REJOIGNEZ LE

RÉSEAU SOLIDAIRE

DE RIS-ORANGIS

RÉSEAU SOLIDAIRE
POUR LUTTER CONTRE LA SOLITUDE,
SOYEZ SOLIDAIRE

ENVIE DE PARTAGER
VOTRE TEMPS,
DEVENEZ

BÉNÉVOLE
> Vous avez envie d’être bénévole, d’agir
contre la solitude et l’isolement
des personnes âgées et handicapées ?
> Vous souhaitez partager un moment
de convivialité ?

REJOIGNEZ
LE RÉSEAU !

A f i n d e l u t te r co n t re
l’isolement des personnes
âgées et des personnes
handicapées à Ris-Orangis, la
Ville met en place un réseau
de bénévoles pour effectuer
des visites de courtoisie à
domicile. Ce réseau permet
de renouer des liens de
proximité avec les plus
fragiles et d’agir contre la
solitude.
Le service Retraités et Temps
Libre met en relation les
bénévoles et les bénéficiaires
et veille au bon déroulement
des visites. Il anime une
réunion de coordination
mensuelle des bénévoles.
Une convention pose les
conditions des engagements
ré c i p ro q u e s e n t re le s
bénévoles, les bénéficiaires et
le service Retraités et Temps
Libre.
Les bénévoles bénéficient
également de formations.

ACTIVITÉS POSSIBLES
LORS D’UNE VISITE
À DOMICILE

Balades ou sorties

Discussion

Lecture

Jeux, cartes

Atelier cuisine

ENVIE
DE LIEN SOCIAL,
SOYEZ

BÉNÉFICIAIRE
> Vous vous sentez isolé-e ?
> Vous aimeriez recevoir régulièrement une visite conviviale à domicile ?

Activités manuelles

NE RESTEZ PLUS
SEUL-E

Informatique

Activités
artistiques…

À noter :
Le bénévole ne se substitue pas
à la famille, au voisinage et aux
professionnels médico-sociaux
qui interviennent au domicile du
bénéficiaire.

POUR REJOINDRE LE RÉSEAU
OU EN BÉNÉFICIER,
ADRESSEZ-VOUS AU :
SERVICE RETRAITÉS
ET TEMPS LIBRE
13 route de Grigny
91130 Ris-Orangis
01 69 02 73 40

HORAIRES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi :
9 h à 12 h – 13 h 30 à 17 h 30
Fermé au public le jeudi
après-midi

