
Maison du Citoyen 
Saison …………….

Inscriptions aux activités

Date : ……………………...

Coordonnées 

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

Téléphone : ………………………………………………….          Quartier……………………

Adresse mail : …………………………………………………..@……………………………….

Activités souhaitées
3 activités maximum par personne

Seules les sorties pédestres et le cercle de lecture peuvent se rajouter aux trois inscriptions
Un certificat médical d’une validité de 3 ans est demandé pour toutes les activités bien-être ou un

formulaire de décharge à signer

Activité 1

Activité 2

Activité 3

Activité 4

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, pratique, parrainage, aide ponctuelle
sur une action de décoration, de nettoyage, etc...), ou encore à la préparation d’une manifestation.
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Comment s’engager dans la vie de la Maison du Citoyen ?

Ateliers réguliers
► Vous avez une passion, un savoir faire que vous désirez faire partager, n’hésitez pas à
vous rapprocher des salariées afin de mettre en place un atelier.
► Vous avez envie de vous joindre aux ateliers déjà existants qui ont besoin de bénévoles  
- Accompagnement à la scolarité pour les jeunes de primaire, collège et lycée
- Ateliers de français pour étrangers
- Atelier d’Italien débutant
Vous pouvez vous rapprocher des salariées pour de plus amples renseignements.

Aide à l’organisation d’une manifestation
► Repas solidaire – vendredi 25 Novembre 2022 – Le repas solidaire est ouvert aux adhérents
et habitants de Villeurbanne. Il s’organise sur 2 temps : repas le midi et animations l’après midi. Il
est payant et permet de financer une partie des dépenses liées à l’organisation du « Réveillon à la
Maison* » 

►Fête de l’Automne –  fin Octobre, date à confirmer   – Animations autour des cucurbitacés

►*Réveillons à la Maison –  Samedi 10 Décembre 2022 - Repas et animations organisés par la
MDC, offerts au Villeurbannais les plus isolés et démunis.  

►Marché aux  plantes  – Avril   (date  à  confirmer). Manifestation  organisée  par  la  Mairie  de
Villeurbanne où les producteurs viennent vendre leurs plantes. La MDC propose tout au long de la
journée des activités gratuites pour les familles.

►Fête de l’Été ou Fête des adhérents – Juin (date à confirmer)
Journée où tous les ateliers se mettent en scène dans une ambiance conviviale et vous pouvez
découvrir les réalisations des ateliers manuels exposée dans le hall d’accueil. Cette journée se
termine par un repas dansant en soirée.

D’autres évènements se mettent en place à l’initiative des bénévoles tout au long de l’année. Nous
faisons appel aux bénévoles soit à l’oral, soit par l’intermédiaire des animateurs d’ateliers, soit par
mails et affichages – N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil ou auprès des salariées.

Vie de la Maison
►Permanences accueil - Vous pouvez tenir une permanence d’accueil  une demie journée par
semaine (accueil téléphonique et physique, différentes tâches selon vos souhaits et possibilités).
►Parrainage –  Le  parrainage  consiste  à  aider  ponctuellement  une  personne  adulte  ou
adolescente, soit dans des démarches administratives, soit dans de l’aide scolaire.
                       
Les commissions – Les commissions sont composées de bénévoles désirant s’investir dans
un projet commun.

►commission citoyenneté – Organisation de temps de rencontre sur différents thèmes

►commission sorties culturelles et patrimoine – Organisation de sorties

►commission communication – Organisation de la communication interne et externe

►commission évènements – Organisation des évènements ponctuels

►Commission dons et mécénat : Mettre en place et animer une stratégie de recherche de dons
(particuliers et entreprises)
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 J’ai choisi dans quel domaine je voudrais m’engager :
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