
Lavage de voiture
Aide au désencombrement, et
déchargement à la déchetterie
Travaux de jardinage
Montage de petits meubles
La plonge et le service lors des locations de
salle au Centre Social
Liste non exhaustiveRéseau d'entraide et de Solidarité

Comment ça marche ?

transport : entre 3€ et 12€

intervention au domicile  :
(adhésion Centre Social demandée après 3 transports)

          Adhérent : 3€
          Non adhérent : 6€

tarifs :

tarifs :

Prendre contact avec Marion.
Évaluation de la demande par téléphone et
au domicile si besoin.
Intervention du bénévole sur présentation
d'une fiche de mission à signer par le
demandeur.

Les services sont réalisés par des jeunes (accompagnés
d'un adulte), pour les habitants, en contrepartie d'une
participation financière. Celle-ci permet de financer
leurs projets, leurs loisirs au Centre Social Horizon.   

Les p'tis services des jeunes

Quels services ?

Prendre contact avec Flavien.
Évaluation de la demande et proposition d'un tarif. 
Les jeunes sont accompagnés d'un bénévole ou d'un
animateur du Centre Social pour la réalisation des
interventions.
Les services rendus ne sont pas des services
professionnels.

Les coups de pouce du centre social
Les services sont réalisés par des bénévoles pour les
habitants n'ayant pas d'autres solutions. 

Quels services ?
Des travaux que peut faire un bricoleur moyen :
changer une ampoule, aider à monter un petit
meuble, changer un joint de robinet,
décrocher/raccrocher des rideaux, installation
d’étagères, se rendre à la déchetterie…
Transport pour raison médicale ou administrative,
dans un périmètre de 20 km autour de Cholet.
Liste non exhaustive

Comment ça marche ?

Un minimum tarifaire sera proposé en fonction
de la demande. Au moins 8€/service.



CENTRE SOCIAL HORIZON

RÉSEAU D'ENTRAIDE 
ET DE SOLIDARITÉ
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Centre Social et Socioculturel Horizon
4 allée des aigles - 49300 CHOLET

02.41.65.13.88

Qui peut bénéficier du réseau d'entraide et 
de solidarité

qui sont les intervenants

délais d'intervention

les engagements récipropques 

Pour les coups de pouce du Centre Social : les habitants
du territoire d'intervention*.
Pour les p'tis services des jeunes : les habitants du
territoire d'intervention*  et les adhérents.

*Colline, Villeneuve, Chambord, Turbaudières, Girardière, Chambord, Villeneuve

Des bénévoles, qui ont des compétences dans le domaine
concerné.
Des jeunes accompagnés par un adulte référent pour la
mission.

Nous faisons notre possible pour intervenir rapidement. Nos
intervenants étant bénévoles et/ou étudiants nous devons
composer avec leur emploi du temps. Merci de votre
compréhension.

Reconnaitre la nature bénévole de l'intervention pour le
demandeur.
Les bénévoles doivent reconnaitre leurs limites.
Le bénéficiaire doit s'en tenir à l'objet initial de la demande.
Le bénéficiaire doit fournir les consommables nécessaires à
l'intervention. 
Les intervenants et les bénéficiaires s'engagent à un respect
mutuel.


