Etre bénévole
Au Centre Social Rural du Vexin-Thelle
Il suffit parfois… d’un sourire, d’un geste, d’une rencontre …
pour changer le quotidien d’une personne.

La visite des personnes isolées
Il s’agit de rendre visite à une personne âgée à son domicile pour l'écouter et
échanger avec elle de sa vie, de ses souvenirs, de l’actualité… Rompre la
solitude des personnes âgées, c’est essentiel et ce sont aussi, souvent, des
moments de bonheur partagé au cours de promenades ou autour d’un thé, d’un
café. Rejoignez notre équipe de bénévoles et participez au dispositif MONALISA
''Mobilisation Nationale contre l'Isolement Social des Agés'‘ porté par le Conseil
Départemental de l’Oise, dont le Centre Social est partenaire.
Vous êtes intéressé(e) par cette action ?
Merci de bien vouloir remplir le questionnaire et de le transmettre
au Centre Social Rural du Vexin-Thelle.
NOM :_________________________ Prénom :___________________ Date de naissance :
/
/
Adresse :_______________________________________ Commune :________________________
Situation : En activité  Retraité(e)  Etudiant(e)  Autre 
Téléphone :
Permis de conduire : OUI 

Adresse mail :
NON 

Mon rayon de mobilité (en Kilomètres ou en Minutes) :
Km / Mn (rayer la mention inutile)
Je suis disponible :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Matin
Après-Midi
Toute l’année 
Pendant les vacances scolaires 
En dehors des vacances scolaires 
Vous pouvez indiquer une autre disponibilité :____________________________________________
En tant que bénévole, vous aimeriez participer à quels types de missions (vous pouvez cocher autant de
réponses que vous souhaitez) :
-Effectuer des visites de convivialité auprès des personnes âgées,
Au domicile

En établissement


- Aider aux déplacements de la vie courante (aller chez le médecin, chez le coiffeur, faire des courses..)



Exprimez ce qui vous semble important dans le cadre de votre engagement citoyen auprès des personnes
âgées….

Merci pour votre engagement

A :_______________________

Le : ____/_____/_______/

Signature du bénévole

A réception du document nous vous contacterons afin de convenir ensemble d’un rendez-vous.
A bientôt,
L’équipe du Centre Social Rural

Centre Social Rural du Vexin-Thelle
23 rue de la République, 60240 Chaumont-en-Vexin
03 44 49 01 80 – C-S-R@wanadoo.fr
www.centresocialduvexinthelle.info

