
CR Commission Bénévolat mardi 15/06/2021 
 

 
Présents ; Marie Renée Cazin, Marie Bénédicte Dumez,  Josette Mantelli,  Annie Royer, 

Hamid Rouini, Philippe Thierry, Françoise Viault, Frédérique co-responsable 

Excusés : Vincent Bourdais 
 
 

1- organisation de l’accueil des nouveaux pendant l’été 
 
Les visites et entretiens avec les postulants au bénévolat à la communauté se feront à la 
rentrée en septembre. 
Pas de modification dans les plannings à la rentrée : 
pour le Sauloup : 
 Philippe : mardi et jeudi (sauf vacances scolaires) 
 Annie : Mardi après midi 
 Marie Bénédicte : jeudi après midi 
pour Saint Serge : 
 Josette Mantelli et Françoise Viault en binôme avec Hamid en fonction des besoins 

 

2- organisation de la visite du Sauloup par les nouveaux bénévoles de 
Saint Serge 
 
Le choix d’un jour en semaine pour la visite pose problème. Les actifs et les étudiants 
peuvent avoir des difficultés pour se libérer. La journée du samedi avait été écartée parce 
qu’il y a vente, néanmoins une bonne anticipation doit permettre une organisation ce jour 
là.  
 

3- échange avec Frédérique  
 
- sur l’intégration des amis de Saint Serge 
 
Le ressenti de Frédérique est que les amis de Saint Serge sont un peu déconnectés de la 
vie de la communauté, même si certains viennent régulièrement déjeuner au Sauloup. 
En revanche, Philippe observe que la vie de groupe est beaucoup plus riche à Saint 
Serge. 
Il faut réussir à rapprocher les deux sites.  
Indépendamment des nécessaires réunions communautaires, c’est par le « faire 
ensemble » qu’on apprend à se connaître. Pourquoi ne pas réfléchir à des échanges 
d’équipes une fois par mois ? Une équipe compagnes/compagnons-ami-e-s de Saint 
Serge irait à Saint Jean pour remplacer une équipe de compagnes/compagnons-ami-e-s 
de Saint Jean qui viendrait à Saint Serge . 
 
Cette  proposition sera présentée au prochain CA 
 
- sur le manque de respect 
 
Un constat :  la fréquence de l’agressivité, du manque de respect dans la communication 
verbale entre les acteurs de la communauté et vis à vis des clients. 
Les « dérapages » nuisent à l’entente et sont ressentis par nos acheteurs, même lorsqu’ils 



n’en sont pas directement victimes. 
Doit-on, peut-on tolérer l’inacceptable au prétexte d’un besoin de « main d’œuvre » ? 
 
La commission formule deux propositions : 
 
- Une formation à la communication non violente, avec intervention de personnes 
extérieure à la communauté 
- la mise en place d’une équipe trépied pour faire le point avec les amis lorsque cela est 
nécessaire, avec une remise en cause moins frileuse de leur engagement à la 
communauté. 
(La gestion des compagnons est du ressort des co-responsables, avec exclusion lorsque 
cela est nécessaire.) 
 
Ces deux propositions seront aussi présentées au prochain CA 

 
4- préparation de la réunion communautaire du 22 juin au matin 
 
Présentation de la méthode retenue pour l’animation de cette réunion : les chapeaux de 
Bono. 
Les membres de la commission seront partie prenante dans l’organisation de la réflexion 
des groupes sur le Manifeste. 
 
 
 
Prochaine réunion : jeudi 30/09 au Sauloup 

 
 
 
 
 
 


