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LES ACTIVITES DU GROUPE 

 
1. Quelques chiffres  
 
En 2018, 397 donateurs ont apporté leur contribution et le montant total des dons est de 29 100 €, en légère 
augmentation par rapport à 2017. Le fait marquant de cette année 2018 est que sur les 66 nouveaux 
donateurs, 35 sont issus de la Faculté des Lettres, rendant concrète l’extension du groupe des Anciens 
personnels aux trois facultés de Sorbonne Université. Cette adhésion des littéraires se poursuit en début 
d’année 2019, puisque nous comptons déjà plusieurs nouveaux donateurs.  
 
Le don moyen se maintient autour de 75 €. Les retraités adhèrent dès l’année de leur départ mais le nombre 
des départs en retraite diminue nettement, en raison de la pyramide des âges.  
 
2. Communication  
 

• Lettre semestrielle.  
 

Deux « lettres des Anciens » sont éditées chaque année par l’équipe de coordination. Dans le format élargi 
à quatre pages, l’une est consacrée à l’un des sites de Sorbonne Université et une autre est ouverte à des 
contributions des Anciens. Nous remercions particulièrement Françoise Pichon-Mamère et François 
Gendron, qui ont largement contribué à la dernière lettre et participent désormais au comité éditorial, aux 
côtés de quatre membres de l’équipe de coordination. 
 

• Site web et site de gestion des membres   
 
Il se passe toujours quelque chose sur le site web des Anciens, qui vous informe sur notre organisation, 
notre actualité, et permet de faire votre don aux Anciens en ligne et en sécurité. Le bandeau de photos de 
l’en-tête continue à être régulièrement mis à jour avec des photos des visites et balades. Celles-ci donnent 
lieu à des compte-rendus mis en ligne dans la section «activités culturelles». L’agenda des activités 
culturelles futures est disponible dans la section « actualités », avec la possibilité de télécharger un fichier 
ICS qui permet d’inclure automatiquement les dates dans votre agenda électronique. Les 5 dernières 
activités figurent dans la même section.  
 
Cette fonction met à profit le second site, consacré à la gestion de notre groupe, qui est couplé à une base 
de données de ses membres et de ses activités. Cette base ainsi que son traitement respectent les conditions 
de dispense de déclaration définies par la CNIL et se conforme au RGPD. 
 
Désormais, dans la rubrique «Organisation », l'accès à la liste des membres du groupe exploite cette base. 
Elle donne pour chacun nom, prénom, appartenance (faculté) et discipline (pour ceux qui nous ont donné 
ces informations), avec la possibilité de filtrer sur la faculté et la discipline.  
 
La possibilité de réaliser des enquêtes en ligne afin de recueillir vos avis et suggestions est en cours de 
développement, nous y travaillons. Un forum est toujours également à l’étude. Il est donc important de 
visiter régulièrement le site des Anciens de Sorbonne Université : https://anciens.sorbonne-universite.fr !  
 

• L’adresse contact 
 
Les membres du groupe peuvent grâce à l’adresse contact-anciens@sorbonne-universite.fr s’informer ou 
suggérer ou faire des réclamations ! 
 

mailto:contact-anciens@sorbonne-universite.fr
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3. Activités culturelles et conviviales  
 
Pour l’essentiel elles associent des visites, balades, excursions proches ou lointaines, voyages, conférences, 
concerts, réunions festives. Leur annonce est diffusée par courriel, en outre leurs programmations avec 
descriptifs sont sur le site web où figure également un historique. 
 

•  Visites, balades 
 

Depuis la rentrée universitaire 2018,  une dizaine de visites ou excursions ont été proposées ( la Basilique 
de St Denis à l’occasion du chantier de reconstruction de la flèche, les expositions l’Asie rêvée d’Yves Sant 
Laurent et Fernand Khnopff-Le maître de l’énigme, le Musée des Plans-Reliefs, l’exposition Poison au Palais 
de la Découverte, les coulisses de l’Opéra Bastille, l’exposition le Grand Paris-La fabrique du métro, le 
Château de Fontainebleau, l’Institut d’Art et d’Archéologie, un voyage-découverte en baie de Somme ). 
 
Deux balades ont été réalisées, respectivement autour du campus Jussieu sur le thème de l’histoire de Paris 
racontée par les pierres et l’eau et à Suresnes pour découvrir la cité-Jardin qui est un témoignage majeur de 
l’urbanisme social d’Henri Sellier. 
 

• Conférence « par les Anciens pour les Anciens » 
 
Notre ami Bernard Clerjaud nous a présenté la vie et l’œuvre si riche de Pierre Curie : que serait notre vie 
actuelle sans horloge à quartz, téléphones mobiles, échographie... que serait notre monde sans la 
découverte de la radioactivité ? C’est ce que nous avons appris durant cette fabuleuse conférence. 
 

•  Réunion festive       
 
Le repas festif et participatif est désormais devenu un événement rituel très attendu de tous. Il s’est déroulé 
le 25 mars 2019 sous les voutes des caves de l’ancienne Halles aux Vins situées dans le bâtiment Esclangon 
du campus Jussieu. A cette occasion et pour la première fois cette année des Anciens ont exposé leurs talents: 
peintures sur toile et porcelaine, sculptures, mosaïques, photomontages, tissages, broderies ont ravi 
l’assemblée. Des échanges animés et passionnés générés par les délices de la table et les œuvres artistiques 
se sont poursuivis une bonne partie de l’après-midi ! 
 
 
 
LES ACTIONS DE SOLIDARITE  

 
 

1) Animation de la halte-garderie  
    
Des séances de lecture assurées par des Anciens ont lieu régulièrement à la halte-garderie, à raison d’une 
séance par mois, entre janvier et juin. Des animations musicales sont aussi organisées, avec un 
accompagnement au piano ou à la clarinette. Toutes ces séances ont beaucoup de succès auprès des petits. 
Un grand merci à Françoise Le Calvez qui assure la liaison avec la responsable de la halte-garderie et anime 
ces séances avec, cette année, Yvette Colombiers, François Gendron, Elisabeth Nadim, Odile Paliès pour la 
lecture et Jean-Claude Willer pour la musique. 

 
 

2) Action en faveur des étudiants    
   

• Bourses de soutien à la réussite  
 

Chaque année depuis 2012, des bourses de soutien à la réussite sont attribuées par le groupe des Anciens 
à des étudiants inscrits en première année de master scientifique ou en 2e année de médecine. Ces bourses, 
d’un montant annuel de 1500€, sont attribuées pour deux ans. 
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7 nouvelles bourses ont été attribuées à la rentrée 2018, de même qu’à la rentrée 2017. Une bourse été 
attribuée à un étudiant en médecine, six bourses à des étudiants inscrits en master. Pour la première fois, 
une étudiante de la faculté des Lettres, inscrite en master d’histoire de l’art, figure parmi les lauréats. 
Les bourses des sept lauréats 2017 ont toutes été renouvelées, les sept étudiants ayant validé leur deuxième 
année de médecine ou leur première année de master et poursuivi leur cursus à Sorbonne Université. 
 
Au total, depuis 2012, 39 étudiants ont pu bénéficier d’une bourse de soutien. 
 
Pour la rentrée 2019, il a été décidé qu’après le choix des étudiants susceptibles de recevoir une bourse par 
la commission des bourses des anciens, la commission contacte les responsables des différentes licences 
concernées pour obtenir plus d’informations sur ces étudiants. 
 
 

• Aide d’urgence à des étudiants en détresse financière 
 

Après discussion avec les services de l'université fin 2018, une nouvelle action de solidarité, en complément 
de celles réalisées depuis quelques années, a été entreprise. Pour pallier des situations d’urgence, le groupe 
peut apporter l'aide ponctuelle que l'institution et les associations ne peuvent fournir, notamment en 
procurant aux assistantes sociales des bons d’achat (alimentation, vêtements ou produits sanitaires).  
 
Dans un premier temps, des bons d’achat pour un montant de 1000 € ont été acquis sur les crédits de 
l’année 2018, afin d’être distribués par la DVE et les assistantes sociales du CROUS. 
 
Au cours du premier trimestre 2019, le comité « aide d’urgence » des Anciens a rencontré le Secours 
populaire du 13ème arrondissement, et participé à une réunion avec le Vice-Doyen de la vie étudiante. Suite 
à ces contacts, nous proposons : 

 
-   l’achat à hauteur de 3000 € de tickets KADEOS qui seront très utiles à la rentrée. C’est à ce moment-

là que les étudiants en grande difficulté sont le plus nombreux.  
- une aide ponctuelle dans le cadre des aides d’urgences  
-  la participation à une action commune organisée par l’Université dans le cadre d’une campagne 

d’hygiène par exemple.   
- un appel à dons pour financer une plus grande diversité de nos actions. 
 
 

• Soutien au Chœur et Orchestre de Sorbonne Université 
 

Le Chœur et Orchestre de Sorbonne Universités est une association d’étudiants de Sorbonne Université 
(COSU). Des musiciens du COSU assurent gracieusement l’animation musicale de la cérémonie en l’honneur 
des Anciens et désormais les membres du groupe bénéficient pour assister aux concerts du COSU du tarif 
réduit réservé aux personnels de Sorbonne Université en activité. Depuis 2017, l’équipe de coordination 
soutient cette association et lui a apporté un soutien de 500 € en janvier 2019.  

 
 

3) Solidarité entre Anciens et retraités de l’UPMC         
 

• Aide sociale et financière en faveur des retraités, soutien et présence 
 

Une synthèse des aides sociales ministérielles et académiques en faveur des retraités est mise en ligne sur 
le site du groupe. A la demande nous participons à l’élaboration d’un dossier auprès des services sociaux 
des rectorats concernés. En cas d’urgence une aide financière peut être apportée en complément de la 
demande.  
 
Parce que la permanence téléphonique sur une ligne dédiée était peu utilisée, elle a été remplacée par un 
répondeur téléphonique installé dans le bureau des Anciens. 
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• Accompagnement du départ à la retraite 
 

Le départ à la retraite est une étape importante de la vie qui s’accompagne de profonds changements dans 
l’organisation, les ressources et les loisirs des nouveaux retraités. Dans un esprit de solidarité, l’équipe de 
coordination a mis en place en 2016 une action en faveur des personnels de catégorie C qui partent à la 
retraite avec des pensions modestes. 
En 2018, 32 personnes, 7 de la Faculté des lettres et 25 des Facultés de sciences et médecine, en ont 
bénéficié et ont reçu un chèque d’un montant de 300 €, pour un montant total de 9 600 €. 
 
En 2019, il est proposé de poursuivre cette action, pour un montant inchangé. A ce jour, 16 personnes 
vont en bénéficier (5 en Lettres, 2 en Médecine, et 9 en Sciences et Ingénierie), mais le nombre total des 
bénéficiaires ne sera connu qu’en octobre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE : BILAN FINANCIER DE L’ANNEE CIVILE 2018 
 
 

 Réserve cumulée au 31/12/2017        27 517 € 
  
 Dons perçus sur l’exercice 2018      29 100 € 
 Frais de gestion 2017(8%)  2 328 € 
 Montant net utilisable 26 772 €  
 
 Dépenses  
  Fonctionnement              1 786 € 
 Frais de réception 1 358 €  
 Renouvellement des 7 bourses 2017-2018  10 500 € 
 Bourses 2018-2019 1ère année (7 bourses) 10 500 € 
 Soutien au COSU               1 000 € 
 Aide d’urgence (tickets KADEOS) 1 050 € 
 Aides à des personnes retraitées           9 659 € 
 Régularisations -  900 € 
 Total des dépenses 34 953 €  
  
 Réserve cumulée au 31/12/2018  19 336 €     


