
Réunion d’Information 
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L’ÉQUIPE 
Le bureau 

•  Présidente: Lauren Onthank 
•  Vice-Présidente: Julie Lannou 
•  Trésorier: Pablo-Vladimir de la Batut 

 
Les responsables de pôles 

•  Maraude: Mélanie Gambert & Tanguy Laurioz 
•  Réfugiés:  Arthur Desjardins & Martin Fattal 
•  Personnes Agées: Anna Maheu 
•  Hiver Solidaires: Sarah Lourdez 
•  Banques alimentaires & vestimentaires: Elise Didier 
•  Journées de la Solidarité: Clarisse Fabrèges & Alice 

Escande 
•  Communication: Pauline Parent 

 
 

 
 
 

 
Vous pouvez contacter chacun d’entre nous sur messagerie Sciences Po prénom.nom@sciencespo.fr 



LES VOLONTAIRES 

Vous pouvez être simplement bénévole, ou décider d’aider 
plus que simplement au sein d’un pôle:  
 
Les volontaires ++  
 

•  Volontaires qui souhaitent être engagés dans 
l’association, aidant l’équipe tout au long de l’année, 
dans la concrétisation de ses différents projets et 
actions (permanences en péniche, aide à la coordination, 
soutien de projets ponctuels, etc.) 

 
Les volontaires, tout simplement 

•  Tous les étudiants bénévoles dans les différents pôles! 
 
 



PARIS SOLIDAIRES EN 
BREF 

•  Créée en 2012 par Tiphaine, Alban et Henry à Sciences 
Po 

 
•  3 constats :  

•  Des personnes marginalisées à Paris 
•  Une volonté d’engagement chez les étudiants 
•  Un besoin de bénévoles chez les associations  
 

⇒ Permettre aux étudiants de s’engager dans des 
actions de solidarités concrètes et de proximité 

 
 



NOS OBJECTIFS 

Permettre un engagement : 
•  En fonction du temps de l’étudiant 

• Engagement ponctuel ou régulier en fonction des pôles 
• 1h, 3h, 1 journée … au choix ! 

•  En fonction des préférences de l’étudiant 
• Diversité d’actions, de populations, de problématiques 
 

 
Tout en créant une communauté étudiante solidaire : Vous ne 
faites pas seulement partie d’un pôle, vous faites partie de 
l’association !  

 
 

 
 



ORGANISATION  

•  Deux types d’activités: 
•  Activités en partenariat: Paris Solidaires comme 

plateforme entre les étudiants et d’autres associations 
extérieures (Hiver solidaires, accompagnement de réfugiés, 
Croix Rouge, etc.) 

•  Activités autonomes: activités organisées par l’association 
(maraudes, banques vestimentaires, conférences, Journées 
de la Solidarité, etc.) 

 
•  Volonté de fonctionner avec un budget restreint et 

autosuffisant  
 
•  Association apolitique et non-confessionnelle 



LES PÔLES 

•  PÔLES PERMANENTS 
•  Maraudes 
•  Hiver Solidaires 
•  Accompagnement de réfugiés 
•  Formation aux premiers secours avec la Croix Rouge 
•  Bibliothèque Sonore 
•  Banques Alimentaires et Vestimentaires 
 
•  PÔLES EN DEVELOPPEMENT 
•  Pôle personnes âgées 
•  Journées de la Solidarité 

•  PÔLES A CRÉER !  
•  Handicap, Plateforme d’associations, …   
   Vous pouvez nous en faire part ! 



PÔLES PERMANENTS 



PÔLE RÉFUGIÉS 

•Quoi	  ?	  Rencontrer	  des	  demandeurs	  d’asile	  

–Cours	  de	  français	  et	  alphabé4sa4on	  pour	  tests	  de	  français	  

–Créa4on	  de	  binômes	  étudiant-‐réfugié	  

–Par4cipa4ons	  aux	  ac4vités	  culturelles,	  soirées	  mensuelles,	  réveillon	  solidaire	  

–Matchs	  de	  foot	  (avec	  l’AS	  de	  Sciences	  Po	  !!!	  )	  

	  

•Comment	  ?	  

–Avec	  le	  Jesuit	  Refugee	  Service	  (JRS)	  au	  42	  rue	  de	  Grenelle,	  à	  deux	  pas	  de	  Sciences	  Po	  

	  

•Quand	  ?	  

–Engagement	  hebdomadaire	  régulier	  

–Jours	  et	  horaires	  :	  à	  déterminer	  avec	  vous	  

	  

•Qui	  ?	  
–Mar4n	  et	  Arthur,	  paris.solidaires@gmail.com	  OBJET:	  Pôle	  demandeurs	  d’Asile	  	  

 



HIVER SOLIDAIRE 

 

•  Où ? Montparnasse Rencontres, 92 Boulevard du Montparnasse 
 

•  Quoi ?  
•  Dîner avec des personnes de la rue accueillies dans les locaux de 

Montparnasse Rencontres durant l’hiver.  
•  Possibilité de préparer le repas et de rester dormir 
•  Des rencontres conviviales et de la bonne nourriture!  

 

•  Comment ?  
•  Inscriptions à l’avance – se renseigner début novembre.  
•  Environ une fois par semaine pendant 2 mois, avec un binôme. 
•  Informations en temps voulu par mail → Nous donner vos 

coordonnées! 
 

•  Contact: 
•  Sarah, paris.solidaires@gmail.com,,OBJET: Hiver Solidaire 



PÔLE CROIX ROUGE 

•  3 journées de formations aux premiers secours PSC1 avec la 
Croix Rouge en Février 2015 
•  En partie financée par Sciences Po : 25€ au lieu de 50€ ! 
•  Formation d’une journée, de 9h à 18h30 
•  3 samedis seront proposés en Février  
•  Obtention du diplôme PSC1 
 

•  Inscription obligatoire fin novembre 
 

•  Contact:  
•  Paris.solidaires@gmail.com   OBJET: Formation Croix Rouge 

→ NOUS AVONS BESOIN D’UN RESPONSABLE !! 
 

 
 



BIBLIOTHÈQUE 
SONORE 

•  Bibliothèque sonore d’Aulnay-sous-Bois 
 
•  Quoi ?  

•  Prêter sa voix pour enregistrer des livres sonores à destination 
des personnes malvoyantes 

 
•  Comment ?   

•  Chez vous, en pantoufles avec une tisane 
•  Un simple logiciel installé sur votre ordinateur 
 

•  Qui ?  
•  paris.solidaires@gmail.com OBJET Bibliothèque sonore 

 
 



BANQUES 
ALIMENTAIRES ET 
VESTIMENTAIRES 

•  Quoi ? 
•  Collecte nationale de denrées non périssables à la sortie du 

supermarché, redistribuées toute l’année aux personnes démunies 
de Paris.  

 
•  Quand ?  

•  Une à deux fois par semestre. → Besoins de volontaires pour les 
péniche, l’organisation, la coordination, etc. 

 
•  Où?  

•  A Sciences Po et aux Monoprix du quartier. 
 

•  Qui ?  
•  Elise Didier, Paris.solidaires@gmail.com, OBJET: Banques 

Alimentaires 
 



LES MARAUDES 

•  Quoi ?  
•  Rendre visite aux personnes de la rue du quartier 6e et du 7e avec 

café, thé et madeleines 
 

•  Où et quand ?  
•  Départs les Lundi et Mercredi, à 19h15 du Centre St Guillaume (CSG) 

au 42 Rue de Grenelle.  Dure 2h-2h30 environ.  
 

•  Comment ?  
•  Inscriptions sur le google doc de la Maraude  
•  Rejoindre le groupe Facebook de la Maraude  
 

•  Qui ? 
•  Mélanie et Tanguy  
•  Paris.solidaires@gmail.com, OBJET Maraudes 



LES MARAUDES 

•  LIRE LA CHARTE !  TOUT  Y EST !  
 

•  S’inscrire à l’avance sur le google doc (et prévenir en cas 
d’empêchement): 8 personnes max/maraude  

 
•  De préférence un garçon par maraude minimum 
 
•  Tenue vestimentaire adaptée  
 
•  Respecter le CSG, son local et son rythme 
 
•  Question du financement: une tirelire commune dans laquelle tout 

le monde participer :) 
 

 
  



DIVERS ÉVÉNEMENTS 

 
•  Le Cross de Sciences Po  
•  Le Chocothon 
•  Un Semi-Marathon, anyone?  

•  Conférences sociales 
•  Une par semestre 
•  Infos à venir! 
 

 
Si vous souhaiter participer à l’organisation de ces évènements, merci de 
nous envoyer un mail à Paris.solidaires@gmail.com  



PÔLES EN 
DÉVELOPPEMENT 



PÔLE PERSONNES 
ÂGÉES 

• En recherche de partenariat avec une maison de 
retraite (l’année dernière: Petits Frères des Pauvres 
à Montparnasse) 

 
• Quoi ? 2 possibilités 

• Retranscrire les mémoires de personnes âgées au cours de 
rencontres régulières: engagement régulier 

•  Animations en maisons de retraite (musique, théâtre, 
contes…): engagement ponctuel 

 
 
 



JOURNÉES DE LA 
SOLIDARITÉ 

•  Promouvoir la solidarité à SciencesPo en organisant une 
semaine consacrée au bénévolat, à la solidarité étudiante, aux 

problématiques sociales, etc. 
Une semaine avec: 

• Partenariat avec  toutes les assos de solidarité de SciencesPo 
(Scoobidoo, Cheer Up, Génépi, Ninos de Guatemala, etc.)  

•  Conférences, débats et projection de films lié aux problématiques 
sociales 

•  Actions ponctuelles, de type: Banque vestimentaire, Don du sang 
etc. 

•  Campagne de sensibilisation sur l’engagement associatif à Paris 
•  “Forum des Associations” pour mettre en contact étudiants 
bénévoles et associations caritatives à Paris  

Si cela vous intéresse, merci de contacter Clarisse et Alice! 
Paris.solidaires@gmail.com OBJET Journées de la Solidarité 



CAFÉS SOLIDAIRES ET 
PLATEFORME ASSOCIATIVE 

Faire connaître les différentes associations de Paris à 
SciencesPo, avec les différentes actions qu’ils proposent et 
les besoins pour lesquels ils auraient besoin de volontaires.  
 
•  Sous forme de newsletter/infos pour informer les 

étudiants 
•  Ponctuellement: évènements/invités/sensibilisations en 

péniche, etc. 
•  Gérer le site web pour qu’il devienne une plateforme 

effective 
 

Si vous souhaiter participer à l’organisation de ces évènements, merci de 
nous envoyer un mail à Paris.solidaires@gmail.com  

 



POUR FINIR 

ON A BESOIN DE VOUS POUR MENER A BIEN TOUS 
CES PROJETS !! PETIT BILAN: VOUS POUVEZ 
 

•  Etre bénévole dans le pôle qui vous intéresse : contacter le(s) 
responsable(s) dont le contact est sur la slide. 

•  Nous aider pour les événement ponctuels en étant volontaire ++ : 
nous envoyer un petit mail, on vous mettra sur la mailing liste/le 
groupe. 

•  Suivre notre page : vous pourrez participer tout au long de l’année à 
nos différents évènements. 

•  Etre responsable du pôle Croix Rouge !!  
•  Proposer un nouveau pôle si vous le souhaitez ou en avez un à 

cœur ! (Handicap, jeunes délinquants, etc.) 



Contactez-nous ! 

 
Sur Facebook:  
•  Likez notre page ! 

https://www.facebook.com/ParisSolidaires  
•  Rejoignez notre groupe ! 

https://www.facebook.com/groups/405382669516065/ 
•  Rejoignez le groupe de la Maraude ! 

https://www.facebook.com/groups/416591588428873/  
 
Par Mail !  
•  paris.solidaires@gmail.com (en mettant en objet le pôle 

qui vous intéresse) 



DES QUESTIONS?  
:) 


