Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier
Ecublens, Renens, Saint-Sulpice, Villars-Sainte-Croix

Case postale 201
1023 Crissier 01
CCP : 17-166975-8
IBAN : CH 98 0900 0000 1716 6975 8

Renseignements : 079 407 73 19
Demandes d’aide : 079 889 45 84
Mail : contact@cartonsducoeur-ol.ch
Site : www.cartonsducoeur-ol.ch

DEVENIR BENEVOLE
Chacun est bénévole, quel que soit son rôle aux Cartons du Cœur. Et c'est grâce à nous tous que cette belle
association peut œuvrer au soutien des plus démunis de l’Ouest lausannois. Pour notre bon fonctionnement,
il est indispensable de pouvoir compter sur une équipe. Un grand MERCI d’envisager nous rejoindre !

M.

Mme

Mle

Prénom : …..…………………………..…………………………………..………….…......

Nom :

…………………………………..…………………………………..………….…….............………..

Adresse :

…………………………………..…………………………………..………….…….............………..

Np, ville :

…………………………………..…………………………………..………….…….............………..

Tel fixe :

…………………………………………… Mobile : ………………………..………….……...........

E-mail :

…………………………………..…………………………………..………….…….............………..
Pouvons-nous utiliser votre e-mail pour l'envoi de documents ?
 oui  non
(convocation AG, PV, calendrier récoltes, etc.)

RAPPEL : En nous rejoignant, cela ne vous engage pas à intervenir systématiquement. Vous serez
contacté pour planifier les équipes. Nous faisons de notre mieux pour que chaque bénévole puisse
intervenir à tour de rôle. Une fois agendé par téléphone, merci de tenir votre engagement. Si un
empêchement survenait, merci de nous prévenir au plus vite afin de trouver un remplaçant.
L'organisation est compliquée, merci d'y faire attention.
Pour plus de détails sur les activités, parlez-en avec votre contact ou appelez au numéro en en-tête
1. Pour quelles activités ?
- Plusieurs réponses possibles
- Attention que certaines activités
nécessitent plus de force que d'autres
- Vous serez appelé de fois en fois afin de
planifier : merci de tenir votre engagement
ou de nous prévenir au plus tôt afin de
trouver un remplaçant.

 Récolte :
dernier vendredi de chaque mois, tranche de 2h
 Ramssage des cartons pleins :
le vendredi de la récolte, de 18 à 19h30 env.
 Rangement de la récolte :
le samedi lendemain de la récolte, de 9 à 11h env.
 Préparations des cartons pour familles :
tous les mardis de 13h30 à 15h

2. Récoltes - tranches horaires :
en général, qu’elles sont vos disponibilités ?

 9-11
 13-15

3. Récoltes – centres commerciaux :
auxquels pouvez-vous intervenir ?







 11-13
 15-17

 17-19

4. Comment nous avez-vous connus ? …………..…...............................................................................
5. Remarques / indications : …………………………….............................................................................
……………………………..............................................................................................................................
..........………………………..………….………………........…………

Date :

Merci de nous retourner ce questionnaire complété, par le moyen qu’il vous convient
(scan/mail, poste, personne de contact, lieu de récolte, etc.)
Nous reprendrons rapidement contact avec vous pour en parler plus avant.
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Crissier - Coop Léman Centre
Crissier - Migros MMM
Renens - Migros Métropole
Bussigny - Migros MM
Ecublens - Coop

