
DEMANDE DE BÉNÉVOLAT 

 
 

Le centre social Le Roseau est une association de la loi 1901.  

Il s’agit d’ « un lieu de proximité à vocation globale, familiale et 

intergénérationnelle, qui accueille toute la population en veillant à la 

mixité sociale » et d’ « un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux 

habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets. ». 

Il vise à répondre à la fois aux besoins des familles et aux problématiques 

sociales collectives d'un territoire. C'est une structure ouverte à 

l'ensemble de la population. 

Un des axes du projet du centre social Le Roseau est le soutien à la 

parentalité et à l'éducation. Dans cette orientation s’inscrit l’action d’ 

d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS) pour les 3 écoles de la commune 

de MIOS pour l’année scolaire 2016-2017. 

Définition de la mission 
Aider des enfants scolarisés en école primaire à se construire un savoir-
faire et à maitriser les outils qui leurs permettront de mener à bien leur 
« métier » d’élève. 

Missions du bénévole 

Dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, 
l’accompagnateur aura pour missions de suivre, encourager et 
accompagner l’enfant. Mais aussi de lui proposer des actions et pratiques 
centrées sur l’acquisition de savoirs, savoirs être etc. Il devra mettre 
l’enfant en situation de réfléchir, d’expérimenter et s’exprimer et 
également lui apporter une aide méthodologique au travail scolaire.  

Nombre de bénévoles nécessaires 9 bénévoles au minimum 

Périodicité et lieux de l’intervention 
Pour l’année scolaire 2016-2017 : à partir du 12 septembre 2016 

Intervention sur les écoles de MIOS : 
Lacanau de Mios, Lillet et les Écureuils  

Engagement  
En fonction de sa disponibilité : par exemple de 1 à 2 fois par semaine ou 

sur une période entre deux vacances scolaires etc.  

Compétences 

Savoirs faire Être capable d’établir des relations de confiance avec l’enfant.  

Savoirs être Écoute, disponibilité,  

Formations 

Souhaitées Faire les formations proposées par le centre social 

Dispensées  

Personne à contacter 

Centre social le Roseau 
Gwenaël DEGUILLE, animatrice, 

gwenael@le-roseau.fr 
05 57 17 54 57 

Date de la demande 1 juin 2016 
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