
@nnoncesBénévolat : 

c’est vous,

c’est moi !

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
Aide aux devoirs pour les enfants du CP au CM2 : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 
18h. Visites aux personnes âgées seules et isolées pour leur apporter un moment de convi-
vialité et d’échange.

SERVICE VIE ASSOCIATIVE
Cherche personnes - jeunes ou moins jeunes - qui peuvent consacrer un peu (ou beaucoup) 
de temps pour donner un coup de main ou apporter des compétences dans diverses asso-
ciations qui sollicitent le service vie associative. Aucun engagement sur la durée, aides ponc-
tuelles, participation à des évènements... liberté assurée! Bonne humeur et épanouissement 
garantis!

COMITE DES FETES 

Organisation de manifestations : fête du 13 juillet, fête de la musique. Aide logistique pour 
la mise en place de manifestations sur Mornant

Une annonce vous intéresse ?  Contactez la M@ison du Bénévolat. 

maisondubenevolat@ville-mornant.fr   04 78 44 97 85

de la Commune
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ACLAM
Multi-activités sportives, culturelles et de loisirs : bienvenue aux bénévoles de tous âges. 
Participation à des manifestations ponctuelles : gala, soirée, loto, théâtre… En soutien logis-
tique pour l’installation, encadrement des enfants, achats, buvettes, accueil du public…
Couture ou menus travaux de bricolage pour décors et costumes des spectacles
Distribution de flyers ou affiches. Travaux administratifs simples.

MAISON DE PAYS
Expositions d’Arts et du Patrimoine et vente de produits locaux. Venir compléter l’équipe de 
bénévoles qui assure les permanences et rencontrer le public selon votre temps. 

MAISON DES POSSIBLES
5 pôles : Grandissons ensemble, citoyenneté, bien-être, festoyons, création �
Recherche pour permanence(s) : 1 ou plusieurs samedis par mois de 10h à 12h
Intégration assurée et transmission du suivi de nos activités

Une annonce vous intéresse ?  Contactez la M@ison du Bénévolat. 

maisondubenevolat@ville-mornant.fr   04 78 44 97 85
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COMITE DE JUMELAGE HARTFORD-MORNANT
Favoriser les liens entres les Anglais de Hartford et Mornant
Renouveler le conseil d’administration et apporter des idées nouvelles. Participer aux ren-
contres, réfléchir  aux  actions à mettre en œuvre pour favoriser les échanges

MA P’TITE FAMILLE POUR DEMAIN
Ludothèque Planetjeux – Jeux sur place ou à emprunter. Un investissement 1 fois par mois 
2h30 : seule ou avec enfants, à la ludothèque ou chez vous. En semaine et suivant vos dis-
ponibilités : entretien des jeux, plastification (possibilité à domicile), entretien des locaux, 
activités manuelles, préparation de la fête du jeu… Formation assurée. Disponibilités de 
chacun respectées.

AMITIES MORNANT SAPOUY
Créer des liens d’amitiés avec les habitants de Sapouy du Burkina Faso
Pour un engagement régulier : participer aux instances de l’association Pour un engage-
ment ponctuel : donner un coup de main lors d’une action.


