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Maïder, 31 ans, et Françoise, 85 ans, ont fait connaissance grâce au réseau social Voisin-Âge.

Les nouveaux visages
de la solidarité

À

Paris, solidarité rime
avec diversité.
Qu’ils soient retraités, actifs, parents,
étudiants ou encore
lycéens, les Parisiens
n’hésitent pas à s’engager. En
2011, l’Année européenne du
bénévolat a mis en lumière
l’action de nombreux volontaires. Aujourd’hui, s’engager
n’est plus une initiative désintéressée. C’est aussi s’épanouir à travers une activité ou
la création d’un réseau. Le
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travailleur actif peut ainsi
mettre ses compétences professionnelles au service d’associations, une personne âgée peut
héberger un étudiant, qui à
son tour s’investit par l’intermédiaire du Service civique
parisien...
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Paris compte au moins
400 000 bénévoles. Tour
d’horizon des initiatives
qui créent du lien social.

AU SERVICE
DES ASSOCIATIONS
Susciter cette envie d’agir,
c’est l’objectif de l’association
Passerelles et Compétences.
Quatre-vingts pour cent de
ses volontaires ont une activité professionnelle. En Îlede-France, 2 200 personnes
sont ainsi prêtes à mettre
ponctuellement leurs compétences au service d’associations de solidarité. Parmi les
domaines les plus recherchés :
les ressources humaines, le
marketing, la communication
ou encore l’informatique.
La motivation des bénévoles
est essentielle, mais elle diffère également d’une per-

DOSSIER
sonne à l’autre. « Il s’agit surtout d’une quête de sens
souvent absente dans le cadre
de leur profession, d’une fibre
solidaire ou de l’envie de
découvrir la culture associative
pour en faire une valeur ajoutée », explique Gilles Arbellot,
le directeur de Passerelles et
Compétences en charge de la
région Île-de-France. En 2010,
plus de 130 missions parisiennes ont ainsi été menées
au profit d’associations.
_ Inscriptions en ligne sur
www.passerellesetcompetences.org
et www.benevolat2011.org

Des dispositifs adaptés à tous

La Ville de Paris a mis en place de nombreux dispositifs
pour aider et accompagner les familles, les seniors, les
personnes en situation de handicap ou qui rencontrent
des difficultés pour payer leur logement (aides Paris
Logement, Paris Énergie Familles...). Renseignez-vous auprès
du Centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) de votre
arrondissement, au 39 75 ou sur Paris.fr/aides.

ce dispositif est souple et
demande un minimum de
deux actions par mois : visite,
coup de téléphone ou encore
envoi de carte postale.
Pour Maïder, 31 ans, qui
« voisine » Françoise, 85 ans,
« l’essentiel, c’est de passer du
temps ensemble ». Un sentiment partagé également par la
retraitée : « Je sais que je peux
me confier ou téléphoner à
quel qu’un si j’ai un souci »,
raconte-t-elle.
Créer des liens utiles entre les
populations d’un même quartier, c’est aussi l’objectif du
réseau Les Tribus du 13. En
place depuis le mois de sep-

tembre 2011, le site Lestribusdu13.fr rapproche les
familles et les nombreux étudiants du 13e arrondissement
autour d’activités comme le
baby-sitting ou l’aide aux
devoirs.
_ www.voisin-age.fr
_ Lestribusdu13.fr

RASSEMBLER
PLUSIEURS GÉNÉRATIONS
Toujours selon le principe
d’un engagement solidaire
« gagnant-gagnant », la cohabitation intergénérationnelle
est de plus en plus pratiquée.
Ce système rompt l’isolement
des personnes âgées tout en
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DES RÉSEAUX
DE QUARTIERS
Les réseaux sociaux solidaires
de la capitale s’organisent souvent à l’échelle d’un quartier.
C’est le cas de Voisin-Âge.
Cette communauté Web met
en relation les personnes
âgées et leurs voisins en fonction de leur proximité et de
leurs affinités. Porté par Les
Petits Frères des pauvres et
soutenu par la Ville de Paris,

À SAVOIR

SOLIDARITÉ

C’est en passant du temps ensemble et en partageant les gestes du quotidien que Maïder et Françoise se sont liées d’amitié.

//

Le Guide solidarité 2012 renseigne sur les droits, aides et
mesures d’accompagnement qui existent. Il est disponible
dans les mairies d’arrondissement et sur Paris.fr.
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ÉCLAIRAGE

SOLIDARITÉ

Chaque année, 300 jeunes s’investissent au sein du Service civique parisien.

LES JEUNES S’ENGAGENT
gratuitement ou à un prix AUPRÈS DES PARISIENS
très modéré. C’est le cas Les jeunes peuvent également
pour Élodie, 19 ans. Grâce à s’investir par l’intermédiaire
l’association Le PariSoli- du Service civique parisien.
daire, l’étudiante habite Recrutés chaque année par la
depuis la rentrée scolaire Ville, 300 volontaires s’imavec A n net te, d a ns son pliquent dans des missions de
grand appartement situé solidarité. Les uns créent par
dans le 13e arrondissement. exemple un journal avec des
La jeune femme
s a n s dom ic i le
apprécie de ne « Élodie apporte
f i xe, d ’aut re s
pas être seule. de la vie dans mon sensibilisent au
tri des déchets…
« Le soir, on ne appartement. »
reste pas chacune
L’année dernière,
de notre côté, on
Tessa Walkowicz
p a r t a g e d e s c h o s e s » , a participé à une mission
t é m o i g n e - t- e l l e . P o u r d’éducation à la citoyenneté
Annette, qui expérimente sa dans un collège du 20e. « On
quatrième colocation, la for- sort vraiment grandi de cette
mule est idéale : « Élodie expérience, témoigne cette
apporte de la vie dans mon
appartement, et puis le soir je
me sens plus en sécurité… »
À Pa r is, 30 0 bi nômes
jeunes-seniors cohabitent
d é j à . A u Pa r i S o l i d a i r e
s’ajoutent deux autres associations. Soutenues par la
Ville, elles mettent en relation les populations d’âges
différents : Ensemble2Générations et Logement-Intergénération.

_ aidant les jeunes à se loger

_ Tél. Samu social : 115.

ancienne étudiante. J’ai pris
des initiatives et j’ai valorisé
mes compétences. » Reste à
choisir sa mission parmi
14 domaines différents (sport,
seniors, petite enfance…). ■
_ Renseignements au 39 75
et sur www.paris.fr/servicecivique
ou www.service-civique.gouv.fr

Le Centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) recrute
des bénévoles. Renseignements auprès de la section de votre
arrondissement, au 39 75 ou sur Paris.fr.
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sur magazine.paris.fr
Découvrez le réseau De toit à toit

Annette (à gauche) accueille Élodie chez elle depuis la rentrée scolaire.
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Chaque hiver, la Mairie de Paris renforce sa
présence pour accueillir
les sans-abri. En cas de
grand froid, le Centre d’action sociale de la Ville de
Paris (CASVP) réquisitionne
plusieurs gymnases et deux
Espaces Solidarité Insertion : René-Coty (14e) et
la Halle Saint-Didier (16e).
Les mairies des 1er, 3e, 4e,
11e et 15e arrondissements
ouvrent également une salle
la nuit pour héberger des
personnes. Enfin, les agents
de la Ville prêtent main-forte
aux maraudes de nuit du
Samu social, pour lesquelles
des véhicules municipaux
sont mis à disposition.
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_ www.leparisolidaire.fr
_ www.ensemble2generations.fr
_ www.logementintergeneration.org

Le plan
grand froid

