
Être bénévole  

au Centre Social Caf  « La Clairière » 



Un équipement familial et intergénérationnel de proximité, ouvert à tous les habitants du Plateau de 

Haye. 

Chaque année, c’est plus d’un millier d’enfants, jeunes, parents, grands-parents, qui se retrouvent 

pour partager et participer aux activités du Centre Social. 

Géré par la Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe et Moselle, le Centre Social s’inscrit dans 

sa politique familiale et sociale au travers d’un contrat pluriannuel qui détermine ses orientations. 

Une association d’utilisateurs cogère cette structure en fondant son intervention sur les valeurs de 

respect, de laïcité et de neutralité, de mixité et de solidarité, de participation et de partenariat. 

Le Centre Social Caf « La Clairière » c’est :  Pourquoi pas vous ?  

 Qu’est-ce qui me plaît  ? (Transmettre, faire, réfléchir …?) 
 

 Quelles sont mes disponibilités ? (Régulières, ponctuelles ?) 
 

 Qu’est-ce qui motive mon souhait d’être bénévole ? 

Comment s’investir ? 

Être Bénévole, c’est … 
Prendre contact ou venir nous rencontrer. 

Nous vous accueillerons et vous orienterons auprès de la personne référente de notre 

réseau de bénévoles, qui pourra échanger avec vous sur votre demande et envisager 

les modalités de votre engagement. 

Devenir bénévole, c’est … 

Formaliser son engagement en étant adhérent à 

l’Association des Utilisateurs du Centre Social. 

Partager les valeurs du « Vivre ensemble » du 

Centre Social 

Un accueil et un accompagnement personnalisés 

La CHARTE DU BÉNÉVOLAT propose 

un cadre commun de fonctionnement et                   

formalise l’engagement des bénévoles. 

Sur demande, l’ATTESTATION DE BÉNÉVOLAT 

pour justifier de l’expérience bénévole acquise. 

DES TEMPS d’échanges, de rencontres, 

et de convivialité pour favoriser l’intercon-

naissance entre les bénévoles du réseau. 

UNE ATTENTION portée pour vous 

aider à réaliser votre activité bénévole 

UN PARCOURS découverte  

des activités du Centre Social 

Les bénévoles impliqués dans notre association partagent au quotidien,  

leurs expériences et leurs savoir-faire . 

En offrant, leur temps et leurs idées, ils enrichissent les actions du Centre Social 

et dynamisent la vie associative en toute convivialité. 


