DEMANDE DE BÉNÉVOLES
- Nom de l’association: Les chemins de l’Eveil
- la mission et le secteur d'activité de l’association:
L'Association "Les Chemins de l’Eveil » est une association de parents qui crée et gère
des établissements adaptés aux enfants et adultes polyhandicapés.
Chaque année, l’association organise une vente de Noël. Cette vente est importante, tant
pour sa contribution financière, que pour sa convivialité et les échanges qu’elle favorise.
Pour ce qui est de la contribution financière, elle permet chaque année de mener à bien
des projets concrets pour le confort au quotidien de nos enfants et jeunes adultes :
nouvelle salle de musicothérapie, baignoire thérapeutique à saint Germain En laye,
équipements pour le nouvel Internat de Poissy.
De plus, afin de parfaire la convivialité de cet événement, un service de restauration est
proposé. Il est possible grâce à la confection de plats maison et assure un maximum de
recettes. Il permet également de faire voyager ses papilles en faisant le tour des régions
de chacun mais aussi le tour du monde.

- la description de la mission du bénévole:
•

Nous avons besoin d’un coup de main pour l’installation des stands de vente qui se
déroule du mercredi en fin de matinée au vendredi après-midi ;

•

Nous avons besoin de personnes pour le service restauration : service en salle,
préparation des assiettes en arrière-salle, etc…

•

Vous pouvez cuisiner de nombreux plats salés et sucrés de toutes sortes et de
toutes provenances pour notre stand de restauration sur place. Ces plats seront
réchauffés au Micro-ondes, il est donc important de les mettre dans des récipients
adéquats et de ne pas oublier de mettre vos noms dessus afin que nous puissions
vous les restituer. Vous pouvez les apporter sur place jusqu’au dimanche matin.
Pour ceux qui veulent participer à la restauration, merci de me faire un retour par
mail en m’indiquant : le type de plat que vous voulez préparer et la quantité en
nombre de personnes.

- lieu du bénévolat: Manège royal à Saint Germain en Laye
- durée et fréquence: mission ponctuelle pour le week-end du 19 et 20 novembre
- le contact (nom, téléphone ou e-mail…): Anne Boisson , 06 63 09 20 42.
anne.boisson@icloud.com

