" Le Volontariat
Reconnu m’a
apporté une
certaine
resocialisation et m’a redynamisé pour me
permettre d’intégrer une formation d’AES
(Accompagnant Educatif et Social) "
Christophe P. bénévole en Volontariat
Reconnu à Handi-Cheval

Vous êtes

intéressé ?
Vous souhaitez plus

d’informations ?
Parlez-en à votre référent RSA qui vous
donnera tous les renseignements
complémentaires et qui vous positionnera
sur ce dispositif

Impliquez-vous pour les autres
Valorisez une expérience et des
compétences

" Le volontariat reconnu m’a permis de
reprendre contact avec une équipe de travail,
d’être reconnu socialement et de reprendre
confiance en moi "
Catherine C. en Volontariat Reconnu à la
Résidence Perrine Thulard

N’hésitez pas à vous rendre sur le site du
Département www.insertion53.fr
Centre de Formation

Vous souhaitez :
Développer un réseau social personnel et/ou
professionnel,
Valoriser des connaissances et des compétences,
Vous ouvrir à un projet personnel et/ou professionnel,
Vous impliquez au service de personnes, d’une cause ?
Le Département de la Mayenne met en place un nouveau
dispositif permettant à des personnes bénéficiaires du RSA
de s’investir dans le bénévolat sur l’ensemble du territoire
mayennais à raison de 3 demi-journées par semaine au
maximum et sur une période maximale de 24 mois.
Vous continuez de percevoir vos allocations RSA.

Dans quels domaines
d’activité ?

Quelles missions sont
proposées ?

Environnement,



Accueil,



Aide aux personnes,



Animation,



Protection des animaux,



Distribution de repas,



Sport,



Soutien scolaire,



Culture,



Missions administratives



Loisirs,



Humanitaire,



Informatique,



Santé,



Communication,



Action sociale,



Travaux manuels,



Défense des droits,



…



et/ou comptables,

techniques ou logistiques


…

De nombreuses structures d’accueil en Mayenne recherchent des bénévoles.

Le dispositif

Volontariat Reconnu
Intégrer ce dispositif en tant que
bénévole permet :
 Une aide à la recherche
d’une structure en fonction
de vos centres d’intérêts
 Un remboursement de vos
frais de transport et
d’indemnité repas (sous
conditions)

 Un accompagnement par un
professionnel en cas de
difficulté
 Une médiation finale avec
capitalisation des acquis
dans le Passeport Bénévole
permettant d’attester et de
faire reconnaître votre
période en Volontariat
Reconnu (www.passeportbenevole.org)



