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ESPACES D’IMPLICATION 

DYNAMIQUE LOISIRS ADULTES 
BÉNÉVOLAT 
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Proposer & Organiser 

entre adultes. 

COLLECTIF D’HABITANTS, activités et loisirs entre adultes. 

des sorties et activités  

  

Je MÈNE & ORGANISE un projet et ses           

actions de terrain et d’autofinancement. 

Je dispose de temps, et je souhaite m’investir 

de manière plus autonome, dans un projet qui 

me tient à coeur, autour d’autres habitants 

partageant la même envie et vision. Je serais 

même éventuellement prêt.e à monter un         

collectif d’habitants de toutes pièces.  

BÉNÉVOLE PROJET 



 

 

ESPACES D’IMPLICATION 

MISSION :                                                                                                                    

COMMUNICATION : échanges et propositions lors du Café Blabla.             

ORGANISATION : prise d’informations, définition programme et                 

horaires, réservations, collecte paiements, action d’autofinancement.                                                                                                       

COORDINATION : information participants, conduite du minibus, 

échange avec le salarié référent (salles, minibus, gestion budget).                                                          

QUAND :                                                                                                                      

Participation au Café Blabla des habitants                 

MARDI matin de 9h30 à 11h30                                

(hors vacances scolaires).                               

Puis en fonction des projets envisagés ! 

PROFIL (dès 16 ans) :                                                                                                                           

Sens du groupe et de la convivialité.     

Qualité d’écoute et diplomatie.                                                    

Organisation et sens pratique.                                               

Dynamisme et patience. Permis B.                                                

Esprit d’équipe et d’harmonie.                           

ORGANISATION :                                           

Fonctionnement autonome entre                     

adhérents du Palabre. Au besoin appui              

par un salarié. Bilan trimestriel avec le         

salarié référent des collectifs. 

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 et loisirs entre adultes. 
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