
Participer à la réussite des Jeux 2024, comment faire ?

La Ville de Paris va recruter plus de 5 000 Volontaires pour l’accueil :

 ● des Jeux Olympiques,

 ● des Jeux Paralympiques.

Etre Volontaire, c’est être présent pour les Jeux de Paris 2024.
Etre Volontaire, c’est participer à la réussite des Jeux de Paris 2024.

C’est aussi participer à une grande aventure.
Les Volontaires garderont de très grands souvenirs.

Pour avoir plus d’informations, 
vous pouvez aller sur la page du site internet de la Ville de Paris.

Pendant les Jeux, les Volontaires :
 ● accueilleront les visiteurs,
 ● donneront des informations aux visiteurs,
 ● guideront les visiteurs.

Les Volontaires seront :
 ● près des sites sportifs des Jeux,
 ● sur tous les lieux de fête et d’animation des Jeux.

Ces lieux seront à plusieurs endroits de la Ville de Paris.
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Les fiches de missions vous expliqueront votre rôle de Volontaire.
Vous trouverez plus de détails dans les fiches de missions.

Les missions ont été créées pour intéresser des Volontaires.
Les missions seront adaptées aux besoins des Volontaires.
Des missions seront adaptées pour les personnes en situation de handicap.

Pour devenir Volontaire il faut :

 ● s’inscrire maintenant,

 ● avoir plus de 18 ans au 1er janvier 2024,

 ● être présent au moins pendant 10 jours :
        entre le samedi 20 juillet et le dimanche 8 septembre 2024,

 ● respecter les différentes étapes du recrutement.

Les Volontaires seront formés à leurs missions.
Ils seront accompagnés chaque jour de leur mission.

Pour devenir Volontaire, veuillez remplir le questionnaire.
Il y a des informations obligatoires à remplir dans ce questionnaire.

Important :
Vous allez recevoir un e-mail personnel.
N’envoyez pas cet e-mail à d’autres personnes.
Il n’y a qu’une inscription par e-mail.
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Ce document a été écrit en FALC (Facile A Lire et à Comprendre).

Il a été écrit par l’atelier FALC de l’ESAT Òséa d’Antonne.
L’atelier FALC a reçu la marque Qualité de l’Unapei

Crédits pictogrammes : monkik, Creative Stall Premium, Flat-icons-com, Freepik de flaticon.com



Fiche de mission pour les Volontaires

Accueil et animations des lieux de fêtes 
pendant les Jeux

Lieux de votre mission :

Les différents sites de fêtes et d’animations.
Ces sites seront à plusieurs endroits de la Ville de Paris.

Durée de votre mission :

Du samedi 20 juillet au dimanche 8 septembre 2024.
Pendant cette période, vous devez être présent au moins 10 jours.

Votre mission :

Vous devez :

 ● accueillir les visiteurs sur les différents sites de fêtes et d’animations.

 ● participer à l’animation des différents sites de fêtes et d’animations.

 ● aider à la logistique sur les différents sites de fêtes et d’animations.
La logistique c’est gérer et organiser les sites.
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 ● informer et aider les visiteurs selon 
        leurs besoins et leurs envies.

 ● communiquer avec les agents de la sécurité, 
        les agents de la Ville de Paris.

Si vous avez des difficultés, prévenez vos responsables.

Votre responsable :

Le responsable Volontaire sur le site

Ce document a été écrit en FALC (Facile A Lire et à Comprendre).

Il a été écrit par l’atelier FALC de l’ESAT Òséa d’Antonne.
L’atelier FALC a reçu la marque Qualité de l’Unapei

Crédits pictogrammes : Creative Stall Premium, Flat-icons-com, Freepik de flaticon.com
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Fiche de mission pour les Volontaires

Accueil, orientation et information des visiteurs

Lieux de votre mission :

Près des sites de compétition

Durée de votre mission :

Du samedi 20 juillet au dimanche 8 septembre 2024.
Pendant cette période, vous devez être présent au moins 10 jours.

Votre mission :

Vous devez :

 ● accueillir les visiteurs près des sites de compétition.

 ● informer les visiteurs sur l’organisation des Jeux.
 ● aider les visiteurs en fonction de leurs besoins.

Par exemple, comment aller sur les sites de compétition.
Par exemple, montrer où on peut manger...

 ● expliquer aux visiteurs où sont les entrées et les sorties 
        des sites de compétition.
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 ● ramasser les objets perdus autour des sites de compétition.

 ● communiquer avec les agents de la sécurité, 
        les agents de la Ville de Paris.

Si vous avez des difficultés, prévenez vos responsables.

Votre responsable :

Le responsable Volontaire sur le site

Ce document a été écrit en FALC (Facile A Lire et à Comprendre).

Il a été écrit par l’atelier FALC de l’ESAT Òséa d’Antonne.
L’atelier FALC a reçu la marque Qualité de l’Unapei

Crédits pictogrammes : Monkik, Flat-icons-com, Freepik de flaticon.com
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Fiche de mission pour les Volontaires

Centre des médias

Lieux de votre mission :

Le centre des médias de la Ville de Paris.
Les médias sont les journalistes, la télévision, la radio...

Durée de votre mission :

Du samedi 20 juillet au dimanche 8 septembre 2024.
Pendant cette période, vous devez être présent au moins 10 jours.

Votre mission :

Vous devez :

 ● accueillir les médias dans le centre des médias de la Ville de Paris.

 ● participer à l’organisation du centre des médias.
Par exemple, des conférences de presse.
Pendant une conférence de presse, 
une personne parle aux journalistes.
Ensuite les journalistes posent des questions à la personne.
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 ● participer aux visites des médias dans la Ville de Paris.

 ● informer et guider les médias si besoin.

 ● communiquer avec les agents de la sécurité, 
        les agents de la Ville de Paris.

Si vous avez des difficultés, prévenez vos responsables.

Vos responsables :

Le responsable Volontaire sur le site
Le responsable des médias

Ce document a été écrit en FALC (Facile A Lire et à Comprendre).

Il a été écrit par l’atelier FALC de l’ESAT Òséa d’Antonne.
L’atelier FALC a reçu la marque Qualité de l’Unapei

Crédits pictogrammes : amonrat rungreangfangsai, Flat-icons-com, Freepik de flaticon.com
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Fiche de mission pour les Volontaires

Gestion des Volontaires

Lieux de votre mission :

Sur tous les lieux où sont les Volontaires.

Durée de votre mission :

Du samedi 20 juillet au dimanche 8 septembre 2024.
Pendant cette période, vous devez être présent au moins 10 jours.

Votre mission :

Vous devez :

 ● accueillir les Volontaires à leur arrivée sur leur site.

 ● participer à l’aménagement des lieux de pause des Volontaires.

 ● aider l’équipe qui s’occupe des Volontaires à organiser :

 → les dates de présence des Volontaires

 → les services pour les Volontaires
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Les services pour les Volontaires sont :
 ● la dotation des Volontaires.

Les Volontaires recevront du matériel pour travailler.
Par exemple, des vêtements.

 ● la restauration pour les Volontaires.

 ● le transport pour les déplacements des Volontaires.

 ● communiquer avec les agents de la sécurité, 
        les agents de la Ville de Paris.

Si vous avez des difficultés, prévenez vos responsables.

Votre responsable :

Le responsable Volontaire sur le site

Ce document a été écrit en FALC (Facile A Lire et à Comprendre).

Il a été écrit par l’atelier FALC de l’ESAT Òséa d’Antonne.
L’atelier FALC a reçu la marque Qualité de l’Unapei

Crédits pictogrammes : MEDZ, Flat-icons-com, Freepik de flaticon.com
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Fiche de mission pour les Volontaires

Logistique

Lieux de votre mission :

Centre des opérations de la Ville de Paris :
C’est le lieu où seront prises toutes les décisions importantes.

Billetterie de la Ville de Paris :
C’est le lieu où l’on vient chercher les billets.

Centre des accréditations de la Ville de Paris :
Une accréditation est un laissez-passer pour les Volontaires.
L’accréditation permettra aux Volontaires de pouvoir travailler.

Durée de votre mission :

Du samedi 20 juillet au dimanche 8 septembre 2024.
Pendant cette période, vous devez être présent au moins 10 jours.

Votre mission :

Vous devez :

 ● participer aux décisions prises par le Centre des opérations.
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 ● accueillir les personnes choisies par la Ville de Paris 
        pour avoir des billets pour les Jeux.

 ● aider à donner les billets aux personnes choisies 
        par la Ville de Paris.

 ● aider à régler les problèmes pour les billets.

 ● aider à donner les accréditations pour les Volontaires.
 ● aider à régler les problèmes pour les accréditations.

 ● aider à organiser des accueils officiels proposés par la Ville de Paris.

 ● communiquer avec les agents de la sécurité, 
        les agents de la Ville de Paris.

Si vous avez des difficultés, prévenez vos responsables.

Vos responsables :

Le responsable Volontaire sur le site
Le responsable des billets pour la Ville de Paris
Le responsable des accréditations

Ce document a été écrit en FALC (Facile A Lire et à Comprendre).

Il a été écrit par l’atelier FALC de l’ESAT Òséa d’Antonne.
L’atelier FALC a reçu la marque Qualité de l’Unapei

Crédits pictogrammes : Aranagraphics, Flat-icons-com, Freepik de flaticon.com
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