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Le pôle Animation de la Vie sociale  

C’est dans le pôle « Animation de la vie   sociale » 

au sein d’Alisé que vous souhaitez  apporter votre 

contribution et nous vous en remercions.  

Ce pôle gère et anime des lieux d’accueil dans 

les quartiers où sont proposées des activités so-

ciales, culturelles et de loisirs réalisées avec et 

pour les habitants.  

Ces lieux de proximité permettent aux habitants 

de s’épanouir, de s’intégrer et de s’investir dans la 

vie de leur quartier. 

En quoi consistent les ateliers d’épanouis-

sement ? 

Ce sont des temps, destinés aux adultes comme 

aux enfants en difficultés, où l’on se retrouve dans 

un esprit convivial et bienveillant pour partager un 

loisir. 

Les bénévoles, en proposant des activités en 

fonction de leurs ressources, permettent d’enrichir 

le quotidien des participants dans différents do-

maines comme la cuisine, le tricot, le bricolage, 

l’art créatif, le bien-être, le bricolage, le jardi-

nage, …  

Description des missions : 

• Faire découvrir un loisir à différents profils de 

participants 

• Apporter une aide, favoriser l’entraide géné-

rale et valoriser l’implication de chacun 

•  Transmettre les bons gestes ou les bonnes atti-

tudes (Exemple pour un atelier couture: savoir 

effectuer une retouche, réaliser de petites 

créations) 

• Informer et échanger avec l’équipe sur le dé-

roulement des ateliers 

• Participer à des projets transversaux de l’asso-

ciation, par exemple en formant des anima-

teurs d’autres sites 

Compétences : 

 Vous avez  le goût pour les loisirs, les arts, les créations, les activités d’épanouissement 

 Vous savez faire preuve de pédagogie, d’adaptation et de bienveillance 

 Vous aimez partager  et travailler en équipe 

Fréquence d’intervention, jour, lieu : 

4 quartiers d’intervention sur Montpellier:  Gambetta, Mosson, Pompignane et Millénaire   

Horaires à définir 

Par mail : association@gammes.org 

Par téléphone au 04 67 92 90 76 

www.gammes.org 

FICHE MISSION BÉNÉVOLE 

ATELIERS D’EPANOUISSEMENT 

Retrouvez les activités du Centre social 

Milles et une familles sur Facebook : 

 https://www.facebook.comcentresocialmilleetunefamilles/ 

https://www.facebook.com/centresocialmilleetunefamilles/

