BESOINS EN BENEVOLES
POLE

SITE

ACTIVITE

JOURS

HORAIRES

HEBERGEMENT

Rue du Tabac

Soutien scolaire

Mercredi

17h - 19 h

chaque semaine
Rue du Tabac

Equitation

Lundi

BESOINS
1 personne, animation de 2 séances successives de 45
min.
2 groupes de 3 à 4 personnes

17h - 19 h

1 personne
transport et accompagnement des personnes durant la

chaque semaine

séance
le bénévole peut être amené à tenir le cheval

Rue du Tabac

Balnéo

Lundi soir

17h - 19h30

Jeudi soir

1 bénévole, Mme BRUN, intervient déjà tous les lundis
soirs
1 ou 2 personnes pour le soutien de l'activité du jeudi et
en suppléance de Mme BRUN les lundis
pourrait être sollicité également pour le transport

Ancienne Cour

Balnéo

Vendredi soir

17h15 - 19h

1 bénévole pour accompagner l'activité en 2nde personne

chaque semaine
Ancienne Cour

Billard

à définir

à définir

cette activité était menée tous les 15 jours par un
professionnel du Castel mais a cessé depuis 6 mois
besoin d'une personne maîtrisant le billard pour répondre
aux demandes de reprise de cette activité

Ancienne Cour

Marche/Course

Mercredi

17h - 19 h

transport + soutien de l'activité au Grubfeld

+
Rue du Tabac
Ancienne Cour
+

Un projet de jardin vient de se concrétiser. Les besoins ne sont pas encore définis mais une sollicitation de
bénévoles pour le soutien de cette activité pourrait se faire courant 2012

Rue du Tabac
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ACTIVITE

JOURS

HORAIRES

FAM

Châtaignier

Balnéo

Lundi

10h-11h30

Rythme
percussions

BESOINS
3 résidants par roulement ; encadrement actuel : 1
professionnel + 1 bénévole
besoin d'une personne (remplacement de M.
SCHWOERTZIG)

Lundi

10h45-11h45

5 à 8 résidants ; encadrement actuel : 1 bénévole
besoin d'une personne (relai Mme WEIMERT)

Equestre

Mardi

matin

3 résidants par roulement ; encadrement actuel : 2
professionnels + 1 bénévole - à Muttersholtz
besoin d'une personne

Marche

Jeudi

14h-16h

4 à 5 résidants ; encadrement actuel : 1 professionnel + 1
bénévole
besoin d'une personne

Atelier fils,
tricotin

Mardi/mercredi

après-midi

3 à 5 résidants
besoin d'une personne

Parcours moteur

environ 10 + d'autres services ; encadrement actuel : 1 à

ponctuel / journée

3 professionnels + 1 à 2 bénévoles
besoin d'1 à 3 bénévoles

Lecture / contes
Charme

selon bénévole (1 h)

besoin d'une personne

Fêtes annuelles
Activités

accompagnement des parents concernés

Pas de bénévoles tiers en phase de construction du projet de service et selon spécificités autisme
Castel

Lundi

Cuisine

Mardi

10h-12h

besoin d'un bénévole

Créa/couture

Mercredi

14h-16h

besoin d'un bénévole

10h-12h

besoin d'un ou 2 bénévoles (jardin médiéval)

Jardins/fleurs
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SITE

ACTIVITE

JOURS

HORAIRES

Balnéo

Vendredi

14h-16h

besoin de 2 bénévoles

Sortie café

Vendredi

14h-16h

besoin d'un ou 2 bénévoles

10h-12h

besoin d'un bénévole

Pâtisserie
Sortie restau
INTEGRATION

Moulin

Balnéo

CAMSP

Fêtes du CAMSP

Samedi (semaine
paire)
Dimanche (semaine

besoin d'un ou 2 bénévoles

paire)
Mardi matin

BESOINS

9h45 - 11h15

pour redémarrer l'activité

AUTONOMIE
ENFANCE

Chemin et mur
sensoriel
Jardin aromatique
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