
 

 

Fiche de poste : Veille d’informations 

 

Description de la FIAPA 

La FIAPA a été créée le 26 septembre 1980 à Paris. Elle est née de la volonté de quatre 
associations, oeuvrant en France, Italie, Belgique et Espagne, de défendre les droits et les 
intérêts des personnes âgées au sein de notre société contemporaine. Aujourd’hui, forte 
d’une soixantaine d’associations isssues de la Chine, la Russie, le Cameroun, l’Île 
Maurice, notre fédération est particulièrement engagée dans la lutte pour la défense et la 
protection des droits des adultes âgés. Aux côtés de ses partenaires, elle s'investit dans 
un combat permanent contre l'âgisme et ses formes de déclinaisons dans la vie 
quotidienne. Par sa stratégie d'intégration intergénérationelle et de représentation dans 
l'ensemble des instances traitant du vieillissement, sa voix est réelle, appréciée et prise en 
compte. 

Aujourd’hui, la FIAPA souhaite promouvoir les activités internationales qu’elle mène afin 
d’accroître sa visibilité. Il s’agit de donner envie à d’autres personnes ou associations de 
rejoindre la FIAPA. C’est pourquoi notre organisation recherche un bénévole pour 
renforcer son travail en matière de communication. 

 

Description du poste 

En étroite collaboration avec l’équipe de la FIAPA, vous aurez pour mission de rechercher 
des informations pertinentes relatives aux personnes âgées partout dans le monde afin 
d’alimenter le site internet de la FIAPA. 

Cette expérience de recherche d’informations pourra être une occasion intéressante pour 
un(e) étudiant(e) en journalisme, par exemple, d’améliorer ses compétences et d’alimenter 
son curriculum vitae. Cela pourrait être également une opportunité pour un(e) jeune 
retraité(e) de faire part de son expérience à notre association. 

 

Compétences requises 

Etudiant(e) en journalisme ou jeune retraité(e) de l’enseignement supérieur et/ou de ce 
domaine. 

Intérêt pour l’actualité internationale et pour le secteur des seniors. 

Langues : Français obligatoire. Anglais (écrit) souhaitable. Italien et/ou espagnol sont des 
plus. 

 

Modalités 

Le travail peut s'effectuer à domicile ou au siège à Paris.  

Cette mission demandera quelques heures par semaine. 

 

Contact : benevolat.fiapa@gmail.com  
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