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Solidarité et convivialité dans le groupe des Anciens

Ce questionnaire a pour but de connaître votre avis sur nos activités actuelles et de permettre aux 

volontaires du groupe de participer à nos actions afin de les renforcer et de les enrichir.

Nom :   …………………………………………………………..   Prénom :   

…………………………………………………………….

Pouvez-vous lire régulièrement les mails émanant du groupe ?  oui □ non □

 Visites – Conférences
Nous proposons par mail une dizaine de visites-conférences par an le plus souvent animées par 
des personnalités (responsables des lieux visités). Ces visites- conférences sont organisées de 
préférence le mardi ou le jeudi, soit après 10h, soit après 14h

 Leur nombre vous semble-il  satisfaisant □  insuffisant   □
 Les horaires vous conviennent-ils ? oui □ non □
 Quels thèmes et activités  souhaitez-vous voir aborder ?  

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..

Assistez-vous aux conférences de Sciences à Cœur organisées en Amphi 25 à 18h ? oui □
non □

Auriez-vous du temps pour participer à l’élaboration de visites ?     oui  □ non 

□

Sur quel(s) thème(s) ? :

…………………………………………………………………………………………………………………

………….

o Site web
Le groupe des anciens a un site Web   http://www.anciens.upmc.fr. Nous entreprenons une 

rénovation de notre site. Avez-vous des suggestions  à nous faire? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………

o Actions de solidarité
1 - vis à vis des étudiants: grâce à vos dons, nous attribuons chaque année 4  bourses de soutien 
à la réussite pour 2 ans à des étudiants de master et de P2 (1500 € par an), ainsi que des aides 
ponctuelles d’un an (1400 €).
2 - vis à vis des personnels actifs : aide à l’animation de la halte-garderie.
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3 - vis à vis des retraités : aide aux retraités en situation difficile, mise en place d'une permanence 
téléphonique dédiée  à des actions de solidarité.

Pouvez-vous nous  suggérer d’autres actions auxquelles vous pourriez éventuellement 

participer ?

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………
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