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Centres sociaux : une soirée pour recruter des
bénévoles 
Vous souhaitez vous engager dans une action bénévole ? Vous ne savez ni quoi faire
ni comment vous y prendre ? Les trois centres sociaux de Meyzieu donnent rendez-
vous aux volontaires le 17 juin dans une soirée conviviale pour découvrir l’ensemble
de leurs activités.

Annie Hoquette (deuxième en partant de la gauche) et d’autres bénévoles rassemblées au centre
social Flora Tristan pour préparer l’année des ateliers de français langue étrangère.
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Annie Hocquette est bénévole depuis 6 ans au centre social Flora Tristan.
Son engagement ? « C’est un enrichissement mutuel. Voilà la première parole qui me vient à l’esprit
pour parler de ce que je partage avec les femmes et hommes de l’atelier de français que j’anime. Ce
ne sont pas à proprement parler des cours de langue, mais plutôt des échanges oraux sur des sujets
différents  qui  sont  prétextes  à  l’apprentissage.  Par  exemple,  j’ai  travaillé  sur  les  élections
présidentielles en France, un sujet qui a passionné les participants et qui a suscité des échanges
riches sur les différents systèmes politiques existant dans d’autres pays ».
Et l’enseignante à la retraite de continuer : « Ces moments passés ensemble créent des liens affectifs
forts, qui sont marquants ». Et quand on lui demande le temps que cela prend : « Deux fois deux
heures par semaine avec environ 2 h de préparation. Ce n’est pas trop. »
Et il y a beaucoup d’émotion dans la voix d’Annie Hocquette lorsqu’on lui demande d’évoquer un
bon souvenir : « J’ai été invitée à la cérémonie de remise de diplôme à l’Epide (1) par un jeune que
j’avais eu en cours de rattrapage en français. À la fin de la cérémonie, il s’est jeté dans mes bras
pour me remercier. J’en suis encore toute retournée ! »
Bénévole : tous les domaines, toutes les formes
La soirée conviviale dédiée à la recherche de bénévoles pour les centres sociaux, permettra à chacun
désirant  s’engager  de  découvrir  toutes  les  activités  dans  lesquelles  il  pourrait  mettre  ses
compétences, aussi minimes soient-elles, au service d’un club ou d’un atelier.



Les  centres  sociaux  recherchent  des  bénévoles  en  particulier  pour  s’occuper  du  suivi  scolaire
d’adolescents ou de la formation d’adultes en français.
(1) Epide : école de la seconde chance qui propose des parcours de formation et d’insertion à des
jeunes volontaires de 16 à 26 ans Opération “bénévole ramène ta fraise, c’est la saison !” : vendredi
17 juin à 18 h.  Centre  social  Jean Rostand,  28 chemin de Pommier Meyzieu.  Renseignements :
04 78 31 42 63.
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