Dispositif

« BÉNÉVOLAT
ET RSA »
une opportunité
à saisir

POURQUOI S’ENGAGER ?

Découvrir
Partager

Rencontrer
Échanger

UN ENGAGEMENT
SUR MESURE
Compte tenu de la très grande diversité
associative, il est possible de réaliser des
missions en fonction de :
Vos
goûts

Vos
motivations

Votre temps
disponible

Vos
capacités

UN SUIVI
PERSONNALISÉ
Pris en charge par l’équipe « Bénévolat et
RSA », un accompagnement en 3 temps :

➊ p rise de contact pour identifier les
envies, compétences et disponibilités
des volontaires,

➋ recherche et mise en relation avec
l’association s’approchant le plus possible
des vœux exprimés,

➌ s uivi et valorisation de l’expérience
bénévole notamment grâce au Passeport
bénévole.

LE DISPOSITIF

« BÉNÉVOLAT ET RSA »
Suite au test grandeur nature mené dans le Nord-Ouest
du département, le Conseil départemental de l’Essonne
étend le dispositif « Bénévolat et RSA » à l’ensemble du
département.
Ce dispositif vise à accompagner les bénéficiaires du
RSA qui le souhaitent dans leur projet de bénévolat.

Sortir de
l’isolement

Restaurer
la confiance
et l’estime
de soi

OBJECTIFS
DU
BÉNÉVOLAT
Valoriser
l’implication
citoyenne et
l’expérience
bénévole

Identifier,
diversifier et
valoriser ses
compétences

IMPORTANT
sé uniquement
iti
Ce dispos f est bane
conditionne en
sur le volontariat etversement du RSA.
aucune manière le
Le dispositif prévoit un accompagnement individualisé pris en charge par une équipe pilotée
par l’association Passerelles et Compétences
avec l’appui de Tous Bénévoles et France Bénévolat.
Le projet est réalisé en étroite collaboration
avec les référents sociaux des Maisons des solidarités
de l’Essonne.

C’EST QUOI LE BÉNÉVOLAT ?
On compte aujourd’hui en France, près de 13 millions
de personnes bénévoles qui mettent volontairement et
gratuitement à disposition d’associations leur temps afin
de réaliser des missions au service de l’intérêt général.
Le monde associatif compte de très nombreux domaines,
il est donc possible de s’engager sur des sujets très variés,
au plus proche de vos envies.

DE NOMBREUX DOMAINES
POSSIBLES POUR VOUS ENGAGER
CULTURE ET LOISIRS
> Accompagner des enfants à un spectacle
> Participer à des ateliers créatifs ou manuels
> Animer une soirée jeu
> Organiser une exposition, une projection cinéma
ou un concert
> ...
SPORT
> Aider à l’organisation d’un événement sportif
> Se former à l’arbitrage
> Apprendre l’animation sportive
> Organiser des randonnées
> ...

SOLIDARITÉ
> Prendre part à une collecte ou à une distribution
alimentaire, organiser des événements en
faveur de personnes malades ou handicapées
> Rendre visite à une personne âgée
> Apprendre le secourisme
> Faire de l’accompagnement scolaire
> ...
ENVIRONNEMENT
> Apporter une aide à un organisme qui protège
la nature, la biodiversité, les espèces en danger
> Tenir des stands de sensibilisation
> Organiser un ramassage de déchets dans un
espace naturel ou dans la commune
> ...
INTERNATIONAL
> A ccompagner des migrants et réfugiés,
sensibilisation à des causes internationales
(Droits humains, santé…)
> Actions de collecte de rue
> ...

POUR EN SAVOIR PLUS
Maison des solidarités de Montgeron
2, rue Louis Armand
91230 Montgeron
Maison des solidarités de Brunoy
12, avenue des Peupliers
91800 Brunoy
Maison des solidarités de Draveil
173, rue pierre Brossolette
91219 Draveil

CTEMENT
OU CONTACTEZ DIRE
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