Etre bénévole pour une Gratiferia de Mille Bulles
La gratiferia de Mille Bulles, c’est un moment festif, de partage, de liens avec les habitants.
C’est pour certains l’occasion de pouvoir se faire plaisir alors que les fins de mois sont difficiles,
pour d’autres l’occasion d’apprendre à réfléchir à ce qu’on consomme, ce qu’on prend, ce qu’on
jette, ce qu’on donne. Pour d’autres encore, l’occasion de faire de la place chez eux, ou au
contraire de remplir.
Bref, chacun à ses raisons pour venir, et elles sont toutes bonnes !

Etre bénévole pour participer à cet évènement c’est :
-

Donner du temps pour réfléchir à l’organisation, installer, accueillir les gens, ranger, trier,
faire à manger, faire des navettes pour chercher ou ramener des personnes, des objets…Et
aussi refléter « l’image » de notre association : un lieu accueillant, convivial, où personne ne
se sentira jugé, et fera ce qu’il peut en fonction de ses possibilités. Les personnes peuvent
déposer des affaires, ou non. Et ce n’est pas grave. Ils peuvent prendre ou non. Beaucoup ou
non. Et ce n’est pas grave non plus, c’est le but !

Plus concrètement, le jour J:
-

Les bénévoles chargés de l’accueil devront :
o Expliquer le concept
o Demander aux personnes qui ramènent des vêtements d’aider à trier par taille
o Distribuer un jeton « boisson/gâteau gratuit »
o Compter le nombre de personne en le marquant sur une feuille
o Penser à se transmettre les infos avec ceux qui nous relaient

-

Les bénévoles chargés du tri :
o Récupéreront les affaires déposées à l’accueil
o Installeront les stands
o Rangeront de temps en temps
o Pourront définir entre eux si certains s’occupent de telle ou telle table

-

Les bénévoles chargés de la « buvette gratuite » :
o Récupèreront les jetons des personnes
o Proposeront un verre et un morceau de gâteau qu’ils serviront eux même, pour
éviter les manipulations par tout le monde des choses à manger
o Penseront à se désinfecter les mains très régulièrement
o Iront se réapprovionner, ou trouveront quelqu’un pour le faire, quand il manquera
café, eau chaude etc.

-

Les bénévoles chargés des navettes :

Nous avons proposé au CADA et aux mairies des navettes pour emmener les gens en difficultés pour
se déplacer.
o
o

Il faut donc des personnes pour aller les chercher, installer les sièges auto (à
récupérer à la MPE)
Les aider à mettre les affaires qu’ils souhaitent prendre dans le coffre et les
raccompagner

A noter, penser au vêtement jaune ! Et vos couverts pour manger. Le repas est offert par Mille Bulles.
Pour ceux qui veulent emmener un gâteau ou boisson pour la buvette, n’hésitez pas.
Et enfin, ceux qui souhaitent emmener des affaires pour la Gratiferia, penser à pré-trier par taille
pour nous simplifier l’installation !
Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à venir nous voir au siège social 1 rue bellabre à
St Maurice la Clouère, à nous appeler au 05 49 18 91 94 ou me contacter par mail à
famille@millebulles-csc86.org.

A bientôt et merci de votre investissement au nom de toute l’équipe Mille Bulles,

Justine Magnien
Référente Familles

