
LIVRET 
D’ACCUEIL 

 

POUR LES BENEVOLES 
 
 
 

 

Devenez  

Acteur Solidaire 

 

 

 

 

  



~ 2 ~ 
 

Bienvenue à l’Association EMERGENCE DES 
QUARTIERS (EDQ) 
Face à nos quartiers ruraux moribond et délaissé, nous avons pris l’initiative de nous mobiliser pour 

créer de nouvelles opportunités d’insertion sociale et économique, tout en valorisant les ressources 

naturelles. 

Le privilège nous est fait de vivre au sein d’un périmètre à fort potentiel environnemental, que nous 

nous devons de respecter, protéger et promouvoir. 

Emergence des quartiers à la volonté d’agir, d’innover et d’accompagner son territoire vers un 

développement plus durable ; Et cela en veillant à l’épanouissement des habitants au travers d’une 

mobilisation citoyenne forte et l’animation de la vie associative. 

Retrouver du dynamisme, améliorer nos conditions de vies, veillez à la participation citoyenne,  être 

co-acteurs du développement et de l’attractivité territorial sont les ambitions que porte l’association 

Emergence des quartiers (E.D.Q)  

Soyez avec nous les acteurs du développement local, les artisans du changement environnemental et 

les promoteurs de la ruralité au travers des quatre piliers du développement soutenable. 

Les actions prévues par EDQ, visent à : promouvoir l’emploi et les activités économiques, protéger 

l’environnement, sensibiliser à l’éco-citoyenneté, améliorer et mettre en valeur le cadre de vie, créer 

et améliorer les services à la population, rénover l’habitat, créer et aménager des espaces publics, 

des maisons de quartier et autres lieux de rencontre, améliorer la mobilité (par la réfection de voirie 

et de moyen de transport), mettre en place la gestion rurale de proximité(chantiers extérieurs) et 

œuvrer pour la sortie de l’indivision généralisé. 

Depuis sa création le 19 octobre 2015, l’association loi 1901, EMERGENCE DES QUARTIERS a diversifié 

ses actions et développé son implication locale au service de son territoire. 

 

Qu’est-ce que le Bénévolat ? 
 

Le bénévolat est une participation libre à une activité ou à une mission ponctuelle ou régulière sans 

rémunération, sur un domaine choisi en accord avec ses valeurs et ses envies. 

Une liste de missions bénévoles est fournie dans ce livret ; cependant, il est également possible de 

proposer vos propres projets (ceux-ci seront alors étudiés par l’organe d’administration et de 

direction de l’association). 

 

Le bénévole n’a donc  aucune obligation, hormis une responsabilité morale de respecter les 

engagements passés avec l’association. 

 

L’intérêt entre la structure et le bénévole est commun. Sur un système de partage, le bénévole offre 

son temps et ses compétences tandis que l’association lui apporte, en contrepartie, du lien social, 

des formations, une valorisation des projets portés, etc. 
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Pourquoi s’impliquer ? 

 
Bénévolat rime avec temps de rencontre et de convivialité pour le partage d’une passion commune. 

L’engagement, en tant que bénévole, est primordial ; il donne la possibilité de véritablement prendre 

part à la vie citoyenne. De plus il est toujours satisfaisant de s’investir dans un projet existant ou de 

devenir acteur du développement de nouveaux projets sur un territoire. 

 

A l’Association EDQ, des formations peuvent être mises en place en fonction de la mission à réaliser ; 

cependant, à tout moment, le bénévole à l’opportunité de découvrir, d’apprendre et d’acquérir de 

nouvelles compétences au cours de chaque action effectuée, de chaque moment partagé avec les 

salariés de l’association. 

De plus, un accès libre au centre de ressources est également proposé au bénévole pour qu’il soit en 

mesure de s’informer et d’approfondir les sujets qui l’intéresse. 

 

 

L’importance d’une équipe Bénévole 
 
 EDQ  a pour objectif de favoriser les initiatives collectives et de renforcer les liens sociaux par la prise 

en charge de bénévoles associatifs. 

 

Afin de valoriser la prise de responsabilité des usagers et de développer la citoyenneté, il est 

nécessaire de rendre possible la participation des habitants à la vie associative ; le but étant de faire 

des actions non seulement pour les habitants, mais aussi avec eux, collectivement. Ainsi, un partage 

des expériences, des idées et des connaissances de chacun s’instaure dans la réalisation de projets 

communs. 

 

Le bénévole est force de proposition, il ne doit pas hésiter à proposer et innover en fonction de ses 

compétences et de ses envies, quelque soit son profil. Tous les adhérents ont un regard, des idées et 

une énergie à apporter à l’association ! 

 

Dans un cadre associatif, le bénévolat est essentiel car, sans bénévole, il n’y a pas d’association. Les 

bénévoles gouvernent, lorsqu’ils ont un siège au sein du Conseil d’Administration, et font évoluer la 

structure. Avec un tel statut, le partage de la parole est primordial. 

 

Le bénévole est également présent en tant qu’appui du salarié pour l’aider dans ses missions, 

comme partenaire de réflexion et d’action. Il a une autre vision de l’association, une vision extérieure 

et différente de celle du professionnel, qui permet de donner un nouveau souffle à la structure. 

 

Le bénévolat est aussi un soutien de communication non négligeable puisqu’il permet de donner 

une visibilité : celle du bouche à oreille… instaurant un véritable réseau. 
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Les Missions Bénévoles 
 

 GESTION URBAINE DE PROXIMITE EN MILIEU RURAL 

Participe  sur le territoire et périmètre associatif, à la réalisation de  travaux d’entretien et de 

maintenance : espaces verts, voirie, gestion des déchets et accompagnement de la collecte sélective, 

second œuvre du bâtiment… Ces travaux s’accompagnent : 

- d’une mission de veille et de prévention des dégradations 

- d’un rôle d’interface entre les habitants et les donneurs d’ordre de l’association 

- de l’accompagnement des habitants et des usagers du quartier dans l’appropriation de 

nouveaux équipements ou l’usage de nouvelles installations. 

 Le bénévole accompagne un salarié ou réalise sa mission en autonomie. 

 MEDIATION 

Aide l’association à remplir son rôle de veille sur le territoire par la participation aux activités de 

médiation sociale et économique : correspondants de nuit, médiateurs socioculturels, médiation à 

l’entrée et à la sortie des écoles, avec les fournisseurs d’énergie, les services de secours… Ces 

activités contribuent à réduire le sentiment d’abandon et d’insécurité et à reconstruire des liens de 

solidarité. 

 ASSISTANCE AUX ANIMATIONS 

Aide aux salariés du pôle animation en tant que soutien/accompagnateur lors de sorties ou d’ateliers 

(activités de loisirs pour les jeunes et le grand public). 

 PARTICIPATION AUX EVENEMENTS 

Intervention dans le cadre de la gestion ou de la logistique d’événements, notamment en ce qui 

concerne l’installation, l’accueil du public ou la prise en charge de permanences sur des stands 

(Foires, marchés et festivals) ou lors d’expositions. 

 ACTIVITES DE LIEN SOCIAL 

Contribue à identifier les besoins des habitants et participent à la mise en œuvre des activités de lien 

social : jardins solidaires, ateliers de cycles, auto-école sociale, salon de coiffure, cafés ou restaurants 

associatifs, espace laverie, point multimédia, écrivain public, événements festifs (repas de quartier, 

expositions, projections, débats…) Toutes ces activités sont conçues comme autant d’espaces de 

rencontres et de dialogue, où l’implication des bénévoles et des habitants est essentielle. 

 SOUTIEN A LA PARENTALITE 

Aide, accompagne à la scolarité (cours de soutien) et autres actions citoyennes en faveurs des 

familles. 

 CREATION D’OUTILS 

Réalisation de photos ou de dessins pour illustrer les documents de l’association, construction de 

jeux, maquettes, diaporamas ou autres outils pédagogiques, fabrication de décoration pour les 

expositions, bricolages… 

 DIFFUSION 

Mise sous pli, affichage et distribution des programmes d’animation grand public. 

 AUTRES 

Les bénévoles ont la possibilité de proposer leur aide et de mettre en place d’autres actions non 

listées ici. Celles-ci seront étudiées par le Conseil d’Administration et la Direction. 

 

Les missions présentées ci-dessus peuvent être modifiées, supprimées ou complétées en fonction des 

projets de l’association. 

Certaines missions peuvent nécessiter des connaissances spécifiques. 
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Fiche d’inscription Bénévole 
A partir de 16 ans 

Madame / Monsieur (rayez la mention inutile) 

Nom : ………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………. 

Date de naissance : (facultatif) ..……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………………………………………. Ville : …………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………………… Courriel : ……………………………………………….. 

 

Quelles missions souhaiteriez-vous réaliser ? 

□ Gestion Urbaine  

□ Assistance aux animations 

□ Participation aux événements 

□ Rédaction d’articles 

□ Activité de lien social 

 

Centres d’intérêts : (facultatif) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Compétences : (facultatif) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Informations complémentaires : (facultatif) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

□ Création d’outils  

□ Diffusion 

□ Soutien à la parentalité 

□ Autre (précisez)  

………………………………………... 

□ 

C

r

é

a

t

i

o

n 

d

’

o

u

t

i

l

s 

□ 

D

i

f

f

u

s

i

o
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Quelle(s) disponibilité(s) pensez-vous avoir ? (cochez les cases correspondantes) 

 Matin Après-midi     Soir 

Lundi    

Mardi    

Mercredi    

Jeudi    

Vendredi    

Samedi    

Dimanche    

 

 

A quelle fréquence voudriez-vous vous impliquer ? 
 

□   Régulière (une ou plusieurs fois par semaine / mois) 
□   Ponctuelle (en fonction des projets et besoins) 

 
 
Quelle est votre mobilité ? (par rapport à votre domicile) 
 

□  Entre 0 et 10 km 
□  Entre 10 et 25 km                                                       
□  Entre 25 et 50 km                                                       

 
 
                                                                                          

Le bénévole s’engage à :                                               EDQ s’engage à : 
●adhérer à l’association                                                   ●accueillir et intégrer le bénévole dans l’équipe 

●accepter ses valeurs et les objectif de l’association  ●assurer l’accompagnement du bénévole  

●réaliser ses missions avec sérieux                                ●attribuer au bénévole des activité conforme 

                                                                                                à ses  demandes         

                                                                                             ●assurer le bénévole dans le cadre de ses  

                                                                                               missions  

 

Fait le …………………………… à …………………………… 

Signature 

 

 

Merci de votre engagement ! 

Fiche à retourner par voie postale ou rapporter au siège de l’association 

EMERGENCE DES QUARTIERS – Quartier Sabine Vert-Pré –97231 ROBERT Tél : 0596 97 83 05                   

Port : 069618 15 33 
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Fiche horaires bénévole 

 
Nom : ……………………………………………….…   Prénom : …………………………………… 

 

Période : …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Date Activité Lieu 
Nombre 
de km 

effectués 

Durée 
du 

trajet 

Durée de 
l’activité 

Durée 
totale 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

 
Fait le ……………………… à …………………. 

 

 

Signature 


