
COMMISSION BENEVOLAT 
ORDRE DU JOUR REUNION DU MARDI 31 MAI 

  14h15 à SAINT JEAN 
 
 

Présents : Marie Bénédicte Dumez, Jean-Paul Gallot, Josiane Mantelli, 
Philippe Thierry, Françoise Viault 

Excusés : Madeline Perrot, Rémy Robert, Hamid Rouini 

 

I- Le point d’actualité  

1- La visite de Saint Jean par les nouveaux bénévoles 
 
Cette visite, effectuée le 14 mai, a été très appréciée.  
Cinq nouveaux bénévoles ont adhéré à l’association après avoir signé la charte. 
Une prochaine visite aura lieu le 25 juin de 10h à 12h 
 

 
 

2- Les arrivées et les départs 

Il y a peu de demandes de bénévolat pour le site Saint Jean. Marie Bénédicte est 
déçue, deux- trois personnes qui paraissaient motivées ne reviennent plus ; elle va 
leur téléphoner pour faire le point. 

A Saint Serge le calendrier des rendez-vous est rempli. 

 
II- L’organisation par la commission bénévolat des réunions par 

secteurs en alternance sur les 2 lieux. 

Les réunions par secteur semblent un moyen pour faire cohésion et harmoniser les 

pratiques 

Néanmoins plusieurs difficultés sont soulevées : 

- Les mauvaises habitudes (d’un travail séparé, d’un refus d’aller vers l’autre 

site…) seraient déjà prises, 



- et surtout ces réunions par secteur ne peuvent être faites que sous l’autorité 

des responsables pour prendre en compte les compagnes et compagnons, 

donc 

 

→ il faut inciter les amis à s’intéresser, voire à ponctuellement travailler sur le site qui 

n’est pas le leur,  

→ et il faut trouver d’autres moyens pour créer cette cohésion qui fait défaut. 

 
 

III- L’organisation de temps de convivialité entre les amis. Qui, quand, 

où… ? 

 

Les moments conviviaux sont nécessaires pour se sentir bien et accueillis. 

S’il ne faut pas que ces rencontres se fassent au détriment des réunions 

communautaires, elles sont peut-être un moyen de faire venir à ces réunions les 

amis qui n’y viennent jamais. 

C’est l’occasion d’informer, former, justifier la place des amis dans une communauté 

Emmaüs. 

La commission bénévolat propose donc la date du mardi 6 septembre pour un 

moment de rencontre autour d’un panier partagé. 

Le jour du mardi est retenu parce qu’il n’y a pas de vente ce jour-là. 

Une animation sera proposée pour apprendre à se connaitre et pour mieux connaitre 

la communauté et son fonctionnement. 

Une invitation sera envoyée en juin avec un rappel par mail en août. 

 

 

Prochaine réunion : le jeudi 1 septembre de 9h30 à 11h30 à Saint Serge 

 

 

  

 


