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bénévole ?
Comment donner
un coup de main ?
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Retrouvez dans ce livret les associations
partenaires du Forum santé senior et
leurs propositions d’actions de bénévolat.
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UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE

L' UTL, Université du temps libre est une association Loi 1901, créée en partenariat
avec l’université de Lille, et dont l'objet est de diffuser des savoirs par la culture, par la
participation active d’un large public à une société en constante et rapide évolution.
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Dans cette perspective, elle s’ouvre à l’ensemble des connaissances, des activités et
des préoccupations du monde contemporain. 140 conférences par ans sont présentées sur toute l'agglomération lilloise, des cours (culture générale, langues vivantes,
langues mortes, littérature, musicologie, philosophie et autre..) ainsi que des accompagnements à la découverte des œuvres à l'occasion de concerts et d’expositions,
sorties culturelles.

Le bénévolat à l’ UTL
Depuis la création de l’UTL, le rôle et les missions des bénévoles ont une place importante :
•
soutien à l’équipe des salariés permanents (administrative et pédagogique) ;
•
soutien administratif lors des moments forts (rentrée universitaire, conférence
inaugurale, présentation des ateliers par exemple) ;
•
soutien aux activités :
conférences : accueil, inscription, collecte des entrées, suivi etc…
sorties : préparations, prospection, accompagnement, suivi des budgets ;
programmation : participation à la commission de programmation ;
communication : participation à la commission, propositions, diffusion
des supports réalisés par l’équipe administrative.
Les droits et les devoirs des bénévoles de l’ UTL
Garant du bon fonctionnement et de la répartition des principales responsabilités, le
ou la Président.e, accompagné.e du bureau de l’UTL, facilite les rencontres entre dirigeants, bénévoles et salariés permanents ainsi que les adhérents.
Les bénévoles s’engagent :

•
•
•

à respecter les objectifs, et à adhérer à l’éthique de l’UTL ;
à exercer leurs activités dans le respect des convictions et des opinions de
chacun ;
à collaborer avec tous les acteurs de l’UTL : dirigeants, salariés permanents et
autres bénévoles dans un esprit associatif, non lucratif.

Université du Temps Libre
8, boulevard Louis XIV
59046 LILLE Cedex
Tel : 03.20.62.29.64
web.lerelaisinternet.com/utllille
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SOLIDARITÉ LAÏQUE

L’éducation est un droit fondamental qui
permet d’accéder à tous les autres droits.

Associa on reconnue d’u lité publique
Agréée par

Créez du lien…
Combattez l’isolement...
Donnez un coup de main près de
chez vous et à votre rythme !
Pour faire connaître la campagne annuelle « La rentrée solidaire – un cahier, un
crayon » dans les écoles, collèges et lycées près de chez vous. Le principe ? Collecter du
matériel scolaire (et des fonds) pour les écoles démunies d’un pays choisi en fonction de ses
difficultés (Congo en 2019). Sensibiliser à l’éducation dans le monde et à la solidarité grâce à
nos outils pédagogiques.
En savoir plus : http://www.rentreesolidaire.org/
Pour proposer les outils pédagogiques auprès des collègues enseignants et éducateurs de
votre entourage :
- éducation aux droits ;
- éducation à la laïcité ;
- éducation à la citoyenneté ;
- éducation à la solidarité.
Pour vous impliquer, avec leur accord, dans leur projet…

Mieux connaître Solidarité Laïque et découvrir les outils pédagogiques : www.solidarite-laique.org
Pour toute initiative et demande de soutien :
solidarite-laique59@laposte.net / Tél : 06 88 05 95 67
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AGIRabcd

Depuis 35 ans AGIRabcd*, association de retraités bénévoles, accompagne les
populations en difficultés. (association loi 1901 fondée en 1983, reconnue
d’utilité publique en 1990, avec l’agrément de plusieurs ministères).
Plus de 3 000 séniors bénévoles retraités, dans plus de 120 délégations et
antennes, agissent au plus près du terrain.
Chaque année en France, plus de 27 000 journées d’intervention sont
consacrées à des actions multiples d’aide sociale, de formation, d’information,
de soutien et d’accompagnement auprès des jeunes, d’adultes ou des
personnes âgées, en situation de précarité.
À l’international 400 missions sont effectuées à travers le monde, représentant
15 000 journées d’aide aux pays en voie de développement.
La pluralité et la diversité des demandes requièrent tous les corps de métier :
enseignants, ouvriers, cadres, ingénieurs, artisans, médecins… et offrent à
chaque adhérent qui s’engage, la possibilité d’exercer ses compétences, d’être
utile et solidaire.

* Association générale des intervenants retraités (actions de bénévoles pour la coopération et
le développement)
Rejoignez notre délégation départementale.

DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS, DANS LA CONVIVIALITÉ
Vous développerez l’activité de votre choix parmi toutes celles que nous
offrons à nos bénéficiaires, en France et dans le monde. Dans un climat amical,
vous ferez des rencontres, nombreuses et enrichissantes.

www.agirabcd.eu/
AGIRabcd
23 rue Gosselet
59000 LILLE
Contact : Jean-Paul GUIDECOQ
Agirabcd.npdc@wanadoo.fr
Tel : 03 20 88 01 18
Port : 06 37 73 84 02

CLUB SANTÉ SENIOR MGEN
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Le club des retraités MGEN, désormais dénommé
le club santé senior, est destiné à tous les
adhérents MGEN retraités, quelles que soient
leurs origines socioprofessionnelles.
En tant qu’adhérent MGEN retraité, vous êtes de fait
membre du club. Une participation pour financer les activités
peut vous être demandée selon les départements (10 € par
an dans le département du Nord).
Ces lieux d’échanges, de transmission de savoir-faire et de distraction favorisent
l’épanouissement personnel et collectif à travers différents activités (culturelles,
sociales, activité physique, information, prévention santé, etc). C’est aussi l’occasion de
faire vivre les valeurs de solidarité et de respect de la personne en concevant des
projets d’actions solidaires (accompagnement des adhérents en difficulté, collecte de
produits d’hygiène pour les EHPAD, etc).
Vous avez une compétence pour animer un atelier ? (par exemple la
pratique d’une langue étrangère, de l’informatique…)
Vous souhaitez concevoir ou participer à la réalisation de projets solidaires ?
N’hésitez pas rejoindre l’une des neuf antennes du département
Retrouvez toutes les coordonnées des antennes sur le site des militants MGEN Hauts-deFrance www.militants-mgenhdf.fr / rubrique Ressources régionales / Service

MGEN propose également des formations de formateurs bénévoles aux adhérents
désireux de s’impliquer dans l’animation d’ateliers sur les thèmes suivants :
•
la prévention des chutes (programme Équilibre Atout Âge à destination des
seniors 65/95 ans) ;
•
la sécurité routière (en partenariat avec la fondation de la route MGEN) ;

•

les ressources pédagogiques ADOSEN pour des interventions en classe (santé
des élèves, égalité fille-garçon…). + d’info sur adosen-sante.com
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LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

La Ligue de l’enseignement – Fédération du Nord
Créé en 1866, la Ligue de l’enseignement est un mouvement d’éducation populaire qui
agit dans un idéal laïc et républicain. La Ligue de l’enseignement – fédération du Nord
dispose de plusieurs pôles pour accompagner l’éducation tout au long de la vie : éducation, formation, vacances et séjours éducatifs et soutien à la vie associative. Nous
avons ainsi pour mission de coordonner le programme Lire et faire lire dans tout le
département.

L’UDAF

(union départementale des associations familiales) est une institution
chargée de représenter les intérêts des familles. L’UDAF mène l’action politique locale
et départementale en faveur des familles après avoir identifié les besoins de celles-ci.

Le programme Lire et faire lire
Quoi et qui ?
Lire et faire lire est un programme de développement du plaisir de lire et de la solidarité
intergénérationnelle. Des bénévoles vont lire des histoires aux enfants dans leurs
structures d’accueil pour transmettre le goût de la lecture. On peut devenir bénévole
Lire et faire lire à partir de 50 ans.
Où ?
Tous lieux qui accueillent des enfants : crèches, écoles, collèges, médiathèques, centres
sociaux : pas plus de 10 km autour de chez vous !
Quand ?
Au moins 1 heure une fois par semaine, mais cela peut varier, en fonction des structures d’accueil. Le jour et l’horaire sont définis avec l’équipe pédagogique en fonction
de vos disponibilités.
Comment ?
Deux chartes garantissent les modalités d’intervention du bénévole :
les lectures ont lieu auprès de petits groupes d’enfants (maximum 6) ;
le choix du livre est effectué par le bénévole ;
le bénévole est assuré gratuitement sur son temps d’intervention.
En tant que bénévole, vous êtes accompagnés par la coordination départementale et
bénéficiez de formations autour de la lecture à voix haute et la littérature jeunesse.

Votre contact : Emma APPÉRÉ
Coordinatrice – 03 20 14 55 04
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LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Le Comité du Nord de la Ligue nationale contre le cancer
a été créé le 6 décembre 1961. Proche des attentes du
public, il offre des structures d’information et de coordination, en lien avec les quatre missions de la Ligue,
indispensables à ceux qui luttent contre la maladie et qui
la vivent au quotidien :
- chercher pour guérir ;
- prévenir pour protéger ;
- accompagner pour aider ;
- mobiliser la société.
Devenir bénévole de la Ligue contre le cancer du Nord, c’est être impliqué dans des
actions de proximité auprès de différents publics (intervention scolaire, auprès
du grand public, auprès de malades et ou de proches…). Vous pourrez bénéficier de
formations adaptées et gratuites.
Exemple de mission des bénévoles
- Prévention et promotion des dépistages :
Éducation à la santé auprès des jeunes
Actions de terrain : prévention des risques liés au soleil, au tabac, à l’alcool
Promotion des dépistages lors d’octobre rose ou mars bleu
- Aide aux malades : permanence d’écoute dans les lieux de soin
- Administratif : ouverture du courrier, mise sous plis…
- Évènementiel : participation aux évènements de la Ligue (aide logistique, tenue
de stand, collecte de fonds…)
Le bénévolat à la ligue contre le cancer peut prendre plusieurs formes en fonction de
vos envies et disponibilités. Un entretien avec deux bénévoles vous permettra de
mieux nous connaitre et de vous intégrer à notre équipe sur des missions qui vous
conviennent.

N’hésitez plus, devenez ligueur !
Comité du Nord de La Ligue contre le cancer
4/6 rue Pierre DUPONT – 59000 LILLE
03 20 06 06 05 – cd59@ligue-cancer.net
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DES ÉTOILES DANS LES YEUX

Notre devise : « Le sport est un bon médicament en prévention et en accompagnement thérapeutique. »
L'association « Des étoiles dans les yeux » a pour
objet de proposer aux enfants hospitalisés ou en
soins externes et à leur famille des activités et
animations afin de lutter contre leurs difficultés
psychologiques et psychiques dans le but de leur
apporter plaisir et bien-être.
L’association finance la création, l’équipement et
l’animation des salles de sport, avec du matériel
sportif professionnel offert aux établissements
hospitaliers avec qui elle signe des conventions. Les
enfants sont pris en charge par un professeur de
sport recruté par « Profession Sport 59 ».
Le programme « Sportez-vous bien ! » permet
également aux enfants de découvrir une fois par mois
un sport au sein d’une structure sportive externe à
l’hôpital et de partager un entraînement avec des
jeunes licenciés ou, parfois, avec des sportifs de haut
niveau. Le but : transmettre le plaisir du sport et
donner le déclic pour que les enfants poursuivent
l’activité en club.
Les familles sont régulièrement invitées à des
manifestations sportives pour partager le plaisir d’être
ensemble en dehors de la maladie ou du traitement
de l’enfant malade. Cette étape permet aussi à la
famille de sortir et de modifier son mode de vie
sédentaire.
Bulletin de don téléchargeable sur le site de
l’association : www.desetoilesdanslesyeux.fr
Pour rejoindre l’association en tant que bénévole :
brigitte@desetoilesdanslesyeux.fr

Brigi e DRUMEZ
Présidente et fondatrice
« L’objec f de notre associa on
est de promouvoir le sport chez
les enfants malades ».
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ÉCOLE À L’HÔPITAL ET À DOMICILE

L’ÉCOLE à l’HÔPITAL et à DOMICILE (E.A.H.D) est membre de la fédération pour
l’enseignement des malades à domicile et à l’hôpital (FEMDH) agréée par l’Éducation
nationale.

Objectif : Éviter une interruption dommageable de la scolarité
des enfants et adolescents malades ou accidentés, en leur apportant le concours d'enseignants bénévoles qualifiés, en activité ou
retraités, selon les besoins de chaque jeune et le programme scolaire officiel.
Nos interventions sont réalisées auprès des enfants et adolescents, qu'ils
soient à l'hôpital ou à domicile, qu'ils soient scolarisés dans le primaire ou
le secondaire, dans un établissement public ou privé.
Notre association intervient dans divers centres hospitaliers (Roubaix, Tourcoing, Lille, Seclin, Armentières, Douai, Valenciennes), dans des centres
spécialisés (clinique de l’adolescent à Wasquehal, St Vincent à Lille, Marc
Sautelet, IEM Dabbadie à Villeneuve d’Ascq, Lautréamont à Loos…) et à
domicile.
Les bénévoles sont sollicités au maximum une demi-journée par semaine (une
heure à 3 heures) selon la demande des établissements et durant le temps
scolaire.
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LA CLÉ

LA CLÉ est une association Loi 1901 créée en 1985. Elle se propose de dispenser des
cours individuels et gratuits aux adultes illettrés ou analphabètes en lecture/écriture,
aux adultes et jeunes étrangers en Français Langue étrangère, aux scolaires du CP à la
terminale qui rencontrent des difficultés dans leur scolarité.
Chaque année, LA CLÉ inscrits 620 personnes qui bénéficient de ces séances individuelles. Pour les accompagner, LA CLÉ recrute 550 formateurs bénévoles qui sont
accompagnés et formés tout au long de la prise en charge par des permanents de
l’association qualifiés sur le mode individuel et collectif.
En complément des cours individuels, LA CLÉ propose :
• de la médiation sociale individuelle pour aider les personnes dans leurs démarches
administratives ;
• des ateliers de parentalité (ateliers parents/enfants, permanences d’écoute, groupe
de parole, ateliers de formation sur les thématiques éducatives) ;
• des ateliers de conduite à l’emploi ;
• des ateliers collectifs de découverte des institutions.

Mission des bénévoles :
Nous recherchons des bénévoles disponibles 1 ou 2 heures par semaine pour dispenser des cours individuels.
Chaque formateur intervient auprès d’une personne et une seule (toujours la même),
même jour, même heure, dans les locaux de LA CLÉ. Les cours peuvent avoir lieu du
lundi au vendredi, de 9 heures à 21 heures et le samedi de 9 heures à 13 heures.
LA CLÉ met à disposition des bénévoles des centres de ressources spécialisés avec
tout le matériel nécessaire (manuels spécialisé, supports ludiques, ordinateurs, tablettes…).

Profil du bénévole :
Pour nous contacter
Tel : 06 23 02 53 25
Mail : contact@eahd.fr
Notre site : www.eahd.fr

- être détenteur du bac au minimum
- avoir le goût pour intervenir auprès d’un public dit défavorisé
Pour les bénévoles qui n’ont aucune expérience en enseignement, LA CLÉ propose une
formation individuelle initiale grâce à la présence permanente de coordinateurs compétents et qualifiés.
Contact pour devenir bénévole :

www.associationlacle.org
lacle@associationlacle.org
LA CLÉ
28/30 rue Ernest Deconynck
59000 LILLE
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JEUNESSE AU PLEIN AIR
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FRANCE PARRAINAGES

La jeunesse au Plein Air développe de nombreux dispositifs afin de favoriser le départ
de tous les enfants en colonies de vacances, centres de loisirs et classes de découvertes.
Chaque année, 3 millions d’enfants ne partent pas en vacances et 2 millions
d’entre eux ne quittent pas leur domicile, même une nuit.
L’école est un droit, les vacances aussi
L’engagement de la Jeunesse au Plein Air repose sur des valeurs de laïcité, de solidarité
et de citoyenneté. Une même conviction réunit ses membres : l’école, la famille et les
loisirs sont trois acteurs complémentaires de l’éducation de l’enfant. Les loisirs et les
vacances constituent ainsi des temps essentiels dans le développement éducatif des
enfants. Ils sont sources de plaisir, de mixités sociales, de rencontres et permettent de
mieux vivre ensemble. Ils favorisent les découvertes et l’enrichissement mutuel.
Soutien aux familles
La Jeunesse au Plein Air soutient financièrement le départ des enfants en colonies de
vacances, centres de loisirs et classes de découvertes. Ces aides sont possibles grâce :

•

à la Campagne de solidarité, organisée tous les ans dans les établissements scolaires, sous l’égide du ministère de l’Éducation nationale. Cette campagne se donne pour
objectifs de sensibiliser les enfants à la solidarité, à la citoyenneté et au droit aux vacances pour tous et leur permet de mener une action concrète de solidarité ;

•

aux partenariats nationaux noués avec différents organismes (par exemple,
l’Agence nationale du chèque vacances – ANCV) et aux partenariats locaux (Caf,
conseils départementaux, conseils régionaux, les municipalités…) ;

•

à l’appel à la générosité et au mécénat.

+ d’infos et témoignages sur www.jpa59.fr

Rejoignez-nous pour accompagner les enseignants à mettre en place
des projets solidaires dans les écoles.
Exemples de projets / actions
•
courses de solidarité
•
marchés aux puces solidaires
•
réalisation de bandes dessinées
•
promotion de la campagne de collecte des cartouches d’encre usagées
•
ateliers pédagogiques dans les classes avec les outils pédagogiques de la JPA
sur les droits des enfants…
•
recherche de mécènes pour constituer le trousseau nécessaire aux vacances
Une formation est dispensée à tout volontaire dans les locaux de Lille.

Contact : jpa59@orange.fr

Parrainer un enfant près de chez soi, pour l’aider
à grandir et à s’épanouir
Au-delà de son action à l’étranger, France parrainages développe en France le parrainage de proximité en faveur d’enfants issus de familles fragilisées ou isolées. Ce
type d’accompagnement consiste à apporter à l’enfant un soutien affectif et éducatif,
par la création d’un lien privilégié et durable avec un adulte bienveillant. Les parrains
sont bénévoles. Ils aident l’enfant à grandir, s’épanouir et se construire. Ils s’engagent dans la durée auprès de l’enfant, en complémentarité des parents ou personnes détenant l’autorité parentale, en respectant les liens et l’origine de l’enfant.
Ils accueillent régulièrement l’enfant le temps d’une journée, d’un Week-end ou de
vacances scolaires.
DEVENEZ PARRAIN DE CŒUR
Partagez du temps avec un enfant près de chez vous !

Qui sont les parrains et marraines de cœur ?
Célibataire ou en couple, avec ou sans enfant, actif ou retraité : chacun d’entre nous
peut devenir parrain ou marraine de cœur à condition d’avoir envie de partager du
temps avec un enfant.

Qui sont les enfants parrainés ?
Des enfants et des jeunes de 2 à 18 ans, issus de familles soucieuses de leur offrir un
nouvel horizon. Certains enfants vivent en foyer ou en famille d’accueil.
Actuellement, 180 enfants sont parrainés dans le Nord et 80 sont encore en attente. Alors n’hésitez plus, inscrivez-vous à l’une de nos réunions d’informations qui
se déroulent dans nos locaux, 17 rue Colbrant à Lille.
Jeudi 27/06/19 à 12 h 30
ANTENNE NORD
Mardi 09/07/19 à 18 h 30
Jeudi 12/09/19 à 12 h 30
17 rue Colbrant
Mardi 24/09/19 à 18 h 30
59000 Lille
Jeudi 10/10/19 à 12 h 30
03.20.74.89.37
Mardi 22/10/19 à 18 h 30
nord@france-parrainages.org

www.france-parrainages.org
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GROUPEMENT DES CAMPEURS UNIVERSITAIRES

Dans une société où priment les intérêts personnels et les valeurs individuelles, le
camping se révèle être un lieu privilégié, un espace de liberté où se nouent des liens
sociaux à travers un mode de vie simplifié dans un esprit de convivialité et de fraternité. Choisir le camping comme mode de vacances n’est pas anodin, c’est rechercher
un sentiment de liberté, la vie au grand air, un retour à la nature.
Camper au GCU, c’est pratiquer le camping sous un jour nouveau, c’est partager
une expérience collective, c’est adhérer à un mode de fonctionnement basé sur la
gestion participative, c’est vivre le camping autrement.
Créé en 1937 par des enseignants désireux de partager ensemble les joies du camping, il est alors principalement composé de salariés de l’Éducation nationale. Aujourd’hui, il est ouvert à toutes celles et tous ceux qui partagent nos valeurs.
Depuis son origine, le GCU s’appuie sur son principe fondateur « l’autogestion ».
Son fonctionnement est basé essentiellement sur le bénévolat et sa spécificité s’exprime à travers les valeurs qui ont toujours été les siennes : solidarité, démocratie, laïcité et convivialité.
En adhérant à l’association et en respectant sa charte, vous devenez des bénévoles
qui assurent pendant l’année le fonctionnement de l’association (délégués de terrains,
correspondants territoriaux, administrateurs…) et durant leur séjour les campeurs
donnent un peu de leur temps pour accueillir les arrivants et participer à l’entretien
courant du terrain. La participation de tous aux tâches quotidiennes dans une ambiance alliant « responsabilité et convivialité » favorise une cohabitation harmonieuse et contribue à une meilleure intégration de chacun.
C’est un service rendu à l’association, mais c’est également
une bonne façon de faire des
connaissances et de respecter
les lieux et les autres campeurs. Ses principaux atouts, outre ses tarifs de séjour très avantageux, sont la diversité de ses terrains répartis sur le territoire (mer, montagne, campagne), la qualité de
l’ambiance et des rapports humains, le camping à l’échelle humaine.
gcu@gcu.asso.fr www.gcu.asso.fr
72 boulevard de Courcelles—75017 PARIS
Tel : 01 47 63 98 63
Correspondant territorial Nord : Brigitte DRUMEZ.
Brigitte.DrumezGCU59@gmail.com

Page 9

GROUPEMENT DES ÉDUCATEURS SANS
FRONTIÈRES

Partager les savoirs
pour un avenir solidaire
http://www.gref.asso.fr/wp/
Le GREF est une association nationale de solidarité internationale. La délégation
du Nord-Pas-de-Calais construit des projets ici et là-bas.

ICI
En milieu pénitentiaire :
appui à la formation des prisonniers en vue de leur réinsertion et de la reconnaissance de leur dignité.
ECSI
Éducation à la citoyenneté et
à la solidarité internationale.
Actions de sensibilisation
auprès de publics ciblés.

LÀ-BAS
Contribuer au renforcement
des capacités des acteurs
de l’éducation (enseignants,
éducateurs, cadres…) en partenariat avec les institutions et
la société civile des pays concernés.
Projets de notre région :
Madagascar et Haïti .

Les adhérents par7cipent à la vie
associa7ve na7onale et interviennent selon leurs compétences dans
des missions à l’étranger : Maroc,
Burkina Faso, Sénégal, Bénin…

h4p://www.gref.asso.fr/wp/category
/regions/npc/
gref.nordpasdecalais@gref.asso.fr

Le GREF construit des partenariats
concrets avec les organisa7ons de
solidarité dont les objec7fs sont
communs ou complémentaires.
Dans la région, des adhérents représentent le GREF dans des réseaux associa7fs comme Lianes
Coopéra7on, le CRDTM, Solidarité
Laïque.

