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Isard COS Actu 

 

POLE SOLIDARITE BENEVOLES  

 

Au mois de mai 2017 a été créé le Pôle Solidarité bénévoles, lequel prend lui-même 
la suite d’une activité bénévole ayant toujours été présente à Isard COS, mais sans 
que cette dernière ne soit bien identifiée sur le plan institutionnel. 
 
Les objectifs du Pole solidarité bénévoles sont pluriels : 

• mieux coordonner l’action bénévole 
• la rendre plus lisible 
• permettre une action bénévole élargie, en adéquation avec les besoins 

repérés 
 
Afin de le rendre opérationnel, Léonie et Charline ont intégré notre 
organisation en tant que services civiques afin de mettre en œuvre les 
décisions prises dans les instances : 

• un groupe pilote composé de salariés, bénévoles, résidents et des cadres 
d’Isard COS qui se réunit mensuellement 

• une réunion hebdomadaire avec la Direction  
• des réunions d’information mensuelles avec les bénévoles (cf. ci-dessous) 
• des permanences bénévoles encore en cours d’élaboration (cf. ci-dessous) 
• des réunions d’accueil pour les nouveaux bénévoles (cf. ci-dessous) 

 
Enfin, des outils de communication ont été créés : 

• les comptes rendus des réunions pilotes sont diffusés auprès de tous les 
bénévoles, ainsi qu’auprès des salariés 

• une newsletter mensuelle  
• Charline et Léonie assure une réception des besoins et des propositions : 

elles les mettent en lien 
 
LES PERMANENCES BENEVOLES  

  
A compter du mois de Septembre, des permanences à thèmes seront mises en 
œuvre à Isard COS. 
Les bénévoles pourront s’y inscrire pour les animer. Ce point sera abordé plus 
précisément dans la prochaine réunion du groupe pilote 
Si vous avez des idées de thèmes, n’hésitez pas à nous en faire part. 



REUNIONS INFORMATIONS POUR TOUS LES BENEVOLES  

 

Chaque fin de mois, à 17h30, l’équipe des cadres organise à GELOS sur le site de 
Béterette, une réunion d’information à destination de tous les bénévoles de 
l’association.  
 
Les dates prévues sont les suivantes :  

• 30 aout 
• 27 septembre 
• 25 octobre 
• 29 novembre 
• 20 décembre 

 
Ces réunions sont des temps d’échanges où vous pouvez poser vos questions et 
recevoir des informations sur la structure et le fonctionnement. 
 
REUNIONS D’ACCUEIL NOUVEAUX BENEVOLES 

 
Catherine SADOT organise tous les mois une réunion à destination des nouveaux 
bénévoles afin de les rencontrer, leur expliquer l’organisation de l’association et 
échanger sur leurs attentes en tant que bénévoles.  
 
Les prochaines réunions auront lieu à 11h les mercredis : 

• 06 septembre  
• 11 octobre  
• 08 novembre 
• 06 décembre 

 
CONVENTIONS BENEVOLES  

 
Les conventions de bénévolat ont été retravaillées.  
Elles seront signées avec chaque bénévole intervenant à Isard COS.  
Dans le cas où cela ne serait pas le cas d’ici le 15/09, merci de bien vouloir le 
signaler à Charline et à Léonie. 
 
PASSEPORTS BENEVOLES  

 
L’association va recevoir des passeports bénévoles en septembre. Ce sont des 
petits livrets individuels ayant pour objectif la reconnaissance de votre expérience 
bénévole et qui valorise vos compétences.  
Ces livrets peuvent vous permettre de justifier des compétences mises en œuvre en 
tant que bénévole. Si vous souhaitez en bénéficier, merci de nous l’indiquer. 
 
 
 
  



 

 

 
TEMOIGNAGES BENEVOLES 

 

Un membre du groupe pilote du Pôle Solidarité a émis l’idée de réaliser des vidéos 
faisant appel à votre expérience. Il s’agirait de témoignages courts, concernant votre 
ressenti, vos missions en tant que bénévole. Ces vidéos seront destinées à être 
envoyées au site du COS afin d’être une vitrine informative pour les futurs adhérents. 
Nous devons ré-aborder ce sujet lors de la prochaine réunion du Pôle Solidarité. 
 
 
NOS AMIS LES CHATS DE BETERETTE 

 
Le site de Gelos fait face à un souci concernant des chats errants : cinq ou six chats 
sont présents sur le site et ne sont ni castrés ni stérilisées… Ce qui nous assure un 
véritable problème d’ici peu. 
Une bénévole de l’association ADAP 64 a déjà pris en charge une femelle qui 
attendait des chatons afin de la stériliser. Il serait de fait nécessaire de pouvoir faire 
de même avec les autres femelles présentes sur le site, ce qui a un coût non 
négligeable pour l’ADAP 64. 
C’est pourquoi afin de les remercier de leur aide, nous avons fait un appel aux dons 
pour cette association récemment. 
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