L’Unrpa Fédération de Paris est
une association loi 1901 qui
s’investit dans des activités de
solidarité et de justice sociale

LES MOBILISATIONS
Inventer et expérimenter des formes
d’entraide, d’organisation, d’actions
fondées sur la priorité des besoins,
pour faire face à la dégradation des
conditions de vie des retraités et de la
protection sociale.

LA SOLIDARITÉ
Valeur constitutive du lien social…
mais aussi réponse à l'isolement, à la
solitude, à la précarité qui nous
concerne tous, jeunes et vieux.

L’ACCÈS AUX DROITS ET
À LA SANTÉ
Permanences sociales et
administratives et informations
collectives concernant la retraite, les
droits et la prévention de la perte
d'autonomie.
Activités diversifiées et accessibles à
tous, à tarifs modérés, pour rester
actifs et tisser des nouveaux liens
sociaux et intergénérationnels.

Bureau ouvert
du lundi au vendredi
de 10h à 17h
Ateliers et activités
du lundi au samedi
14, rue de Tlemcen
75020 Paris
Métro Père Lachaise
tél : 01.42.23.43.95
mail : paris@unrpa.fr
site : www.paris-unrpa.fr

Ensemble et Solidaires

UNRPA
Fédération de Paris

LE COMPTOIR
DES SOLIDARITÉS

LE COMPTOIR DES SOLIDARITÉS
J’ai besoin d’aide pour trier mes papiers ?
J’aimerais qu’on m’aide à fixer une étagère ?
J’ai besoin de changer les cartouches de mon
imprimante ? …
Vous prouvez faire appel au Comptoir des
Solidarités pour des coups de mains
ponctuels , assurés par des artisans de
proximité.
COMMENT CA MARCHE ?
Le Comptoir de Solidarités est un panier dans
lequel on verse une somme destinée à payer
les coups de main dont les uns et les autres
ont besoin.
1- Regardez la liste de nos coups de mains
2- Cherchez l’intervention dont vous avez
besoin
3- Adhérez à l’UNRPA-PARIS
(15€ d’adhésion annuelle)
4- Réglez la cotisation au Comptoir
(25€ vous donne le droit à 3h
d’interventions)
5- Nos partenaires (entreprise/association
d’aide à la personne) effectuent la
prestation à votre domicile.
Vous n’avez rien à payer en plus !
Mais vous participez au développement d’un
projet solidaire!

NOS COUPS DE MAINS
RÉNOVATION PEINTURE ET PAPIER PEINT
(retouche, recollage papier peint…)
PETITE PLOMBERIE
(remplacement joint, robinet ou mitigeur,
remplacement de pommeau et tuyau de
douche, débouchage évier…)
ÉLECTRICITÉ
(installation luminaire, remplacement
ampoule, fusible, prise, interrupteur,
installation appareils électroménagers…)
MENUISERIE
(rabotage porte, recollage ou vissage de
chaises déboitées…)
AGENCEMENT INTÉRIEUR
(fixation de tringles, stores, étagères,
tableaux, éléments de cuisine, assemblage
petits meubles…)
SERRURERIE
(remplacement poignée de porte, pose
verrou…)
PETITE MACONNERIE

(rebouchage fissure, trou, cavité…)

SECURITÉ
(installation détecteur de fumée, fixation
barre d’appui, sécurité bébés…)
ASSISTANCE INFORMATIQUE (dépannage,
virus, installation de logiciels, maintenance
de l’ordinateur, conseil et petite
formation…)
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE À
DOMICILE
(tri des papiers, règlements factures,
démarches en ligne…)

ENTRETIEN MENAGER (gros ménage
saisonnier, changement de matelas, lavage
de vitres…)

