
 

 

 

Le centre d’action sociale est chargé de mettre en œuvre la politique d’action sociale 
municipale ainsi que l’aide sociale légale. Il joue un rôle majeur dans l’animation de 
nombreux dispositifs sociaux parisiens. Il assure la prise en charge des publics en 
situation de précarité grâce à ses services sociaux. 

Plusieurs arrondissements : Paris Centre, 5è, 8e, 10e, 11e, 15 e,16e, 17e. 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, une boite de chocolats est offerte par la Mairie 
de Paris aux  Parisien·ne·s âgé·e·s ou en situation de handicap, bénéficiaires de 
certaines  prestations municipales. Cette boîte de chocolat est remise en main 
propre sur convocation aux bénéficiaires, au sein des Centres d’Action Sociale 
d’arrondissement ou des Mairies d’arrondissements. 

Missions confiées aux bénévoles du CASVP : 
En lien et avec l’appui des agents du Centre d'Action Sociale d’arrondissement et des  
bénévoles expérimenté·e·s, vous serez à mener à réaliser les tâches suivantes : 

 Contrôler la bonne inscription du bénéficiaire sur la liste. 
 Remettre les boîtes de chocolat aux bénéficiaires. 
 Le cas échéant : garantir un niveau suffisant de stock de boîte sur le lieu de 

distribution et réapprovisionner les lieux de distribution si besoin. 
 S’assurer du respect des gestes barrières.  
 Gérer les flux et l’attente le cas échéant. 
 
Qualités recherchées : goût pour le lien social et dynamisme ! 
 
Disponibilités demandées : 
 La distribution s’organise sur plusieurs jours consécutifs, entre novembre 2021 et 

janvier 2022. 
  La mission peut s’effectuer sur un créneau d’une demi- journée (de 9h à 13h ou de 

14h à 17h ; à préciser selon les arrondissements). 
 Disponibilité sur plusieurs journées privilégiée. 

 

 

 



Si cette mission vous intéresse, contactez le Centre d’Action Sociale de la Ville de 
Paris, en précisant que vous venez de la part de la Fabrique de la Solidarité, ça leur 
fera plaisir et à nous tout autant ! 

Les bénévoles intéressé.es par cette mission sont invité.es à envoyer leur 
candidature par mail en choisissant leur arrondissement.  
Vous serez ensuite contacté par l’arrondissement qui vous donnera toutes les 
informations (horaires précises, modalités pratiques, jours…) 
 

 
Règles sanitaires mises en place : La distribution s’effectuera dans le strict respect 
des mesures névoles disposeront de masques et gel hydroalcoolique 

Paris Centre (1e-2e-3e-4e) Contacts 
Quand ?   Du 6 décembre au 22 décembre 2021 
Où ? Mairie Paris Centre (2 rue Eugène Spuller 75003) 
Et  la Fabrique de la Solidarité (8 rue de la Banque 75002) 

Pascale SANCHEZ 
pascale.sanchez@paris.fr  

5ème arrondissement Contact 

Quand ?  Du 1er décembre au 8 décembre 2021 
Où ? Mairie du 5ème, 21 place du Panthéon 75005 

Annette.FOYENTIN 
annette.foyentin@paris.fr  

8ème arrondissement Contact 

Quand ?  Du 23 au 25 novembre 2021inclus  
Où ? Mairie du 8e, rue de Lisbonne 75008  

Anne LORINQUER 
anne.lorinquer@paris.fr  

10ème arrondissement Contact 
Quand ?  Du 22 au 26 novembre 2021 
Où ?  Mairie du 10ème, 72, rue du faubourg Saint-Martin 75010 

Michèle LORGES 
michele.lorges@paris.fr 

11ème arrondissement Contact 

Quand ?  Du 26 novembre au 08 décembre 2021 
Où ? Mairie du 11éme, place Léon Blum 75011 

Béatrice  GOBARD 
beatrice.gobard@paris.fr  

15ème arrondissement Contact 

Quand ?  Du samedi 4 au samedi 11 décembre 2021- pas de 
distribution dimanche 5 décembre 
Où ? Salle d’audience de l’ancien du tribunal d’instance  
154, rue Lecourbe 75015 

Fatima SETITI 
fatima.setiti@paris.fr  

16ème arrondissement Contact 

Quand ?  Du samedi 11 décembre (sauf dimanche) au samedi 18 
décembre 2021 
- Les samedis 11/12 et 18/12 : distribution de 09h30 à 12h00 
Où ? Mairie du 16ème, 71 Av Henri Martin 75016 PARIS 

Laëtitia VOLTAIRE 
laetitia.voltaire@paris.fr  

17ème arrondissement Contact 

Quand ?   Du 7 décembre au 10 décembre inclus  
Où ? Mairie du 17ème ,16/20 rue des Batignolles 75017 

Denis BENIN 
denis.benin@paris.fr 
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