
 

L’Afr est un lieu qui accueil, enfants, jeunes, 

adultes, séniors mais aussi VOS INITIATIVES! 

 
Son but est de : 

« Développer les échanges et les rencontres autour de la 

culture dans un cadre convivial et familial ». 

 

 

Adhérer à L’AFR : 

• 5€ par an pour une personne  

• 21€ par an pour une famille  

• 30€ par an pour une personne morale (structure) 

 

 

ENVIE DE DONNER  

UN PETIT OU UN GROS COUP DE MAIN ? 

 

Retrouvez dans ce livret une présenta8on des diffé-

rentes formes d’engagement possibles au sein de 

l’associa8on. Si vous avez besoin de plus amples élé-

ments, n’hésitez pas à prendre contact avec nous en 

vue de convenir d’une rencontre.  

Au plaisir ! 

 

17 rue de la Blanche, 44680 CHAUMES EN RETZ  
Secteur Chemere 

02.40.82.70.24 
Accueil @afr-chemere.org  

LIVRET 
D’ACCUEIL DES 
BENEVOLES 

Quelques principes qui guident nos ac8ons : 
 

Le Respect de l’individu :  il s’agit pour nous d’ac-

cueillir chaque personne comme singulière porteuse d’une 

histoire, d’un vécu et de le prendre en compte dans les es-

paces de vivre ensemble que nous me�ons en œuvre.  Vivre 

en collec f, mener des ac ons avec d’autres ne veut pas dire 

nier l’individu, la personne, nous nous efforçons de laisser une 

place à chacun, chacune.  

 

La ges8on démocra8que et par8cipa8ve: les 

décisions stratégiques se prennent au sein du Conseil d’Admi-

nistra on qui est mandaté chaque année par l’Assemblée Gé-

nérale souveraine qui valide les choix effectués (vote des rap-

ports ac vités et financier).  Le CA se réunit au maximum une 

fois tous les 2 mois (sauf période es vale !). Des commissions 

de travail se rencontrent, accompagnées par des permanents, 

de 3 à 7 fois dans l’année selon les commissions. Ce�e volonté 

démocra que est aussi porté au sein des ac ons mises en 

place pour et avec les publics (enfants, adultes etc.).  

 

Le Respect de l’environnement : Nos ac ons se 

développent dans une démarche de développement durable,   

soucieuse de la santé des personnes et de notre patrimoine 

commun, la terre nourricière. Nous avons la volonté d’édu-

quer et d’agir en citoyen éco-responsable.   
 

 

L'u8lité sociale et collec8ve du projet: l'asso-

cia on  AFR travaille à construire des lieux de vie , des temps 

d’anima ons, des espaces d’éduca on, de rencontres, 

d’échanges dans un cadre familial et convivial. Ils par cipent  

au bien vivre sur son territoire en facilitant les connexions, les 

rencontres, les solidarités.  
 

L’Educa8on par tous et pour tous : L’associa on 

doit être un lieu de ressources pour que chaque enfant, 

chaque adhèrent puisse s’exprimer, s’informer, agir sur son 

cadre de vie, à son niveau. Chacun pouvant contribuer à l’édu-

ca on, la rencontre  de l’autre. 

Une association LOI 1901,  
porteuse de valeurs....  

L’Organisation de la Vie Associative de l’Afr : 
 

• Un Conseil d’administra on d’une dizaine de per-

sonnes 
 

• 3 à 5 co-présidences et des commissions de travail 

(Pe te Enfance, Enfance, , Ges on du personnel, 

Communica on, Administra f etc. ) 
 

• Une commission spécifique liée aux anima ons 

tout public qui travail la programma on.  
 

• Des bénévoles régulier sur des ac ons : l’aide aux 

devoirs etc.  

Animation 

Famille  

Restauration 

 
Petite Enfance—Enfance—Vie Sociale  
Vivre des histoires et des aventures collectives  



N°2. Vous souhaitez vous engager sur des 
commissions ? 

 

Il est possible d’intégrer une des commissions qui sont 

ouvertes aux adhérents de l’associa8on.   

Vous avez la possibilité: 

→ De par ciper, donner votre avis au sein d’une des commis-

sions suivantes :  
 

Commission Pe te Enfance / Enfance :  ini er une soirée débat, 

un temps fort, par ciper aux ateliers motricité, construire des 

supports d’anima ons etc. les objets de travail sont fonc on des 

retours des parents, enfants ET de vos envies.  
 

Commission Ludothèque : permanence des ludothèques, choix 

des inves ssements, organisa on des anima ons ludothèques 

etc.  
 

Commission Anima on tout Public : construire, proposer, déci-

der de la programma on; ou proposer une anima on.   
 

Commission Administra ve : échanger / proposer des modifica-

 on du règlement intérieur, par ciper aux permanences des 

inscrip ons, travail sur la dématérialisa on etc.  

 

Commission Restaura on :  échanger sur les choix effectués au 

sein de la restaura on, par ciper à la mise en œuvre des orienta-

 ons du projet associa f, travailler sur les approvisionnements 

etc.   

MAIS AUSSI   d’autres groupes d’engagement régulier :  

Aides aux devoirs,  Chan er Coup de Pouce, les sor es du mer-

credi  etc. 

N° 1. Vous souhaitez vous engager sur 
des « Coups de main » ponctuels ?  

 

Il est possible d’intégrer l’équipe de bénévoles  de 

l’associa8on sur des moments coup de pouce tout au 

long de l’année.  

Vous avez la possibilité : 

→ De donner un peu de temps en journée, soirée ou parfois 

le W.E. Nous organisons régulièrement des chan ers coup 

de pouce, ou pe t travaux… Alors nous sommes friands 

de quelques bras supplémentaires.  

 

→ De donner du temps pour par ciper, à la tenue de la ludo-

thèque en binôme soit avec un permanent ou bénévole 

aguerri !  Un temps de forma on est prévu en amont avec 

un membre de la commission ludothèque.   

 

Les engagements de l’ Association : 
 

Vous accueillir de manière singulière et avec respect de 
vos possibilités (temps, compétences…) 
Vous accompagner dans votre parcours de bénévole 
Vous donner la possibilité d’agir sur l’association, selon 
vos envies et besoins, dans le respect du cadre associa-
tif.  

Vous permettre de goûter à l’aventure  
collective et citoyenne et d’y prendre plaisir ! 

N°3. Vous souhaitez être  
Administrateur-e de l’Association? 

 
Il est possible d’intégrer l’équipe d’administrateur-es lors de 

l’Assemblée générale annuelle de l’associa8on , qui se 8ent 

au Printemps  de chaque année.  

 

Vous avez la possibilité: 

→ D’avoir un statut d’administrateur/trice: donner votre 

avis sur la ges on de l’associa on et les projets en cours, 

en vous inves ssant régulièrement sur une commission 

de travail au minimum et être présent sur les conseils 

d’administra on.  En général 6 à 8 conseil d’administra-

 on ET 3 à 7 commissions selon les objets.  

  

→ D’avoir un statut de co-président-e: il s’agit ici de devenir 

responsable et référent, pour une durée minimale d’un an 

d’une des commissions de travail décidé par le conseil 

d’administra on. A  tre d’exemple : Commission Anima-

 on Tout Public, Pe te Enfance/Enfance, Restaura on, 

Finances, Communica on, Travaux/bâ ments etc. Vous 

pouvez également être « sou en d’une co-présidence ». 

Si vous souhaitez vous renseigner sur les missions de cha-

cune de ces commissions,  Erwann, Eric ou des adminis-

tratrices se  ennent disponible pour en échanger.  

 

→ Quel que soit votre statut, votre présence est indispen-

sable aux réunions du Conseil d’administra8on, qui ont 

lieu environ tous les mois et demi.  

3 NIVEAUX D ‘INVESTISSEMENT 
POSSIBLES … selon sa disponibilité... 

N°1. L’engagement ponctuel, ne nécessitant pas  
nécessairement beaucoup de temps 

N°2. L’engagement sur une action dans la durée ( a minima 1 an)  

N°3. L’engagement sur du pilotage : groupes de travail  et pré-
sence aux conseils d’administration 

N°3 

N°2 

N°1 


