Bourse d’échange
Numéro Adh. :………..

Date : le ………………………………..…….

Nom : ……………………………………Prénom : ……………………………Année de naissance :…………………

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

Code postal-Ville : ………………………………………Quartier : ……………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………Adresse mail : …………………………………………………………………

Expériences professionnelles :…………………………………………………………………………………………………

ACTIVITES SOUHAITEES - 3 max. (hors sorties pédestres & cercle de lecture)
Certificat médical exigé pour les activités physiques et sportives
1-

2-

34-

Qu’est ce que la bourse d’échange ?
La Maison du Citoyen part du principe que chacun a des connaissances, des expériences,
des savoir-faire ou du temps qui peuvent être utiles aux autres.
C’est à l’initiative des bénévoles que des activités ouvertes à tous se mettent en place.
Chaque participant, ou groupe constitué autour d’une animation, s’implique à son tour dans
la vie de la Maison en proposant une

« contrepartie ».

Qu’est ce que la contrepartie ?
Elle se traduit par une contribution à une activité régulière ou

ponctuelle, aux travaux

d’une commission, à la vie de la Maison (accueil, communication,

parrainage, aide

ponctuelle sur une action de décoration, de nettoyage, etc.) ou encore à la préparation
d’une manifestation.
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J’aimerais m’engager dans la vie de la Maison


Animation d’un atelier

Accompagnement à la scolarité primaire ou collège
Aide pour un évènement :





Repas solidaire fin novembre 2019
Réveillon à la maison décembre 2019
Marché aux plantes avril 2020
Fête de l’été au mois de juin 2020 

Les dates des commissions vous seront transmises en amont
Des évènements peuvent être mis en place tout au long de l’année à l’initiative des
différents ateliers de la Maison du Citoyen (Citoyens Villeurbannais du Monde, Dimanche à la
maison, stages, expositions…)

Permanence
accueil (précisez vos disponibilités)

Parrainage
(le parrainage consiste à aider ponctuellement une personne adulte ou adoles
cent soit dans des demarches adminisitratives soit sur de l’aide dans des matières scolaires 
précisez le type de parrainage :…………………………………………………………………………………………..
Aide
ponctuelle selon les besoins de la Maison du Citoyen

(nettoyage des vitres, petit entretien …)


J’aimerais m’engager dans une commission
Citoyenneté

Organisation de temps de rencontre, de partage, de réflexion sur la citoyenneté.
Sorties
culturelles et patrimoine

Organisation de sorties culturelles et découverte du patrimoine.
Accueil

Participation à l’accueil physique et téléphonique.
Communication

Organisation de la communication des activités à l’externe et à l’interne.
Dons
et Mécénat

Mettre en place et animer une stratégie de recherche de dons des particuliers et entreprises.
Evènements

Préparer et coordonner l’organisation des évènements ponctuels, constituer les équipes,
rechercher les bénévoles.
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