FICHE MISSION BÉNÉVOLE

« ALIS’ART »
ORGANISATION DE SORTIES CULTURELLES
Le pôle Animation de la Vie sociale de
Gammes :
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.
Alisé se compose d’un centre social « Mille et
une familles », de l’action Imagin’air et
d’antennes présentes dans les quartiers
Paillade, Mosson et Pompignane - Millénaire.

Description des missions :
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 Être le ou la référente pendant la sortie :

Tous les mois, le centre social propose des
sorties culturelles destinées à l’ensemble des
adultes qui fréquentent l’association Gammes.

accueillir le groupe au point de rendez vous,
rappeler les personnes si elles sont absentes au
rendez-vous, faire remonter à l’animatrice la
fiche de présence.

Ce sont des adultes bénévoles qui organisent
ces sorties en lien avec l’animatrice référente
de cette action.
Ces sorties peuvent être sur Montpellier ou en
dehors : Lodève, Nîmes, Sète...

Retrouvez les activités du Centre social
Milles et une familles sur Facebook :
https://www.facebook.comcentresocialmilleetunefamilles/

Compétences développées :
 Avoir une veille sur les événements culturels à Montpellier et en dehors
 Être force de proposition sur les sorties culturelles
 Organisation concrète des sorties en lien avec l’animatrice salariée

Fréquence d’intervention, jour, lieu et public :
Les 1ers mardis du mois, un bénévole et l’animatrice se réunissent pour l’organisation de la sortie.

Par mail : association@gammes.org
Par téléphone au 04 67 92 90 76
www.gammes.org
27/03/2020

de

théâtre, de festivals…

Le centre social est un lieu d’éducation
populaire et de développement social à
l’échelle d’un quartier.

En quoi consiste Alis’art ?
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