âgées et
handicapées.

Nombre de volontaires souhaités: 15

