
 

 

Je prends part aux DÉBATS STRATÉGIQUES 

qui orientent la gouvernance associative. 

BÉNÉVOLE PILOTAGE 

ESPACES D’IMPLICATION                                               
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BÉNÉVOLAT : 07 66 25 30 33                                                                                                   
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ESPACES D’IMPLICATION 

PILOTAGE DU CENTRE SOCIOCULTUREL  
BÉNÉVOLAT 
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Participer aux débats, 

et politiques. 

COMMISSIONS THÉMATIQUES & CONSEIL D’ADMINISTRATION 

réflexions stratégiques 

  

Je dispose de temps, et je souhaite pouvoir 

prendre part à la stratégie et à la politique du 

centre socioculturel. Par cette posture je suis            

garant de l’accomplissement du Projet Social 

et de ses orientations. Je participe aux prises 

de décisions collégiales. 



 

 

ESPACES D’IMPLICATION 

MISSION :                                                                                                                    

REPRÉSENTATION : porter, défendre et incarner les valeurs des centres 

sociaux, Dignité humaine, Solidarité et Démocratie.                                                  

COMMUNICATION : prendre part aux réflexions et débats par l’écoute,                        

l’expression et le questionnement.                                                                                             

PARTICIPATION : activités ou évènements pour une vision de terrain.                                                          

QUAND :                                                                                                                      

Participation aux réunions :                                

calendrier à préciser selon votre choix. 

Candidature d’Administrateur                   

Observateur en avril-mai pour élection à 

l’Assemblée Générale en juin.   

PROFIL (dès 16 ans) :                                                                                                                           

Sens du collectif et de l’intérêt général.                                     

Qualité d’écoute et diplomatie.                                                                                                    

Curiosité et dynamisme.                                                

Goût de l’action et de la participation.  

Sens de la convivialité.                         

ORGANISATION :                                           

Espace de bénévolat nécessitant au              

préalable une bonne connaissance des 

centres sociaux ou du Palabre.                       

POUR VOUS :                                                                

Deux temps conviviaux par an regroupant 

l’ensemble des bénévoles du Palabre.             

Propositions de formations et rencontres.                               

Possibilité de compte formation CEC... 

DYNAMIQUE LOISIRS ADULTES 
BÉNÉVOLAT 

COLLECTIF D’HABITANTS, activités & loisirs entre adultes. 
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