
Appel au bénévolat du Réseau Solidaire  
Ardennes Aube Marne

Nous avons besoin de bénévoles pour notre Réseau Solidaire Ardennes Aube et Marne. 

Vous êtes actif, inactif, conjoint(e) d’agent ? Vous pouvez faire partie de ce 
réseau ! Etre bénévole du Réseau Solidaire vous permet de participer à une 
expérience humaine grandeur nature.

En rendant une visite de courtoisie, simple 
et chaleureuse, vous participez à l’objectif de 
renouer le lien social avec les bénéficiaires qui ne 
communiquent plus ou peu pour diverses raisons :  
l’âge, la santé, l’éloignement…

Grâce aux visites, 
les professionnels 

des CMCAS 
peuvent mettre 

en place les aides 
correspondantes aux 
besoins non détectés 

jusqu’alors, guider 
les pensionnés vers 

d’autres organismes, 
les orienter vers des 

activités sociales 
qui pourraient leur 

correspondre.

Chaque mois les bénévoles visitent un, ou plusieurs 
pensionnés en fonction de leurs disponibilités. Les 
frais km et les assurances sont pris en charge par 
la CMCAS. Il est utile de préciser qu’un bénévole 
peut quitter ou intégrer le réseau à tout moment.

Rejoignez le réseau !
Remplissez le coupon ci-dessous, vous serez 
contacté, par un professionnel du pôle ASS de la 
CMCAS pour organiser votre activité de bénévole.

CMCAS AAM - RESEAU SOLIDAIRE
BULLETIN D’INSCRIPTION BENEVOLE DU RESEAU SOLIDAIRE

Nom – Prénom :  SLVie :  
Adresse : 
Code Postal :  Ville :  
Tél 1 :  Tél 2 :  
Email :  
    Actif > Si actif, avez-vous besoin d’une demande de détachement ?     OUI     NON 

  Inactif         Conjoint(e) d’agent 
 
Coupon à retourner à votre SLVie ou à la CMCAS par mail ou par courrier à cette adresse :

CMCAS Ardennes Aube Marne - Siège Social -  2 Rue Saint Charles – 51095 REIMS CEDEX 

 03 26 04 94 31    www.ardennes-aube-marne.cmcas.com    cmcasaam@asmeg.org    

https://ardennes-aube-marne.cmcas.com/
Mailto:cmcasaam@asmeg.org
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