Activités accueillant des personnes bénévoles

Centre social de la Gravière
Intitulé

Contenu

CLAS
Accompagnement
Contrat Local
Scolaire
D’Accompagnement
Scolaire
Petite enfance
EAJE LES PETITS PAS

Petite enfance
EAJE LES PETITS PAS

ACCUEIL

Nouvelles
activités
saison
2018/2019

Chargé-e de
communication

Permanence
Ecrivain Public

Régularité/
Rythme

Nombre
de
bénévole

Lundi/Mardi
17h-18h

4

Soutien

2

Installation sièges auto Christiane
plus trajets avec le mini
bus

Petite
enfance

Trajet plus
accompagnement
pendant le temps
conte

Petite
enfance

Aide aux trajets de
psychomotricité

Tous les jeudis
de 9h à11h
sauf
vacances
scolaires
Accompagnement Un vendredi
à la bibliothèque
par mois de
9h30 à 10h45

Accueil, prise de
téléphone
Communication
des activités et
évènements du
centre social

Aide et soutien
administratif
…

Mardi matin
et ou mardi
a-m et ou
vend a-m
1 fois/mois

Jeudi 14h-17h

1ou 2

1
1

1

Rôle/fonction du
bénévole

Etre en renfort à
l’accueil, devenir
autonome

Référent Secteur :
Sofiane

Christiane

Enfance

Bénédicte Accueil

Réalisation et ou
Bénédicte
copies d’affiches et
flyers et ou Dépôt chez
nos partenaires,
commerçants…et
parfois dans les boites
aux lettres
Aide à la rédaction de
Nadia
courriers, dossiers
administratifs…

Accueil

Adultesfamillesvie
sociale

Activités accueillant des personnes bénévoles

Centre social du Neyrard

Activités
en cours

Intitulé

Contenu

Bibliothèque

Ecoute d’histoires
pour petits
Découvertes du lieu

Tous les
mercredis à 10h
durée 1h1/2

Sortie Marché

Achat de fruits
Découverte des
étales
Aide aux devoirs en
face à face (8 à 10
enfants)
Aide aux devoirs en
collectif (8 à 10
enfants)
Confection de
recettes à ramener
à la maison

Accompagnement
à la scolarité

Atelier cuisine

Accueil de loisirs
mercredi matin et
après-midi

Graine de l’amitié

Informatique

Activités
découvertes
alternativement
pour groupe moins
de 6 ans ou plus de
6 ans
Moment partagé
autour de la
couture, jeux, sortie,
expo, collage …
Rudiment ou un
peu plus avancé

Régularité/
Rythme

Nombre
de
bénévole

Rôle/fonction du
bénévole

Référent

Secteur

2 (dont
Mireille)

Accompagnateur

Pascale

Petite Enfance

Tous les
mercredis à 10h
durée 1h
Lundi et mardi de
16h30 à 18h15

1

Accompagnateur

Pascale

Petite Enfance

Blandine

Enfance

Mardi et jeudi de
16h30 à 18h15

3

Jeudi de 16h30 à
18h pour les 3 à 5
ans

1

Blandine

Enfance

Blandine

Enfance

Vendredi de
16h30 à 18h pour
les 6-12 ans
Tous les
mercredis de
9h30 – 11h30 et
de 14h30 à 16h30
hors vacances
scolaires
Vendredi
14h-17h
Avec ou sans VS
Lundi + Mardi
14h-16h
Hors VS

3

Assister l’animateur en charge
de l’atelier pour confectionner
des recettes avec les enfants

2 (dont Annie)
2

1

Etre présente et/ou force de
proposition auprès de 5/6
personnes de + de 70ans

Florence

Adultes/familles

1 par après
midi

Guider, aider et former à l’outil
en lien avec Henry

Florence
+
Henry

Adultes/familles

Groupe animation

Atelier couture

Les après midis
animées du
Neyrard

Nouvelles
activités
saison
2018/2019

Activités
à
inventer

Atelier cuisine
Vide dressing

Réfléchir, proposer,
mettre en œuvre
des animations de
proximité
transformer ou
fabriquer un
vêtement, le
personnaliser ou
faire aboutir un
projet textile
accueillir un groupe
autour de jeux de
mémoire,
préparation
culinaire
Découverte
Aider à
l’organisation

1 fois par mois

1 ou +

Binôme avec responsable
adulte

Florence

Adultes/familles

Jeudi 14h-16h
hors VS

1

Aider, guider, donner des
conseils en couture
(éventuellement en tricot)

Florence

Adultes/familles

Binôme avec responsable
adulte

Florence

Adultes/familles

Aider et encadrer le groupe
d’enfant avec un professionnel
Monter le projet : le déroulé, les
modalités

Pascale

Petite Enfance

Florence

Adultes/familles

Florence

Adultes/familles

10 vendredis
dans l’année
14h-16h

Premier vendredi
du mois
4 réunions de
préparation +
présence le jour J

1
Groupe à
constituer

Décoration
Et moments festifs

Petits bricolage

1 fois par mois
selon les
créations (jour à
définir)

1 ou 2

aider lors de l’organisation
et/ou réflexion de moment
festif à la décoration du
centre, de l’extérieur, à la mise
en place le jour J, à la tenue
d’un stand (selon le contenu
de l’évènement)
Aider un groupe d’habitant à
créer des jeux, mobiliers
extérieurs pour le CS

Florence +
Pascale

Activités accueillant des personnes bénévoles

Coordination
Intitulé
Activités
en cours

Petites réparations

Nouvelles
activités
saison
2018/2019

Test de jeu

Contenu

Selon
disponibilité

- Définir l’utilité
pour les enfants
(fiches
techniques)
- Vérification de
l’état du jeu
Accompagnement Accueil de loisirs
en sortie culturelle
ferme des Razes
du centre de loisirs
de la ferme des
razes
Atelier contes
Accueil de loisirs
ferme des Razes

Activités
à inventer

Régularité/
Rythme

Une fois par
mois) à partir
de janvier

Nombre
de
bénévole
4

1

Rôle/fonction du
bénévole

Référent Secteur

Faire des petites réparations
Karinne
dans l’une des structures des
CSF (tables, chaises, fixation
murs, petit entretien
bâtiment…)
Jouer et analyser le jeu
Carine

Administratif

Pole des
animateurs

1 à 2 mercredi
par mois

1à2

Carine

Pole des
animateurs

1 h tous les
mercredis de
10h à 11h (ou
un sur 2) matin
à partir du14
novembre

1à2

Carine

Pole des
animateurs

