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2 rue des Côtes de Vannes
78700 Conflans-Sainte-Honorine

reblanche_ailes@

0 CONFLANS-STE-HO

erre-blanche@wan

•  Rencontre Mensuelle de reprise et suivi de nos
activités

•  Echanges et formations avec des intervenants
extérieurs

•  Formations possibles avec Secours Catholique,
Petits frères des Pauvres, Fondation l’Abbé
Pierre

Nous contacter

Formation continue

Activités bénévoles
2012-2013

Responsable Bénévoles BATEAU
Aude CAILLIAUX

Témoignage de Raymonde, 
bénévole

Responsable Bénévoles AILES :
Laurence MILON

Avec les enfants et les jeunes 
de 6 à 17 ans, aider aux devoirs 
c’est une écoute, un partage de 
leur vie, de leurs difficultés à 
assimiler le français, leur  
nouvelle langue, du  
déchiffrage, de l’apprentissage,  
des découvertes, leur donner 
confiance en eux, en nous, 
de l’émerveillement aussi !

 

 

 

 

Bienvenue à bord ! 

 

 

a.cailliaux@free.fr

09.53.85.74.92

lmilon.lapierreblanche@orange.fr 

01.39.19.01.44

www.lapierreblanche.org 

En rejoignant La Pierre Blanche, vous 

intégrez une équipe vivante d’une 

cinquantaine de personnes : 

- Bénévoles 

- Salariés 

- Jeunes en Service Civique 

- Religieux et religieuses 



À AILES
bénévolat

AU BATEAU
bénévolat

Activités avec les enfants
• Aide Aux devoirs
En lien avec les familles 
et les enseignants

• ANIMATION
Sortie au parc, activités manuelles, 
chants, jeux de société, sorties à la 
médiathèque. 

Accompagnement des familles
-  Parrainage d’ une famille et accompagnement dans 

les démarches administratives (Préfecture, CPAM, 
CAF, Pôle emploi, Ecole, suivi)

- Recherche d’Emploi

Disponibilité : 1 à 2 journées par semaine

Alphabétisation
Cours de Français

Familles d’Accueil
Accueil de réfugiés politiques (1 à 6 mois) en attendant 
qu’ils soient admis en CADA, en lien avec le bateau

Gestion et rénovation de meubles

intendance / Hygiène 
• PréPArAtioN des rePAs
Avec une équipe d’accueillis

• DISTRIBUTION PRODUITS hygIèNE

Banque Alimentaire / 
vestiaire
• DISTRIBUTION COLIS ALIMENTAIRE

Ma et Ve
10h à 15h

vestiaire
Tri des dons de vêtements

Bricolage
Aide à l’entretien des bateaux  (Peinture, électricité, 
mécanique, plomberie, travaux divers…)

Chauffeur
Accompagnement, 
enlèvement de dons de petits 
matériels chez des particuliers,
Banque Alimentaire…

Accompagnement des 
Familles 
- Entrée et Sortie des Logements
- Accompagnement dans  
l’organisation quotidienne,
vers l’insertion sociale,

- Aide à la recherche d’emploi

travaux
Aide à l’installation et l’entretien des logements pas-
serelle (Peinture, électricité, plomberie, bricolage…).

ÉvÉNEMENTS PONCTUELS

Fête de Noël 
Organisation du Spectacle, 
recherche de cadeaux pour 
les enfants

Brocantes
Collecte des objets,
Tenue d’un stand

Accueil Familles vacances
Accueil d’une famille, des enfants pour les vacances

Lu, Ma, Je, Ve
17h à 18h

Lu, Ma, Je, Ve, Sa, Di
9h à 12h

Mercredi 14h à 17h         
et vacances scolaires

Mercredi
15h à 18h

Lu et Je
10h à 15h

En semaine,  
selon disponibilité


