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Donateurs 
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Site web

Connaissance du groupe

Enquête

Deux réunions :
9 décembre et 15 février
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Dons
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Dons Liste des donateurs

XXXX@sorbonne-universite.fr
Annuaire (public)     Annuaire UPMC

Site de Gestion des Anciens Personnels 
(privé)

Montant des dons

Budget
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Les appels à dons 

Appel à dons papier
lettre

Rappel à dons
pour les oublieux 

N
ou

ve
au

x 
re

tr
ai

té
s

2ème appel
mail

Rappel à dons
lettre

Rappel à dons
pour les oublieux 
mail

Actifs et inactifs
Sont considérés comme inactifs tous les 
donateurs qui n’ont pas fait de dons depuis 3 ans

Un courrier d’alerte sera envoyé en juin 
Exclusion en décembre de l’année

temps

décembre décembremars juin novembrejanvier
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Annuaire Sorbonne Université
Liste des donateurs 
transmises aux services de SU

Référent Annuaire
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Communication

 toutes les annonces de bonnes et mauvaises 
nouvelles 

tous les 
mails 

 contact-anciens@sorbonne-universite.frles réponses

mailto:contact-anciens@sorbonne-universite.fr
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Site web Site Web des Anciens personnels

Mémoire des anciens
https://anciens.upmc.fr/

ou
anciens.sorbonne-universite.fr/

et ….Joomla 4

https://anciens.upmc.fr/
http://anciens.sorbonne-universite.fr/
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Le Facebook des Anciens !

Médiation 
Assurée par 
2 Anciens

6 Anciens seulement ont été actifs sur ce réseau 



Enquête 130 réponses 

Non-participation aux activités du groupe:
éloignement, santé, âge, manque de disponibilité -pandémie, négligence, motivation insuffisante

Les raisons de leur adhésion au groupe?
- les activités de solidarité 
- l’intérêt pour des activités culturelles (expositions, visites, voyages) et conviviales (balades, réunions 

annuelles, repas participatifs)
- Plus de la moitié des réponses se situent dans le prolongement de l’ancienne activité : 

conserver son adresse professionnelle, avoir accès aux informations de Sorbonne Université, consulter les 
ressources des bibliothèques pour lesquelles il faut renseigner son ancien identifiant et mot de passe.

- Un tiers des réponses fait référence aux réductions sur tarifs et à l’accès aux activités sportives.
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