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Edito du Président 

Depuis combien de temps êtes-vous bénévole ?  Je suis devenu bénévole en novembre 2018. 

 

Combien avez-vous de participants ?  Lors de mes séances d’informatique, il y a entre 2 et 3  

personnes, j’aime bien leur apprendre par la pratique en utilisant un ordinateur, smartphone, et tablettes.                  

 

Sur quoi faites-vous travailler vos participants ?   L’envoi des mails, comment aller sur internet, comment lire 

une vidéo (ex : YouTube) , comment trier les photos sur pc, l’apprentissage du fonctionnement d’un smartphone, 

le traitement de texte... 

 

 

Qu’est-ce qui vous a attiré dans cette démarche de bénévolat ?  Le plaisir d’apprendre aux gens de se    ser-

vir d’un ordinateur, smartphone, tablettes. 

Administrateurs et bénévoles 

Combien y’a t’il d’administrateurs ?    

Au C.A nous trouvons 15 personnes élues, + 3 membres de droit, + 2 membres  

associés et 2 personnes salariés au Centre Social. 

A quelle fréquence venez-vous au Centre  Social ?  

Ces derniers temps je suis venue  environ 1 fois par mois soit pour un conseil d’administration, soit pour une  

réunion sur les locaux ou sur le projet social.  

Comment les administrateurs interviennent-ils au Centre Social au jour le jour ?  

Dans mon cas  je participe essentiellement à des réunions ou à des groupes de travail. 

Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir administrateur ?  C’est le Président qui m’a proposé de devenir  

administratrice et j’ai accepté  parce que ça m’intéressait de participer au fonctionnement du Centre Social.  

Faut t-il des compétences particulières ?  Aucune compétence particulière ! C'est bien de connaître un 

peu le fonctionnement du Centre Social. 

 

 

 Informatique 

 

Accompagnement scolaire 

Français Langue Etrangère 

Taxi social 

Rangement, tri de jeux 

Manutention 

Organisation, préparation, rangement… lors des évènements 

Animation d’activités enfants, adultes, retraités, familles 

Entretien-réparation vélos 

Aide au jardin (poulailler, taille arbustes, jardin partagé…) 

Table d’hôtes (préparation…) 

Aide à l’encadrement des groupes randonnée 

Accompagnement de groupes en sorties ou lors d’actions    

particulières 

Aide à l’accueil : téléphone, aménagement et décoration salle 

d’attente 

... 

J’ai une compétence, un savoir 

faire, une passion à partager… 

Exemples : 

Nom 

José 

Marguerite 

Gaspard 

Georgette et son  Big bang 

Victor  

 

Louisa 

Actions 

Réparer les vélos 

Confection de bouquets 
de décoration 

Aider au jardinage 

Concert  de bienvenue 

Faire la police auprès des 
poules 

Servir le café à Roro et 
Jojo! 

Les bénévoles au Centre Social….  

Les Centres Sociaux permettent aux habitants de participer à la vie citoyenne de leur territoire de plusieurs façons. Notamment en 

les incluant à l’élaboration de leurs projets. Et en tissant du lien social, ciment de la solidarité donc de la cohésion sociale et          

intergénérationnelle entre habitants.  

Vous avez une passion, une compétence que vous souhaitez partager… 

…venez rencontrer les animateurs des projets pour participer à leur conception, et organiser avec eux, par exemple, l’activité que 

vous pourriez gérer par la suite !Au Centre Social du Saunier, une quarantaine de bénévoles agissent dans différents domaines : 

activités adultes (randonnée par exemple), activités petite enfance pour l’accueil des parents avec leurs enfants,                      

accompagnement à la scolarité pour permettre à certains enfants des écoles et du collège de mieux maitriser leurs parcours    

scolaires, ou  participation à la gestion de l’association en tant qu’administrateur. Ils interviennent aussi pour donner des coups de 

main ponctuels (dépannages divers, installations, rangements…).  

Les bénévoles agissent toujours en lien avec un ou plusieurs salariés. C’est une coopération qui permet à chacun de s’enrichir et 

de trouver ce qu’il cherche. Quelques paroles de bénévoles : « j’ai du temps…, j’ai envie de rendre service…, j’ai des              

compétences que je peux développer et faire partager dans toute sorte d’action (cuisine, savoirs, pédagogie, bricolage…), j’aime 

monter des projets…  

Alors, pourquoi pas vous ? Tentez l’expérience ! 

Bourse aux Bénévoles 

Exemples d’actions utiles au C.S 

http://www.csdusaunier.fr


 FLE (Français Langue Etrangère) cuisine 
CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) 

 Cœur Grenadine  

 Table d’hôtes 
 

Combien êtes-vous de bénévoles ?   Nous sommes 4 bénévoles en cuisine et au service, pour 28 à 30  

convives. 

Que préparez-vous  le plus souvent ?  Un menu type se compose par exemple d’une salade composée,  

d’un plat chaud (ex : bouchées à la reine , bouillabaisse de volaille…) , le dessert est fait par les ados du 

centre de loisirs lors des vacances scolaires (ex: bananas split, salade de fruits). 

Quel est votre plus grand succès culinaire ?  La choucroute maison de cet hiver a vraiment régalé  

l’ensemble des hôtes! 

Qu’est-ce qui vous attire dans ce type de bénévolat ? : Je suis bénévole dans quelques associations de 

Chaponost, et l’opportunité m’a été donnée de faire plaisir en cuisinant pour des personnes âgées et seules. 

Avez-vous des compétences particulières pour cette activité ?  Dans ma jeunesse, j’ai travaillé en  

pâtisserie et depuis des années je suis passionné par les bons produits, la cuisine et le plaisir de les partager. 

  

 

 

Quel est l'âge des enfants accueillis ?  Les enfants sont toujours accompagnés d’un adulte qui reste sur place.       

Ils ont de 0 à 4 ans et de 0 à 6ans pendant les vacances scolaires.  

A quels jeux jouent les enfants ?  Nous mettons à leur disposition des  jeux et jouets correspondant à leur 

centre d’intérêt. On y trouve plusieurs salles avec une piscine à balle, des jeux de la ludothèque d’Oullins, et        un 

coin cuisine-dinette, des poupées et des livres. 

Combien êtes-vous de bénévoles ? Nous sommes 6 bénévoles : Monique, Catherine, Françoise, Martine J,         Na-

dine, Martine D. Nous nous inscrivons quand nous sommes disponibles sur le planning de l’équipe. Et nous sommes 

toujours au moins deux accueillantes par accueil. Nous travaillons avec les salariés avec des                      responsabi-

lités semblables. 

Qu’est-ce qui vous à donné envie de devenir bénévole dans cette activité ? Quelqu’un qui connaissait soit      

Cœur Grenadine soit un autre Lieu d’Accueil Enfants Parents nous en a parlé et nous en a donné envie. Retraitées de 

nos professions antérieures (petite enfance, adolescence, école, soins…) nous découvrons toutes une nouvelle      

fonction: accueillante ! C’est différent et enthousiasmant. Certaines sont dans l’équipe depuis 5 ans et la dernière   

arrivée depuis 1 mois. L’une d’entre nous est restée 10 ans. 

Comment abordez-vous le dialogue avec le parent ou l’accompagnateur ?  Nous sommes dans une position 

d’accueillante, présentes lors de l’arrivée, du départ et tout au long de la matinée. Les échanges avec les parents et   

les enfants se font spontanément de façon informelle sur ce qui vient. On ne vient pas  forcément à  Cœur Grenadine 

pour parler mais aussi, pour passer simplement un moment avec son/ses enfant/s et d’autres personnes inattendues. 

Pour tenir cette position  d’accueillante, nous participons en équipe à 8 séances de supervision et une journée de     

formation par an. 

Le CLAS accueille des enfants de primaire et du collège, qui ont entre 6 et 14 ans. 

Combien d’enfants avez-vous dans votre groupe ?   Lors  de l’accueil scolaire, nous avons  une dizaine               

d’enfants, âgés de 5 à 10 ans. 

En quelle classe sont-ils?   Les enfants qui viennent au CLAS le jeudi sont en primaire, du CP au CM2. 

Qui sont les bénévoles du CLAS :   

Pour  l’accompagnement le jeudi nous avons 5 bénévoles : Marcel, Marie-José, Josette, Serge et Sylvie. 

Pourquoi êtes-vous devenu bénévole dans cette activité / qu’est-ce qui vous a poussé à devenir bénévole ?  

Au départ, j’ai été sollicité pour m’occuper de l’accompagnement scolaire. J’ai accepté bien que cela ne                  

correspondait pas à ma formation professionnelle. Ça a été aussi un défi et l’expérience fait que je suis très        

heureux de m’occuper des enfants qui ont besoin d’un soutien .  

Faut-il des compétences particulières pour accompagner les enfants ? :  Il faut aimer les enfants, les écouter 

prêter attention à eux, être attentif à leurs difficultés . C’est une tache qui réclame de l’attention et nécessite           

beaucoup de patience et de bienveillance. 

Qui êtes-vous et depuis combien de temps êtes-vous bénévole sur le FLE cuisine ?  

Je suis Dominique  et depuis 2 ans, avec Marie-Alice nous animons un cours de cuisine FLE; c’est une 

autre façon d’apprendre le français, concrète et ludique. 

De quelles nationalités sont vos participants ?   

Les participants sont Afghans, Syriens, Irlandais, parfois Africains... 

Quels thèmes abordez-vous ? : Nous faisons de la cuisine française; des plats sucrés et salés que nous 

partageons à la fin du cours avec les animateurs du Centre Social.  

Que vous a apporté le contact avec ce public  ?  Nous apprenons à nous connaitre :  

nos habitudes, notre culture, nos idées différentes selon les pays. Ils parlent très librement, ils plaisantent 

volontiers! 

Quelle est votre manière de faire pour leur apprendre le français lors de l’atelier pâtisserie ?  

Chacun a la recette proposée, illustrée. Nous la lisons en expliquant les mots nouveaux, avant d’exécuter 

le plat ou la pâtisserie. Nous faisons répéter plusieurs fois les phrases, certains les écrivent sur leurs       

cahiers. 

Cela entraine beaucoup de digressions... Nous n’oublions pas de faire la vaisselle, ranger, nettoyer pour  

laisser la cuisine en bon état!!!  


