N° du local : 09 73 57 96 04
Adresse mail : contact@repeyre.fr

Devenir Superbénévole
à Repeyre
Par votre action vous soutenez un projet associatif de
l’économie sociale et solidaire, né de la volonté d’habitants
du Val de L’Eyre. Vous donnez vie à une alternative
dans le domaine de la réduction des déchets, et contribuez
indirectement à la création d’emplois.
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Etre bénévole : ……petit pense bête …..
 Pensez à vous inscrire sur l’agenda en ligne. (demandez le lien)
 Vous ne devez pas vous sentir obligé d’assurer une tâche
indéfiniment. Vous pouvez essayer et changer ensuite.
 L’accueil : toujours avec le sourire !
 On vous pose une question à laquelle vous ne savez pas
répondre ? N’hésitez pas à orienter la personne vers un salarié
présent, ou un membre de la collégiale.
 Ne vous mettez jamais en danger (en portant un objet lourd, en
attrapant un objet dangereux en hauteur…..) . Prenez soin de
votre dos.
 Prenez connaissance des mesures de sécurité.
 Savez –vous où se trouve la trousse de secours ?
 Vous êtes témoin ou victime d’un accident ; alertez au plus vite
le salarié. Si besoin, appelez le 15.
 Des temps de rencontre entre salariés, bénévoles et membres
de la collégiale seront mis en place ; ils ont pour double objectif
de permettre à chacun d'être partie prenante du processus
évolutif qu'est le projet associatif de RepEyre et de rendre
possible l'expression singulière de chacun.
 Des adresses utiles de centres de ressources et d’informations
des bénévoles :
www.associations.gouv.fr
www.benevolat.org

RepEyre : c’est quoi ?
Une association à but non lucratif créée en juillet 2013,
sous direction collégiale.
Objectifs : mettre en place et gérer une structure de type Ressourcerie,
pour la valorisation et la gestion innovante des déchets sur le Val de l'Eyre.
Missions :
- Collecte d’objets auprès des particuliers et en déchetterie sous convention
avec la Communauté de Communes.
- Démontage, tri, réparation, détournement d’usage, valorisation en atelier
- Vente, don et mise à disposition d’objets de réemploi, de pièces
détachées et de matières
- Sensibilisation, animation et communication autour de l’éducation à
l’environnement, la réduction des déchets.

Nous vous conseillons de lire les statuts de l’association,
les comptes rendus des assemblées générales.
Consultez le site internet de RepEyre (www.repeyre.fr)
Ce que Repeyre souhaite :
 RepEyre souhaite que chacun trouve sa place, dans le respect dû à
chaque personne. Tout propos raciste, discriminant ou commentaire
portant atteinte au respect, à l’intégrité ou à la dignité des personnes,
sont proscrits.
 La bienveillance et la disponibilité sont donc centrales Dans l’accueil de
la diversité des publics.
 L’échange d’idées, le partage de projets sont des moteurs de créativités
forts, permettant à chacun de trouver sa place, d’être écouté et de
participer activement à l’évolution de RepEyre. Mais aussi le partage de
compétences entre un « ancien » et un « nouveau », un conseil à
demander ou à donner, un coup de main….accompagneront au mieux
l’intégration de tous.

Si vous pensez que ces enjeux et ces valeurs sont aussi les vôtres,
alors venez rejoindre l’équipe bénévole.

Etre bénévole : c 'est quoi ?
Etre bénévole c’est souhaiter donner un
peu de son temps, un peu de soi, sans
obligation de durée. Etre bénévole dans
une association, c’est adhérer à ses valeurs
et ses missions.
A noter :
1/ RepEyre a souscrit une assurance couvrant les risques
liés aux activités du bénévole.
2/ L'engagement de frais personnel au nom de l'association
ne peut se faire qu'après accord de la collégiale. Le
remboursement sera effectué sur présentation d'une facture
(un ticket de caisse ne suffisant pas).

Etre bénévole : pour quoi faire ?
Plusieurs façons de vous investir :

Au local : - Ranger, trier, peser, mettre en rayon.
- Aider à la réparation, au nettoyage ( des meubles par exemple)
- Tester des appareils électriques, vérifier l’état de fonctionnement
correct (une poussette, un lit pliant …)
- Vérifier si les jeux sont complets ( jeux de société, puzzle…)
- Aider au maintien d’un lieu propre, aussi bien qu’à l’entretien des
espaces verts (fleurir une jardinière, tailler le rosier, tondre)
A l’extérieur : - Aider lors des vides maisons.
- Promouvoir RepEyre à chaque occasion (cercle d’amis,
connaissances, réseaux dont vous feriez partis…)
Aider à la communication : - Distribuer des flyers.
- Proposer un article de presse, ou sur le site internet.
- Proposer de nouvelles actions de communication .
Aider à l’animation : - Aider à la préparation lors des temps forts
(soirée débat, semaine d’animation…).
- Proposer une action de sensibilisation à l’environnement.
Autres : - Aider la collégiale sur un point particulier (organiser une
zone de gratuité, un grand rangement de «printemps» !.)

