COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 12 juin 2007

L’Espace Services Etudiants 2007
« 1er Baby Sitting dating ! »

Une opération inédite
Du 31 Août au 6 Septembre 2007, pour la première fois
l’équipe étudiants de l’ ANPE Jeunes et le Crous de Paris,
organisent le 1er baby sitting dating à Paris. Cette rencontre
directe entre parents et étudiants vise à répondre à des
besoins partagés : en septembre les parents sont toujours à
la recherche d’un(e) baby sitter pour l’année scolaire
nouvelle et les étudiants, à la recherche d’un emploi à temps
partiel. L’ ANPE Jeunes et le Crous de Paris ont pris l’initiative
d’organiser une rencontre qui privilégie le contact direct
dans un souci de rapidité et d’efficacité.

Un contact direct

Lors de cet événement , des entretiens en « tête à tête » de
5 à 10 minutes se réaliseront entre parents et étudiants.
Chaque parent suivant sa disponibilité disposera d’une tranche d’1h30 proposée selon un planning
pré-établi.
Durant ces entretiens les parents pourront établir des contacts avec les candidats, repartir avec un
certain nombre de CV et assurément trouver l’étudiant auquel confier leurs enfants dès la rentrée
scolaire.

Une organisation
organisation sur mesure
Le Hall d’exposition du Crous de Paris sera organisé en zones géographiques : nord, sud, est, ouest
correspondant aux arrondissements de résidence des parents ; ainsi les étudiants pourront se
positionner en fonction de leur lieu d’habitation ou d’études (la proximité garantissant la ponctualité et
la continuité) Le Baby Sitting Dating constituera l’un des moment forts de l’ Espace services Etudiants
2007 (du 3 au 14 septembre 2007) – salon annuel de rentrée du Crous de Paris.
Par ailleurs des recrutements thématiques sont organisés plusieurs fois par an par l’ ANPE Jeunes au
Crous de Paris (Jobs d’Hiver en Octobre , Emplois Etudiants Eté en Avril …).

Une campagne de communication ciblée
Une campagne de communication accompagnera cette opération. Organisée par le service
communication du Crous de Paris et le service communication de l’ANPE , l’information concernant ce
1er baby sitting dating sera relayée dans tous les lieux de la vie étudiante : les universités notamment,
les stands d’information du Crous présents en Juillet et Septembre sur les chaînes d’inscription des huit
universités parisiennes, les grandes écoles et établissements d’enseignement supérieur, les résidences
universitaires, la cité internationale, les Crous de l’Ile de France …

Différents supports de communication seront mis en place :
-

affiches

-

distribution de dépliants

-

parutions presse

-

mailing

L’information sera également diffusée sur le site Internet du Crous (www.crous-paris.fr), d’étudiant de
paris (www.etudiantdeparis.fr ) et de l’Anpe (www.anpe.fr)

Les demandes de renseignements concernant l’organisation cette manifestation seront donnés par
l’ANPE Jeunes du Crous de Paris par courrier ANPE Jeunes au Crous 39, avenue Georges Bernanos
75005 Paris par téléphone

au 01 40 51 37 53 ou par courrier électronique à l’adresse suivante :

usp.crous@anpe.fr

La demande de participation

et la réservation d’une tranche horaire

par les parents se feront

uniquement par téléphone au 01 40 51 37 57 à partir du lundi 20 Août 2007 de 9h30 à 12h30 et 13h30 à
16h30..

Dates et horaires du Baby
Baby Sitting Dating:
vendredi 31 Aout 2007 : 9h30 à 14h
- vendredi 31 Août : 9h30 à 14h
2007 : 9h30 à 17h sans interruption
lundi
3 Septembre
- lundi 3 Septembre
: 9h30
à 17h
- mardi 4 Septembre
:
12h
à
17h
mardi 4 Septembre 2007 : 12h à 17h00
- mercredi 5 et jeudi 6 Septembre : 9h30 à 14h
mercredi 5 et jeudi 6 Septembre 2007 : 9h30 à 14h
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