
VOUS SOUHAITEZ VOUS
INVESTIR BÉNÉVOLEMENT ?

REJOIGNEZ LE
RÉSEAU LIEN SOCIAL 
ET SOLIDAIRE 
ET SES 3 155 VISITEURS BÉNÉVOLES



POURQUOI AVONS-NOUS 
BESOIN DE VOUS ?

Le réseau solidaire agit en faveur des personnes en situa-
tion de solitude ou d’isolement. Grâce à des visites à do-
micile, ce réseau, composé d’électriciens gaziers bénévoles, 
permet de renouer des liens de proximité avec les plus 
fragiles et de les accompagner dans diverses démarches.

« Les Activités Sociales ont pour rôle  
la bienveillance et la veille sociale »  
Samuel Landier, CMCAS Loire atlantique Vendée

COMMENT FONCTIONNE LE RÉSEAU?
Les CMCAS mettent en relation les bénévoles et les bé-
néficiaires et veillent au bon déroulement des visites. Une 
convention les lie pour poser les conditions des engage-
ments réciproques de chaque acteur, afin de protéger le visi-
teur et le visité. 

Les bénévoles d’un réseau effectuent essentiellement 
des visites à domicile : ils orientent et mettent en relation 
ces personnes dans diverses démarches, recréent des liens 
de proximité et agissent ainsi contre la solitude tout en favo-
risant le maintien à domicile.

VERS UN ENGAGEMENT RESPONSABLE
Un membre du Réseau Solidaire s’engage notamment à :
• Se sentir responsable et solidaire des missions confiées,
• Savoir écouter et soutenir les personnes en difficulté,
• Ne tirer aucun avantage personnel,
• Etablir une fiche de rencontre à chaque visite.

La CMCAS s’engage notamment à :
•  Mettre à disposition des bénévoles les moyens  

nécessaires à leur fonction,
•  Assurer un accompagnement  

et une formation adéquate aux bénévoles.



VOUS SOUHAITEZ 
REJOINDRE LE RÉSEAU ?

Que vous soyez actif ou pensionné, vous souhaitez rejoindre le 
Réseau ou le solliciter, nous vous invitons à prendre contact 
avec votre CMCAS, ou votre SLVie.

« Avec le Réseau solidaire, on essaie de ne jamais 
laisser un bénéficiaire sur le carreau. On essaie de 
trouver des solutions aux situations qu’on rencontre, 
on propose des aides et des actions qui peuvent 
correspondre. C’est le plus important de se soucier 
d’eux et c’est très enrichissant d’aller les voir. »  
Dominique Blachier, CMCAS Bourgogne
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