Juin 2016
Appel à bénévoles pour la solidarité sur le secteur
Les besoins en bénévolat solidaire sont importants sur le secteur. Le Secours
Catholique en a répertorié au sein de ses équipes mais aussi auprès d'autres
associations : La Croix Rouge, Eveil Enfance, Le Rocher Oasis, l'association Saint
Vincent, l'association Valentin Hui, ainsi qu'auprès des services sociaux, de la
Réussite Educative, de la Mission locale, du Lycée François Villon.
Ainsi, nous lançons un appel pour plusieurs actions locales et dans les communes
environnantes
Si vous voulez donner un peu de votre temps, contacter Louis ABECASSIS au 01
34 75 62 51 ou par mail : louis_abecassis@hotmail.com avec les différents
partenaires.
A -EDUCATION
1° Eveil par le jeu d'enfants de 4 à 6 ans d'origine étrangère aux Mureaux (2h
par semaine)
L'association EVEIL ENFANCE recherche des bénévoles pour l'éveil par le jeu
d'enfants de maternelle, une fois par semaine de 15h45 à 17h45. Encadrement
pédagogique assuré. Cette association a reçu un prix SNCF et un prix Crédit Mutuel.
2° Comptabilité pour une association d'éveil d'enfants de maternelle aux
Mureaux (4h par mois)
L'association EVEIL ENFANCE des Mureaux recherche un trésorier adjoint pour
seconder la trésorière dans les tâches courantes: enregistrement des opérations
comptables, contrôle de la caisse, suivi du budget, confection du bilan, participation
à l'écriture des dossiers de subvention (partie financière). Le logiciel de gestion
utilisé est CIEL.
3° Soutien scolaire individuel et collectif aux Mureaux, Vernouillet et Epône (1h
par semaine)
- L'association Le Rocher Oasis des Cités organise aux Mureaux une aide collective
pour les devoirs, tous les soirs de 16h30 à 17h30 pour le primaire et 18h à 19h pour
le secondaire.
- La Réussite Educative des Mureaux suivent plusieurs enfants avec un besoin de
soutien individuel qui se tient au sein des familles.
- Soutien collectif en maths et physique au Lycée François Villon des Mureaux, entre
12h et 14h
- Soutien individuel toutes classes à Epône-Mézières.

- Soutien individuel et collectif à Vernouillet à la Tournelle qui accueille des enfants
séparés temporairement de leurs parents.
4° Alphabétisation aux Mureaux - Mantes – Verneuil – Meulan – Gargenville Porcheville (1h par semaine)
- Alphabétisation collective aux Mureaux, Mantes, Meulan, Gargenville,
Porcheville.
- Alphabétisation individuelle à Verneuil
B - CARITATIF
5° Ecoute et présence dans un foyer de SDF à Meulan (3h par mois)
Le foyer de SDF de Meulan, créé par la Croix Rouge et le Secours Catholique,
recherche des bénévoles, hommes et femmes, pour dîner avec les accueillis, aider le
permanent à servir les repas du soir et ensuite être à l'écoute des résidents ou
simplement jouer aux cartes ou à des jeux de sociétés. Le foyer recherche aussi des
bénévoles pour créer et animer des activités pendant la journée (gymnastique,
relaxation, dessin, jeux,...) principalement pendant le week-end.
6° Accueil de personnes en difficulté aux Mureaux et Verneuil (2h par semaine)
Confection de colis alimentaires, aide administrative, apprentissage bureautique, 2h
par semaine,
- le lundi après-midi aux Mureaux
- le jeudi et samedi matin à Verneuil.
7° Accompagnement de familles en difficulté à Meulan, Gargenville, Epône,
Mézières et Mantes
- Visite, démarches administratives, livraison colis alimentaires,.... Pour EpôneMézières, la livraison des colis alimentaires se fait le vendredi après-midi.
- Création d'un atelier loisirs créatif, animation café rencontre pour personnes isolées
à Epône – Mézières
- Accompagnement d'aveugles ou de mal voyants pour des sorties (association
Valentin Hui de Mantes)
- Livraison de meubles et d'appareils ménagers à Meulan (Urgent- renfort de l'équipe
qui possède un camion)
C - AIDE AUX CHOMEURS
8° Devenir parrain d'un jeune en recherche d'emploi ou en stabilisation
d'emploi (2h par mois)
La Mission Locale des Mureaux recherche des parrains qui s'engagent pour 6 mois
à aider le jeune dans l'élaboration de son projet professionnel (formation, stage,
emploi) ou à l'aider à se maintenir dans son emploi et le soutenir moralement dans
son parcours face aux problèmes quotidiens rencontrés. Un à deux contacts par mois,
soit par une rencontre, soit par mail ou téléphone.

