
Le 

Le 
Bénévolat ?
Très peu 
pour moi !

Cela prend 
trop de temps !

Je suis 
mieux dans 
mon fauteuil

…

Devant 
la télé

Pas question 
d’aller à 

des réunions
…

Toutes 
les semaines !

Je sais rien
faire de mes 
10 doigts     

Donc 
je fais 
rien !

Toutes 
ces actions

C’est 
trop 

d’organisation
Ça fait 
peur !

STOP 

AUX

PRÉJUGÉS
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Mais être Bénévole au sein d’une école c’est quoi ?

• Animer la vie de l’école (Marché de Noël, repas des familles,…)

• Contribuer au bien-être des enfants dans l’école

• Echanger et participer au Conseil d’Etablissement

• Etre représentant, le porte-parole des parents (par exemple pour les 
rythmes scolaires,… )

• Devenir Acteur de la vie de l’école et non pas spectateur

• Donner un bel exemple à ses enfants

• Faire de belles rencontres

• Mettre à profit ses compétences et ses qualités

• Mettre en œuvre et développer de nouvelles compétences

• S’épanouir personnellement

• Donner de son temps  : un peu, beaucoup, passionnément, à la folie,… 
mais toujours pour une bonne action et dans la bonne humeur

• Participer aux actions de manière régulière ou ponctuelle selon sa 
disponibilité et ses envies personnelles

• …et plein d’autres choses encore…



L’Apel a besoin de vous !

Nous vous invitons à une réunion 
de présentation et d’information 

le mardi 26 septembre 2017
de 20h30 à 21h30

dans la cantine de l’école Saint Melaine

Venez sans crainte !
Personne ne vous obligera à vous engager.

Les personnes souhaitant intégrer le bureau
pourront le faire librement et sans contrainte.

Qui que vous soyez, vous êtes toutes et tous les bienvenues 
pour rejoindre notre équipe.



« Je travaille tard ce soir là ! »

« Je n’ai personne pour garder mes enfants »

« J’ai la réunion de classe de mon Ainé »

….

Vous ne pouvez pas assister à cette réunion ?

Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer à
un autre moment et répondre à toutes vos questions.

Pour cela rien de plus simple, écrivez-nous à
apelsaintmelaine@gmail.com ou laisser nous vos
coordonnées ci-dessous nous nous ferons une joie de vous
contacter.

NOM – Prénom : ……………………………………………………………………………

Tel / Port : …………………………………………………………….………………………..

A quel moment vous contacter : …………………………............................

Mail : ……………………………………………………………………………………………..

Parent(s) de : ………………………………………..…… en classe de ……………..

mailto:apelsaintmelaine@gmail.com

