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Les structures existantes intervenantes dans l’entr aide et la 
solidarité.  

ACCORDERIE- ESPACE 
DE VIE SOCIALE CCAS ESPACE DE VIE SOCIALE 

– CLUB INFORMATIQUE 

 
*Echange de services sur la 
base du temps 
*Echanges ponctuels 
*Entraide : petits travaux, 
baby sitting…. 
*Proposition de partenariat 
avec des groupes 
d’habitants pour des 
chantiers collectifs 
*Permanences d’accueil à 
l’Oignon tous les jeudis de 
17h à 19h 
*Projet de partenariat entre 
l’Accorderie et l’espace de 
vie sociale du club 
informatique avec 1 
permanence 1 jeudi par mois 
de 17h à 19h (fermeture du 
club informatique) et une 
permanence/information 
conjointe 1 samedi matin par 
mois. 
 
Fonctionnement : 

- Nécessite une 
adhésion (1h de 
temps) 

- Nécessite un accès 
internet et l’utilisation 
d’une page web 

- Nécessite de pouvoir 
rendre du temps 

 
*Accueil Social 
*Aide d'urgence 
*Aide aux démarches 
administratives et orientation 
*Information 
>Permanences d’accueil du 
public (Lundi, Mercredi, 
Vendredi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement : 

- Ne nécessite pas 
d’adhésion 

- Rencontre des élues 

 
*Projet de recrutement d’un 
service civique axé sur la 
jeunesse : monter des 
projets avec les jeunes avec 
la notion 
d’intergénérationnelle 
* Projet « réseau pouce » 
(covoiturage/stop pour les 
jeunes) 
*Distribution d’informations 
*Point information jeunesse 
*Projet en cours d’accès à la 
culture  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement : 

- Nécessite une 
adhésion pour 
l’utilisation de l’outil 
informatique 

- Ne nécessite pas 
d’adhésion pour 
l’espace de vie 
sociale 



 

Organisation de l’Entraide et du bénévolat  

Pour quoi ? 

• Aide du quotidien – Occasionnel (courses, petits déjeuners, services…) 
• Visite de courtoisie pour les personnes seules 
• Co voiturage. Peut être envisagé mais nécessite d’être structuré 
• Baby sitting 
• Aide de voisinage – Ponctuelle 
• Favoriser le lien – Entretenir le bon, le beau et le bien. 
• Lancer un appel pour le besoin ou le don d’objets et/ou de matériel 
• Emergence du potentiel créateur 
• Un ou des référents par quartier 

 
Mise en place de l’Entraide  
 
Quelle structure ? : Un collectif de « bien – veillants » bénévoles 
 
Quel fonctionnement ? : 

• Par quartier : à définir 
• 2 « référents » ou « bien-veillants » repères et reconnus par quartier 
• Remplacement des bienveillants par cooptation 
• Liste des personnes ressources 
• Une réunion de « référents » pour les besoins ou les manques 

 
Reste à se positionner sur le terme employé pour dé signer les personnes repères : 

diverses propositions : référents, bien-veillants, repères  
 
Comment communique t-on ? 

• Affichage sur les panneaux dans chaque quartier 
• Profiter de la fête des voisins (date nationale le 6 juin 2015). Les élues se chargent 

de communiquer sur la fête des voisins pour inciter les habitants à l’organiser. 
• Appel à bénévoles. Les élues lancent un appel via le site internet mairie et le listing 

des inscrits aux commissions. 
• Appel à bénévoles. Faire des « flyers » à distribuer dans les boîtes aux lettres 

 
Idées – propositions : 

• Organiser, proposer une journée d’échange et de dons d’objets. 
• Mettre en place un panneau de dons et de besoins d’objets, situé à l’abri du besoin et 

à l’espace de vie sociale du club informatique 
 

 
 
 
 



Pré liste de personnes bénévoles volontaires : 
 
Référents :  

• Quartier La Bourque – Montmartel – Les Chapelains : Martine Weber, Martine 
Lamande 

• Quartier Trélaville – Le Pêcher : Guillemette Thévenet, Marie-Claude Sarthou 
• Quartier La Daraize : Ludmilla Schmitt 

 
Bénévoles ressources : 

• Quartier La Bourque – Montmartel : Monique Chomet, Marie-Jeanne Morin 
• Evelyne Pascual, Janine Evreux, Monique Gautheron 

 
 
Prochaine rencontre le mercredi 24 juin 2015 à 18h à la mairie de saillans.  

 
 


