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Bénévolat : 

c’est vous,

c’est moi !

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  (service municipal)
Aide aux devoirs pour les enfants du CP au CM2 : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h
Visites aux personnes âgées seules et isolées pour leur apporter un moment de convivialité 
et d’échange.

COMITE DES FETES (service municipal) 
Organisation de manifestations : fête du 13 juillet, fête de la musique
Aide logistique pour la mise en place de manifestations sur Mornant 

ACLAM
Multi-activités sportives, culturelles et de loisirs : bienvenue aux bénévoles de tous âges. 
Participation à des manifestations ponctuelles : gala, soirée, loto, théâtre… En soutien logis-
tique pour l’installation, encadrement des enfants, achats, buvettes, accueil du public…
Couture ou menus travaux de bricolage pour décors et costumes des spectacles
Distribution de flyers ou affiches. Travaux administratifs simples.

MAISON DE PAYS
Expositions d’Arts et du Patrimoine et vente de produits locaux.
Venir compléter l’équipe de bénévoles qui assure les permanences et rencontrer le public 
selon votre temps. 

MA P’TITE FAMILLE POUR DEMAIN
Ludothèque Planetjeux – Jeux sur place ou à emprunter
Un investissement 1 fois par mois 2h30 : seule ou avec enfants, à la ludothèque ou chez vous 
En semaine et suivant vos disponibilités : entretien des jeux, plastification (possibilité à domi-
cile), entretien des locaux, activités manuelles, préparation de la fête du jeu…
Formation assurée. Disponibilités de chacun respectées.

COMITE DE JUMELAGE HARTFORD-MORNANT
Favoriser les liens entres les Anglais de Hartford et Mornant
Renouveler le conseil d’administration et apporter des idées nouvelles 
Participer aux rencontres, réfléchir  aux  actions à mettre en œuvre pour favoriser les 
échanges

MAISON DES POSSIBLES
5 pôles : Grandissons ensemble, citoyenneté, bien-être, festoyons, création »
Recherche pour permanence(s) : 1 ou plusieurs samedis par mois de 10h à 12h
Intégration assurée et transmission du suivi de nos activités

AMITIES MORNANT SAPOUY
Créer des liens d’amitiés avec les habitants de Sapouy du Burkina Faso
Pour un engagement régulier : participer aux instances de l’association
Pour un engagement ponctuel : donner un coup de main lors d’une action.

Une annonce vous intéresse ?  
Contactez la M@ison du Bénévolat. 

maisondubenevolat@ville-mornant.fr  04 78 44 97 85



Les associations sont le cœur battant de la 
vie de la commune. 

A Mornant, nous avons la chance de bénéfi-
cier d’un tissu associatif exceptionnel qui joue 
un rôle essentiel dans le dynamisme de notre 
commune. 

Ainsi, nous tenons à remercier 
tous ceux qui s’engagent dans 
la vie associative et plus par-
ticulièrement les dirigeants, 
les éducateurs et tous les bé-
névoles qui permettent d’offrir 
aux mornantais des activités 
variées et de qualité. 

Pour les soutenir dans leur 
quotidien, nous avons sou-
haité ouvrir les portes de la  
M@ison du Bénévolat. Elle permettra d’enri-
chir, par votre engagement bénévole, notre 
tissu associatif. Nombreux sont ceux qui 
veulent s’investir mais qui ne connaissent ni 
les démarches, ni les besoins pour y parvenir. 

La M@ison du bénévolat recensera l’ensemble 
des besoins en bénévoles et orientera les vo-
lontaires vers le monde associatif.

Mais, les associations ne sont pas les seules 
qui nécessitent des bénévoles.

 Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
par l’intermédiaire de bénévoles, développe 
plusieurs actions sur notre territoire. Il vient 
en soutien à des écoliers en difficulté par l’in-
termédiaire du dispositif Aide aux devoirs. Il 
organise des visites à des personnes âgées, 
seules et isolées.

Alors, que vous soyez jeune, 
moins jeune ou senior, que 
vous ayez peu ou beau-
coup de disponibilités, vous 
pouvez rejoindre la M@ison 
du bénévolat. Chacun peut 
consacrer, à la hauteur de 
ses possibilités, un peu de 
son temps et de sa personne. 
Chacun d’entre nous peut, et 
même devrait, s’engager. 

Etre bénévole c’est s’engager et donner de 
son temps au service des autres. 
Etre bénévole c’est transmettre et contribuer 
à l’épanouissement de chacun. 
Etre bénévole c’est participer à la vie collec-
tive et à l’amélioration de la qualité de vie. 

Le bénévolat doit être l'affaire de tous : 

Le bénévolat, c’est vous, c’est moi !
 
Bien à vous,

Renaud Pfeffer
Maire de Mornant

Pascale Chapot
1ère adjointe 

aux sports, 
aux solidarités 

et à la vie 
associative

Bénévolat : 

c’est vous,

c’est moi !

le bénévolat 
doit être 
l’affaire 
de tous !

Ils sont bénévoles, 
ils témoignent...

Transmettre aux jeunes 
de mon club  les valeurs 
que l'on m'a inculquées :
l'esprit de groupe, le par-
tage, la convivialité et le 

respect.

Jean Marc Machon, 
Président du FCSO69

Marc Serin  
Amis du Vieux Mornant

Le bénévolat est un  
espace de liberté et de 
choix, dans un collectif, 
ou l’on peut apporter sa 

pierre d’une façon  
enrichissante, attrayante.

Alain Meyer
Président 
de la  Maison de Pays

C’est simple d’ap-
porter ses compé-
tences, son enthou-

siasme et de les 
partager

Yvonne Ouillon, 
Comité des Fêtes 

Au fil des années, je me 
suis rendue compte que 

rendre service aux autres 
était souvent très enri-
chissant. Vous qui avez 
un peu de temps libre, 
venez nous rejoindre. 

Cécile Faure, 
AS Basket de Mornant

Donner du temps 
pour partager notre 

passion et des 
moments de 

bonheur

Monique Campigli, 
Présidente des Amis des Arts 
de la Région de Mornant

Le bénévolat est un 
enrichissement person-
nel parce qu’en donnant 
de son temps pour les 
autres, en faisant ce 

don-là, on devient utile 
et on se valorise.

Marie Jo Riberon, 
vice-présidente du Centre 
de Formation Bouliste

Le bénévolat c'est donner et 
recevoir en même temps sans 
transaction. C'est partager ou 

transmettre  une même passion 
avec en retour des moments 
intenses, des sourires qui en 

disent long.

Le bénévolat, c’est moi !

Nom.......................................................................................................

Prénom................................................................................................

Téléphone...........................................................................................

Mail.........................................................................................................

Vous souhaitez devenir bénévole ? Remplissez ce coupon et déposez le à l’accueil de la Mairie.

Dominique Canalis, 
Responsable de l’antenne 
mornantaise de Partage 
Sans Frontières

Le bénévolat c’est l’ap-
partenance à un groupe, 
c’est la sensation de se 
rendre utile, c’est tisser 
un réseau d'amitiés et 
faire beaucoup de ren-

contres !

promouvoir 
L'engagement 
bénévole


