RESEAU DE BENEVOLES
« Accompagnement pour Adultes »
C’est quoi le Réseau de Bénévoles Adultes ?

Dispositif financé par le Conseil Départemental de Loir-et-Cher

Conditions de mise en place des accompagnements ?

Le réseau de bénévoles « Accompagnement pour Adultes » offre
une réponse de proximité aux besoins en formation exprimés par
les habitants du Loir-et-Cher. Il intervient notamment en milieu
rural, lorsqu’aucune autre solution de formation ne peut être proposée.
Au plus près de chez vous, dans des salles mises à disposition
pour les mairies, nos intervenants dispensent, à raison d’1h ou 2h
par semaine, des séances en individuel ou en collectif de maximum 5 personnes.

Sur prescription des services d’insertion ou sur demande personnelle,
l’animatrice du réseau vous reçoit afin d’évaluer vos compétences et fixer
les objectifs de formation.

64 bénévoles sont disponibles pour vous accompagner dans la
concrétisation de vos projets d’insertion sociale et professionnelle.

L’accompagnement peut commencer.

Elle se charge ensuite d’organiser, avec un bénévole, une réponse
pédagogique appropriée et individualisée.
Une première rencontre est alors planifiée afin de vous exposer le programme et d’établir le planning des séances.

Objectifs :


Renforcer la maîtrise de la langue française pour être plus
autonome dans la vie quotidienne,


Préparer un concours d’entrée en formation ou un examen
linguistique,


Renforcer sa maîtrise des savoirs de base (lire, écrire,
compter, se repérer dans le temps et dans l’espace) en amont
d’une formation à l’auto-école, etc…..

Pour qui ?
Toutes personnes domiciliées dans le Loir-et-Cher qui, pour mener à bien
leur projet d’insertion sociale et professionnelle, ont besoin de renforcer
leur maîtrise des savoirs de base. Les allocataires RSA sont prioritaires.

Vous souhaitez devenir bénévole ?
Vous êtes à l’aise dans la maîtrise des savoirs de base, disponible quelques
heures par semaine, capable de vous adapter (aux personnes rencontrées,
à la méthodologie à utiliser), vous souhaitez participer au projet d’une
personne…
Vous possédez les prérequis nécessaires.
Aucun diplôme n’est exigé. Vous bénéficierez des formations proposées
par notre partenaire : Le CRIA 41

Contactez Sabrina LOUCHARD, animatrice du Réseau
Au 02 54 42 91 05 ou sabrina.louchard@alireformation.fr

