ESPACE RENCONTRES

GRANDE SOIRÉE
SPEED MEETING BÉNÉVOLAT 2015
28 associations vous attendent! / vendredi 25 septembre, dès 18h jusqu’à 20h
1. ADE ASSOCIATION DES DEMANDEURS D’EMPLOI
L’association soutient les demandeurs d’emploi en proposant des entretiens pour la réalisation de CV et la rédaction de lettres de motivation ainsi que des conseils à la recherche d’emploi. L’association des
demandeurs d’emploi, AdE, a été créée en mars 1993 et compte une
quinzaine de bénévoles. Au service des demandeurs d’emploi, elle propose des entretiens-conseils pour la réalisation de curriculum vitae et la
rédaction de lettres de motivation en réponse à une annonce ou pour
des offres spontanées.
Bénévoles recherché(e)s: a) Réceptionniste: accueil des usagers et gestion des RDV lors de nos heures d’ouverture du mardi matin ou jeudi après
midi b) Conseiller(ère): rédaction de CV et de lettres de motivation lors des
RDV avec les usagers. Disponibilité le mardi matin ou le jeudi après-midi.
2. AMNESTY INTERNATIONAL - SECTION MORGES
ONG mondialement reconnue, Amnesty International défend les droits
humains à travers le monde. Notre action se fonde principalement sur
une pression sur les gouvernements et acteurs qui ne respectent pas les
droits humains grâce à l’envoi de nombreux courriers qui demandent justice. Une action menée sur trois aboutit à une amélioration de la situation!
Bénévoles recherché(e)s: toute personne désirant œuvrer pour le respect des droits humains à travers le monde.
3. ARC-EN-CIEL - GROUPE DE RENCONTRES SEP
Le Groupe Arc-en-Ciel permet aux personnes atteintes de sclérose en
plaques de sortir de leur quotidien, au travers d’activités ludiques, culturelles et de bien-être. Il planifie des rencontres régulières et des excursions et organise, tous les deux ou trois ans, un séjour récréatif pour
ses membres.
Bénévoles recherché(e)s: un membre pour le Comité, ayant des capacités d’organisation et d’empathie, à l’écoute des besoins des membres,
et de bonnes connaissances en informatique; une personne en bonne
forme physique, empathique et dynamique, pouvant s’occuper des besoins des membres et de l’intendance lors de nos rencontres.
4. A.S. RUGBY MORGES
L’école de rugby AS Rugby Morges s’engage à favoriser un modèle de
promotion sociale d’inspiration humaniste sans discrimination aucune.
Nos actions s’inscrivent sur la durée et sont menées en vue de transmettre et partager auprès des jeunes Morgiens les valeurs du rugby
sur lesquelles repose l’ensemble de nos activités et qui guident notre
conduite au quotidien et, au-delà, notre vision du sport.
Compétences recherchées: Entrez dans la famille de l’Ovalie. Toute
compétence bienvenue: administration, finance, logistique, communication, secrétariat etc. pour action en faveur des jeunes Morgiens.
5. ASSOCIATION CONNECT SENIORS
L’association a pour but d’organiser des événements pour promouvoir
les activités existantes, les services et les produits destinés aux personnes de plus de 50 ans en Suisse romande. Depuis 2013, elle organise annuellement les Journées Vitalité, le salon des plus de 50 ans en
Suisse romande.
Bénévoles recherché(e)s: passionné(e) d’informatique pour animer les
réseaux sociaux; hôtes et hôtesses d’accueil durant les Journées Vitalité;
chercheurs/ses de tendances seniors!
6. ASSOCIATION LES FLAMANTS ROSES
L’association «Les Flamants Roses, loisirs, rencontres, évasion»
s’adresse en priorité aux personnes bénéficiaires de l’AI et aux personnes valides. Son objectif essentiel est de favoriser les rencontres
et les échanges par le biais d’activités de tout type. Les membres de
l’association sont relativement autonomes et indépendants pour organiser eux-même des activités et y participer sans accompagnant mais un

léger soutien peut leur être utile. C’est en partie pourquoi nous sommes
à la recherche de bénévoles qui puissent apporter cette aide, mais aussi
simplement pour partager avec eux de bons moments.
7. ASSOCIATION MORGIENNE D’ACTIVITÉS CULTURELLES - AMAC
Notre association a comme but principal de créer une salle de concert
alternative à Morges. Nous organisons notamment la fête de la musique
ainsi qu’un match de chibre lors de la fête nationale.
Bénévoles recherché(e)s: nous sommes actuellement à la recherche
d’une personne responsable «marketing» (gestion du site Internet,
ligne graphique, élaboration d’affiches, etc.). Cependant, toute compétence est la bienvenue, par exemple pour organiser le jass ou des
concerts…
8. ASSOCIATION RANDONNER-TRAVAILLER
L’association veut permettre à des jeunes entre 15 et 18 ans, ayant des
difficultés familiales, scolaires et/ou sociales, de partir randonner-travailler sur des fermes bio pendant 3 mois. Des jeunes qui n’ont pas encore
de place d’apprentissage mais qui, malgré tout, ont le désir et la volonté
d’apprendre l’un des nombreux métiers de la terre. Accompagné par
un éducateur, l’objectif est de favoriser l’évolution de ces jeunes et leur
intégration socioprofessionnelle.
Bénévoles recherché(e)s: accompagnants, chercheurs de fonds, webmaster n°2 et autres perles rares.
9. ASSOCIATION SMILING COAST GAMBIA
L’association mène des actions concrètes afin d’améliorer les conditions de vie (santé, social, économique) de la population gambienne en
Suisse et en Gambie.
10. ASSOCIATION SPES - LAVAUX
L’Association s’est donné comme objectif d’offrir aux seniors de la région la possibilité de partager leur savoir, leurs expériences, leurs passions avec le plus grand nombre. Par exemple en animant des ateliers
sur des thèmes qu’ils maîtrisent (les bases de la comptabilité, comprendre le suisse-allemand, atelier de mathématiques: «les nombres
ont une histoire», converser en anglais, etc), en donnant des cours de
français pour étrangers ou en animant une soirée «Points Rencontre»
réunissant Suisses et étrangers de la région. Tous les détails sur le site:
www.spes-lavaux.ch
Bénévoles recherché(e)s: un-e spécialiste en communication; un-e
graphiste; des animateurs-trices pour l’organisation et l’animation des
«Points Rencontre».
11. ASSOCIATION SUISSE DES FIBROMYALGIQUES
L’association Suisse des Fibromyalgiques soutient les personnes touchées par la fibromyalgie et sensibilise l’opinion publique et le monde
médical à leur sujet.
12. CROIX-ROUGE VAUDOISE
La Croix-Rouge vaudoise concentre l’entier de ses activités en faveur de
la population locale. Elle agit dans les domaines de l’aide, de l’intégration sociale, de la santé et de la formation. Les bénévoles sont au cœur
de ses activités.
Bénévoles recherché(e)s: bénévoles «réguliers» pour les prestations
du maintien à domicile (intérêt pour les personnes âgées / en situation
de handicap, ouverture d’esprit, capacité d’écoute); bénévoles «ponctuels» pour la vente du mimosa et la promotion (facilité de contact, facilité d’expression, entregent).
13. ESPACE PROCHES
Centre d’information et de soutien pour les proches et les proches
aidants.

14. FONDATION LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES
Les petits frères des Pauvres accompagnent dans une relation de proximité, fraternelle et durable des personnes – en priorité de plus de 50
ans – souffrant de solitude, de pauvreté, d’exclusion. Depuis plusieurs
années une partie de l’activité de la fondation est aussi consacrée aux
proches aidants. La fondation, laïque et apolitique, est membre de la
Fédération Internationale des petits frères des Pauvres, active dans 8
pays grâce à l’engagement de milliers de bénévoles.
Bénévoles recherché(e)s: nous vous invitons à consulter cette page
de notre site sur nos besoins en bénévolat: http://www.petitsfreres.ch/
nos-besoins. Que vous disposiez d’une heure ou plus, d’un moment
pour une action ponctuelle, il y a toujours une place pour vous. En fonction de votre temps et de vos compétences, nous vous offrons une diversité d’action que ce soit au cœur de nos programmes ou au service
du fonctionnement de la fondation.
15. GRAAP FONDATION
Institution travaillant avec des personnes concernées par des difficultés
psychiques et leurs proches.
Bénévoles recherché(e)s pour les visites à domicile ou en milieu hospitalier, l’écoute téléphonique nocturne, la collaboration dans l`animation
d`ateliers activités et l’organisation d’activités.
16. GROUPEMENT DES CHAUFFEURS BÉNÉVOLES VAUDOIS
Bénévolat-Vaud représente une trentaine de groupes de chauffeurs bénévoles répartis sur l’ensemble du Canton de Vaud. Les chauffeurs bénévoles accompagnent et transportent des personnes qui ne peuvent
se déplacer seules. Pour que chacun puisse rester le plus longtemps
possible à la maison.
Bénévoles recherché(e)s: vous avez un peu de temps à consacrer à
autrui? Vous disposez d’un véhicule privé, vous êtes intéressé par les
contacts et les échanges entre personnes? Vous désirez élargir votre
cercle de connaissances tout en vous rendant utiles? Alors, devenez
chauffeur bénévole!

22. NOUVELLES PERSPECTIVES
Notre association aide à l’intégration des personnes qui arrivent dans
les communes vaudoises à travers différentes mesures, en particulier
par des ateliers de français, de conversation, d’intégration en différentes
langues, des ateliers de naturalisation et un service d’accompagnement.
23. PRO NATURA VAUD
Activités proposées: gestion de réserves naturelles et travaux d’entretien à l’extérieur sur le terrain en automne et en hiver partout dans
le canton. En semaine et/ou les samedis; participation aux comités régionaux, en soirée à Vevey, Lausanne, Yverdon, Nyon, 6 fois par année;
suivi des politiques cantonales dans les domaines de l’aménagement
du territoire, forestiers, agricoles, protection des biotopes, gravières et
carrières, gestion et renaturation des cours d’eau; suivi des politiques
communales d’aménagement du territoire; formation initiale et continue
des bénévoles proposée par l’association sous forme d’excursions.
24. PRO SENECTUTE VAUD
Pro Senectute Vaud est une association (privée d’utilité publique) qui
contribue au bien-être matériel, physique et moral des personnes de 60
et plus vivant à domicile. Elle offre des prestations dans les domaines
de l’information, de la prévention, du soutien social, de la formation, de
l’animation et des loisirs.
Bénévoles recherché(e)s: animateur-trice pour les tables au bistrot;
animateur-trice pour les balades accompagnées; animateur-trice pour
les rendez-vous créatifs.
25. SERVICE CIVIL INTERNATIONAL
Le SCI Suisse organise des projets de volontariat de deux semaines et des
projets à long terme dans le monde entier. En Suisse, il offre des projets
autour de la tolérance et du multiculturalisme qui ont lieu grâce à ses bénévoles qui organisent, traduisent, font de la publicité et beaucoup plus.
Proﬁls/compétences recherchés: voyageurs (aimant les cultures et la
diversité), traduction, organisation, caractère communicatif, cuisine.

17. L’AIRE DE VIE
L’Aire de Vie s’ adresse aux adultes souffrant d’un sentiment de solitude ou
d’exclusion en raison d’un déficit de mobilité, d’une santé fragilisée ou toute
autre circonstance de vie. Nous accueillons tous les lundis nos hôtes, à Rolle,
pour partager un bon repas et un après-midi divertissant et chaleureux.

26. UN PANIER POUR NOËL
L’association Un panier pour Noël a pour but d’offrir un repas de Noël à
des familles vivant dans l’extrême précarité en Équateur et de soutenir
un programme de développement durable agissant sur les causes de
la pauvreté, de la délinquance et de l’émigration, en offrant aux familles
défavorisées un outil de travail.

18. LA LANTERNE MAGIQUE
La Lanterne Magique invite tous les enfants de 6 à 12 ans à découvrir 9
films par année, à un prix qui permet à toutes et tous de faire partie du club,
et selon une démarche unique en son genre. Quelques jours avant chaque
séance, les enfants reçoivent un journal illustré qui leur présente le film.
Avant la projection, un spectacle amusant et interactif joué par des animateurs et des comédiens les prépare encore à la découverte du cinéma!

Bénévoles recherché(e)s: comptable; responsable des «réseaux
sociaux».

19. LUDOTHÈQUE DE NYON
La ludothèque de Nyon est un lieu de rencontre et de conseils où l’on peut
emprunter jeux et jouets pour toute la famille. Favoriser l’éveil au jeu, au partage, à la notion de prêt tout en responsabilisant l’enfant, tel est son credo.
Bénévoles recherché(e)s: bénévoles pour renforcer notre équipe durant les ouvertures.
20. MAISON DES ASSOCIATIONS DE MORGES - MDA
Notre association a comme but de mettre à disposition des collectifs
de la région un lieu de rencontre et d’échange. Nous gérons actuellement un local sis sous la patinoire que les associations peuvent louer à
bien plaire pour leurs réunions. Samedi 26 septembre nous organisons
le premier «Festi’valeurs» qui a lieu à la rue de Couvaloup, avec la participation de nombreuses associations.
Bénévoles recherché(e)s: toute personne voulant œuvrer pour la dynamique associative à Morges, de préférence déjà membre d’une autre
association.
21. MERCY SHIPS SUISSE
Grâce au déploiement de notre navire-hôpital, l‘Africa Mercy, Mercy
Ships travaille avec des pays d’Afrique les plus pauvres du monde pour
améliorer les systèmes de santé tout en répondant aux besoins chirurgicaux urgents de leur population. Plus de 400 bénévoles s’engagent à
bord et plusieurs dizaines soutiennent le bureau suisse dans ses activités de recherche de fonds et de recrutement.
Proﬁls/compétences recherché(e)s: entretien plates-bandes, mauvaises herbes, jardinage; petites réparations, électricité, entretien intérieur; soutien administratif, tâches répétitives; diverses positions à bord
de notre navire-hôpital.

27. WWF VAUD
Section cantonale du WWF Suisse, le WWF Vaud a pour défi la préservation de la biodiversité et des richesses naturelles, la limitation de la
pollution et du gaspillage des ressources naturelles. Notre motivation?
Préserver l’environnement et la nature, sachant que ce qui se fait ou ne
se fait pas ici, a aussi des conséquences ailleurs. Le WWF Vaud applique
en outre la stratégie du WWF Suisse et ses objectifs à l’échelon local et
régional. Composée actuellement de 3 groupes de travail (GT Politique,
GT Communication et GT Biodiversité), notre association recherche des
personnes désirant s’engager à ses côtés en faveur de l’environnement.
Proﬁls/compétences recherchés: toute personne motivée ayant envie
de s’engager sur des projets de terrain le temps d’une journée ou plus;
compétences de spécialiste (en biologie, en gestion de la nature, en
communication, etc.).
28. GENERATION GAMES
Generation Games est un événement sportif qui repose sur un principe
simple: faire du sport ensemble, en équipe et entre différentes générations. Il a pour origine les Pays-Bas, mais a depuis touché d’autres villes
en Europe. Cette année, Generation Games participera à la Semaine
Olympique organisée par le Musée Olympique de Lausanne du 11 au
15 octobre, 10h-17h. Le but est de sensibiliser les enfants de 8 à 15 ans
à l’esprit sportif en leur offrant la possibilité de pratiquer gratuitement
différents sports avec l’aide et les conseils d’adultes les encadrant.
Bénévoles recherché(e)s: toute personne qui désire encourager les
équipes, présenter les activités et expliquer les règles aux équipes.
Week-end d’information: 3 et 4 octobre 2015, de 14h à 15h, Salle
Olympie du Musée Olympique.
En savoir plus sur www.journeesvitalite.ch

