BOURSE AUX BÉNÉVOLES

Présentation du dispositif
La création de ce service depuis 2010 résulte d’un constat effectué avec le tissu associatif et qui
révèle qu’une association sur deux a des problèmes de bénévolat.
La bonne marche de nombreuses associations repose sur la polyvalence des bénévoles, sollicités
sur tous les fronts. Il suffit alors qu’un membre quitte l’association pour en fragiliser tout le
fonctionnement.
Il faut savoir que les besoins en bénévolat ne sont pas les mêmes partout. Si certaines
associations doivent pouvoir compter sur un engagement sur l’année, d’autres ont besoin de faire
appel aux bonnes volontés sur des moments courts, précis, planifiés.
De même, les écoles publiques de Mourenx sont parfois confrontées à des problèmes
d’encadrement des sorties organisées pour les enfants (natation, sorties découverte…). Là aussi,
les bénévoles pourraient apporter une aide précieuse.
Vous avez du temps à donner, de l’expérience à partager ?
L’idée de la Bourse au bénévolat est simple : mettre en relation les associations ou écoles en
demande de bénévoles avec les personnes désireuses de s’investir, en tenant compte de leurs
centres d’intérêt et leur niveau de disponibilité.
Si vous avez envie d’aider ces structures, vous pouvez vous inscrire en remplissant la fiche ciaprès.
Sachez enfin que ce service concerne les personnes sans activités bénévoles ainsi que les
bénévoles en activité qui souhaitent s’investir ailleurs.
Bien entendu, vous aurez le libre-choix d’accepter ou non les propositions qui vous seront
faites.

BOURSE AUX BENEVOLES
FICHE DE RENSEIGNEMENTS DES CANDIDATS
Fiche d'inscription à retourner / déposer au Service Vie Associative
Hôtel de ville – 64 150 MOURENX
Tél : 05 59 60 91 85
Nom :……………………………………………………………………………………………….
Prénom :……………………………………………………………………………………………
Date de et lieu de naissance :……………………………………………………………..............
Adresse :……………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone fixe :………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone portable :………………………………………………………………….
Adresse Internet :………………………………………………………………………………….

Cocher les cases adaptées à vos réponses ou compléter lorsque nécessaire
Situation



Etudiant(e)



En recherche d’emploi



Salarié(e)



Retraité(e)

Compétences



Secrétariat



Comptabilité





Encadrer des jeunes



Encadrer des adultes

 Restauration-Buvette



Gérer et entretenir du matériel et des équipements

Tenir une permanence

 Accueil-information

 Buvette-restauration
Autres (préciser) :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Disponibilités





Lundi
Jeudi
Dimanche




Mardi
Vendredi




Mercredi
Samedi

Horaires :
….......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

 Une fois par mois : ……………………………………...........(préciser à quel moment)
 Une fois par trimestre :………………………………….........(préciser à quel moment)
 Une fois par an :………………………………………….........(préciser à quel moment)
En effet, certaines associations organisent des manifestations (loto, tournoi de fin d’année,
spectacle….) et ont besoin d’une aide très ponctuelle.
Autres :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Disponible

 Immédiatement

 à compter du :……………….........................

Domaine associatif dans lequel vous souhaitez vous investir
Sur Mourenx, vous avez la possibilité de vous investir dans différents domaines associatifs.
Veuillez faire part de votre préférence en les classant de 1 à 4.






Associations sportives
Associations culturelles
Associations caritatives
Associations patriotiques

Si vous savez précisément dans quelle association vous souhaitez vous investir,
veuillez l’indiquer :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..….

