
MISSION 2 : DOMAINE SOLIDARITE  

Développer le lien social par la solidarité intergénérationnelle et le 
développement du bénévolat 

L‘équipe municipale au travers des commissions souhaite contribuer à la solidarité 

intergénérationnelle, soutenir le bénévolat. 

Les volontaires auront pour mission : 

- Organiser et animer des ateliers (jeux, lecture…) intergénérationnels afin que les jeunes 
et les personnes âgées sortent de l’isolement.  

-  
- Co-organiser et Co-animer avec l’équipe municipale des événements culturels, éducatifs ou 

festifs locaux en assurant le lien avec divers acteurs : réseau associatif, sportif, culturel... Aider 
à la mise en place et participer à la programmation culturelle du village 

 

- Accompagner les jeunes à acquérir des gestes citoyens et solidaires par la mise en place 
d’actions et de projets en partenariat avec le Conseil Municipal des Jeunes et les écoles. 

 

- Favoriser la rencontre entre les habitants et la valorisation de leur cadre de vie au 
travers des enquêtes auprès des Villageois préalablement travaillées avec le conseil 
municipal. 
 

- Aider les jeunes et les personnes âgées à sortir de l’isolement en recensant leurs 
demandes et les présenter au conseil municipal. Proposer des idées répondant aux 
attentes recueillies lors du recensement.  
 

- Participer à la commission Urbanisme - transition écologique à encourager les 
déplacements à pied ou en vélo en étudiant et développant la mise en place de liaisons 
douces sécurisées au sein du village et aux alentours. 
 

- Favoriser une prise de conscience des habitants du village concernant la protection de 
l’environnement et les gestes éco-responsables en communiquant sur notre site 
internet. 
 

Si les volontaires le souhaitent, ils pourront également s’engager à : 

 

- Accompagner les Conseillers municipaux, les habitants (notamment les jeunes et les 
personnes âgées) à s’approprier les usages et outils numériques pour leurs projets 
personnels ou professionnels à travers des ateliers ludiques organisés avec la 
commission information et communication. 
 

- Valoriser et faire (re)découvrir à la population des espaces naturels du territoire par 
l’organisation de sorties. 



 
La municipalité est bien entendu ouverte à d'autres idées ou projets venant du 

volontaire et mettra tout en œuvre pour l'accompagner dans leur réalisation. 

Cette mission permettra une réelle découverte du milieu social rural, du bénévolat, du 

milieu associatif tout en acquérant de l’autonomie et en développant les capacités 

relationnelles. 


