Bénévolat
L’arrêt de l’activité professionnelle marque le début d’une
nouvelle vie avec de nombreuses interrogations pour la
construire : comment organiser son temps, se fixer de nouveaux
objectifs, se trouver une nouvelle identité, se sentir utile,
garder des liens avec les autres… Le bénévolat peut être une
réponse. »MONALISA
Monalisa rassemble depuis 2014 ceux qui font cause commune
contre l’isolement social des personnes âgées à travers un
partenariat inédit entre la société civile et la puissance
publique : associations, collectivités, caisses de retraite…
Monalisa en CVS :
CCAS Lillebonne : 02 32 84 50 73
CCAS Notre-Dame-de-Gravenchon/ Port-Jérôme-sur-Seine : 02 32
84 55 27
Vous souhaitez vous engager comme bénévole dans la lutte
contre l’isolement social des personnes âgées ?
Contacter le Clic Maill’âges au 02 35 32 84 12 53 ou par mail
: clic@cauxseine.fr
Emmaus
Le Mouvement Emmaus est en perpétuelle recherche de dons, de
bénévoles, de clients… N’hésitez pas à vous engager à nos
côtés.
Comité d’Emmaüs,
24 Rue Raoul Dufy, Notre-Dame-de-Gravenchon
76330 Port-Jérôme-sur-Seine
02 35 38 76 99
Site Emmaus de Port-Jérôme-sur-Seine
Le Bateau de Brotonne
L’association Le Bateau de Brotonne développe ses activités
dans les domaines de l’environnement nature, du repassage, de
la couture et de l’entretien d’un site archéologique : le

Théâtre antique de Lillebonne.
Elle porte : Six chantiers d’insertion, Un relais colis pour
la banque alimentaire et une mission de direction pour le
chantier d’insertion Fer Faire situé à Bihorel
Toute personne souhaitant donner un peu de son temps pour
aider à la distribution des denrées alimentaires doit prendre
contact avec le directeur du Bateau de Brotonne
Bateau de brotonne
25-27 rue de la République – Caudebec-en-Caux
76490 Rives-en-Seine
02 32 70 48 00
Le bateau de Brotonne
Secours Populaire Français
En France, le Secours populaire français intervient dans les
domaines de l’aide alimentaire, vestimentaire, de l’accès et
du maintien dans le logement, de l’accès aux soins, de
l’insertion socioprofessionnelle, de l’accès à la culture et
plus généralement de l’accès aux droits pour tous.
Comité de Bolbec
60 rue Alcide Damboise
76210 Bolbec
Bureau ouvert les mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
16h00
spfbolbec@orange.fr
Croix Rouge française
Vous avez envie de vous engager dans une action humanitaire de
proximité ? Vous voulez vous rendre utile ? Vous voulez
développer et acquérir des nouvelles compétences ?
Contactez l’équipe Locale DE LILLEBONNE.
Actions : Distribution Alimentaire – Vestiboutique – Aides
financières
Rue du lin
76170 LILLEBONNE

02 35 38 04 18
Site de la croix rouge
Association les restaurants du cœur
«L’association a pour objet d’aider et d’apporter, sur le
territoire de la Seine Maritime, une assistance bénévole aux
personnes en difficulté, en luttant contre la pauvreté et
l’exclusion, notamment dans le domaine alimentaire par la
distribution de denrées, et d’une manière générale par toute
action d’insertion dans la vie sociale et l’activité
économique.»
Site des restaux du coeur – Antenne de Rouen
Antennes locales
Bolbec
2 rue auguste Desgenetais
76210 Bolbec
09 60 42 11 34
Notre-Dame-de-Gravenchon – Port-Jérôme-sur-Seine
Espace social – Rue René-Coty
Notre dame de gravenchon
76330 Port Jérome sur Seine
Tél. : 02 35 38 63 99
France bénévolat
France Bénévolat, reconnue association d’utilité publique, a
pour vocation le développement de l’engagement bénévole
associatif pour une citoyenneté active.
ANTENNE de BARENTIN
0628675831
Site de France bénévolat

Bénévoles cherchent association.

Date du dépôt de l'offre (obligatoire)

Nom (obligatoire)

Prénom (obligatoire)

Date de naissance (obligatoire)

Adresse complète (obligatoire)

Téléphone (obligatoire)

Portable

Votre e-mail (obligatoire)

Atous, compétences (obligatoire / choix multiple)
Je recherche une association dans le domaine (obligatoire) :
Social / Humanitaire Santé / Handicap Education /
Illettrisme Emploi / Economie Civisme / Communication Loisirs
Culture / Arts Patrimoine / Environnement Sports Pas de
préférence Autres
Je souhaite travailler avec le public (obligatoire):
Enfants Jeunes Adultes Personnes Agées Malades / Handicapés
Familles Etrangers Tout public Pas de préférence Autres
publics
Le secteur géographique qui me convient (obligatoire):
Bolbec Lillebonne Port-Jérôme-sur-Seine Rives-enSeineAutre
Véhicule (obligatoire):

Oui Non

Disponibilité (obligatoire):
soirle week-end

le

matin l’après-midi le

Fréquence (obligatoire):
tous les jours toutes
semainesune fois par mois deux fois par mois autre
Vous souhaits/remarques :
Envoyer

les

