
Les associa
tions 

familiales ont besoin 

de vous !

un geste citoyen 

à la portée de tous 

Le bénévolat



 Rencontrer les autres
 Dialoguer 
 Valoriser et partager ses compétences
 Être utile - accompagner  
 Réfléchir ensemble, proposer des idées nouvelles
 Faire vivre la solidarité
 Se faire plaisir
 Avoir des échanges enrichissants

Joindre l’utile à l’agréable c’est 
possible, mais dans quelles actions ?

 Quelques exemples : 

 J’aide aux manifestations, spectacles,...
 J’accompagne des enfants, des familles, des seniors 
 Je fais du soutien scolaire
 J’accompagne des enfants, des adolescents et des 
adultes en situation de handicap dans diverses activités 
dont des activités sportives
 Je participe à la rédaction d’articles en lien avec 
l’association
 J’anime un atelier numérique, musique, théâtre, 
dessin, loisirs créatifs,…
 J’aide à la préparation et je participe à la kermesse 
pour les enfants...

 Un bénévole 
reçoit 

autant qu’il 
donne

 Être bénévole, c’est : 



Consacrer du temps, mais en 
fonction de vos disponibilités : 
de façon ponctuelle ou régulière, 
quelques heures, quelques jours…

Libre à vous de choisir !

 Pensez-y ! 

Les actions de bénévolat 
valorisent votre expérience et  
constituent un plus sur votre CV.

 de votre générosité
 de votre bonne humeur
 de votre énergie

 de vos idées
 de vos initiatives
 de vos compétences

 Ne pensez pas
« je n’y arriverai pas ».

Chacun sait faire 
quelque chose

 Quel que soit votre âge 

 On a besoin de vous : 



Prêt(e) à être bénévole ?

 Qu’est-ce qu’une association familiale ? 

 Les associations présentes sur le territoire de 
l’UTAS Boucle de Seine* ne manquent pas ! 

Une association familiale est une association dont l’objet 
est de soutenir et de défendre les intérêts des familles. 
Certaines concentrent leurs actions sur des problématiques 
bien particulières : handicap, maladie, adoption, 
monoparentalité,… Ces associations ont besoin d’aide afin 
de mener à bien leurs missions.

Union Départementale des Associations Familiales de Seine-Maritime (Udaf 76)
6 rue Le Verrier  76130 Mont-Saint-Aignan - 02 76 51 71 44
contact@udaf76.fr  www.udaf76.fr

* Unité Territoriale
 d’Action Sociale
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 ADMR St Vincent-de-Paul - Saint-Etienne-du-Rouvray    cds.svp-ser@wanadoo.fr
 Aide et Intervention à Domicile 76 - Elbeuf et Petit-Quevilly    aid76@aid76.fr
 Confédération Syndicale des Familles - Canteleu    csf.canteleu@wanadoo.fr
 Confédération Syndicale des Familles - Saint-Etienne-du-Rouvray    csf.ser@free.fr   
 Association des Familles LaÏques Elbeuf Boucle de Seine    afl.elbeufbds@gmail.com
 Association des Familles LaÏques Rouen Vallée de Seine    afl.rouenvds@gmail.com
 Association familiale de Saint-Etienne-du-Rouvray    alain.lenoir3@free.fr
 Enfance et Famille d’Adoption - Sotteville-les-Rouen    efa76.asso@gmail.com 
 Association familiale de Grand-Couronne
 Sésame Autisme Normandie - Saint-Etienne-Rouvray    contact@autisme-san.fr

www.autisme-san.fr
 Papillons Blancs 76 - Petit-Quevilly    association@pb76.fr       www.pb76.fr
 Unafam - Sotteville-les-Rouen    76@unafam.org

Saint-Etienne-du-Rouvray

Elbeuf

Petit-Quevilly

Canteleu

Grand-Couronne

Sotteville-les-Rouen

Pour les contacter :


