PORT’ÂGE
service gratuit de proximité effectué
par les volontaires du service civique
pour les seniors et les personnes
en situation de handicap

Pour toute information
contacter l’une des bibliothèques ci-dessous
BAUDOYER (4e) Tél. : 01 44 54 76 70
BUFFON (5e) Tél. : 01 55 43 25 25
RAINER MARIA RILKE (5e) Tél. : 01 56 81 10 70
VALEYRE (9e) Tél. : 01 42 85 27 56
PARMENTIER (11e) Tél. : 01 55 28 30 15
HÉLÈNE BERR (12e) Tél. : 01 43 45 87 12
GLACIÈRE (13e) Tél.: 01 45 89 55 47
ITALIE (13e) Tél. : 01 56 61 34 30
GEORGES BRASSENS (14e) Tél. : 01 53 90 30 30
VAUGIRARD (15e) Tél. : 01 48 28 77 42
BEAUGRENELLE (15e) Tél. : 01 45 77 63 40
GERMAINE TILLION (16e) Tél. : 01 47 04 70 85
EDMOND ROSTAND (17e) Tél. : 01 48 88 07 17
PORTE-MONTMARTRE (18e) Tél. : 01 42 55 60 20
PLACE DES FETES (19e) Tél. : 01 42 49 55 90
COURONNES (20e) Tél. : 01 40 33 26 01
LOUISE MICHEL (20e) Tél. : 01 58 39 32 10
MARGUERITE DURAS (20e) Tél. : 01 55 25 49 10
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La ville de Paris propose un service de portage de documents assuré
par des jeunes volontaires du service civique intégrés aux équipes de
18 bibliothèques, dans le cadre de visites de convivialité.

Inscription par téléphone rapide et facile
Pour vous inscrire il suffit d’appeler la bibliothèque et de laisser vos coordonnées.
Le volontaire du service civique de la bibliothèque contactée fixe un rendez-vous
avec chaque personne intéressée. Ce service est gratuit et peut être arrêté sur
demande.

De nombreux documents disponibles
La bibliothèque propose des revues, des textes en gros caractères, des romans,
des documentaires, des méthodes de langue, des bandes dessinées, des romans en
langue étrangère ainsi que des textes lus sur CD.

Des visites de 45 minutes, échange et convivialité
Lors de la première visite le volontaire, accompagné d’un bibliothécaire,
présentent le service et les possibilités qu’il offre. L’entretien permet de cerner
les goûts et les besoins du bénéficiaire du service. Un rendez-vous est pris pour le
premier portage. Les visites suivantes sont convenues entre le volontaire et le
bénéficiaire.

Un accompagnement personnalisé
Pour les personnes qui peuvent se déplacer, le volontaire accompagne le
bénéficiaire sur le trajet aller-retour et assure le transport des livres. Lors des
animations dans la bibliothèque, le volontaire peut accompagner le bénéficiaire
jusqu’à l’établissement.

