C’EST QUOI
CE TRUC ?
« LA SÈVE » souhaite offrir à la
population de notre Commune
le savoir faire et les compétences
qui sommeillent en VOUS !
Vos compétences professionnelles comme
vos expériences de vie peuvent être mises à la
disposition de la communauté Vollégearde
bénévolement et en toute discrétion.
Alors, faites vous aussi le pas vers le bénévolat.
Vous souhaitez rendre service ? Alors venez
rejoindre le premier peloton et vous aussi,
valorisez vos compétences. Nous ne serons jamais
trop nombreux.

Inscrivez-vous sans attendre !
VOLLÈGES
Marie Gabrielle Terrettaz
Véronique Meizoz

tél. : 027 785 16 36
tél. : 027 785 15 32

LEVRON

la

SÈVE

PIERROT TROILLET
LAURENCE FROSSARD
ERIC CORNARO
JEAN-FRANÇOIS MOULIN
PATRICE BERGUERAND
MARTINE JORIS
CLÉMENT MOULIN
JEAN-MARIE ABBET
NICOLAS BOUILLER
VÉRONIQUE GABRIEL
PIERRE FROSSARD
PASCAL JORIS
WILLY FARQUET

vollèges

ILS
ONT
DÉJÀ
DIT
OUI !

Et Vous ? Souhaitez-vous rendre
service en offrant vos compétences ?
Alors venez les rejoindre !

tél. : 027 785 22 61

Patricia Farquet
CHEMIN

tél. : 027 565 16 04

Pellaud Marie José
VENS

tél. : 027 785 13 22

Michel Masson

Une fois votre appel enregistré, nous vous rencontrerons pour préciser le cercle de vos compétences
et vous entrerez de plein pied dans l’équipe.

Nous vous disons déjà ...merci !
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METTRE À DISPOSITION SES COMPÉTENCES...
Oui, l’idée n’est pas nouvelle et a fait ses preuves
en d’autres lieux. A Vollèges, l’idée est déjà en route.
En fait, c’est quoi ce truc ?
Dans ce monde qui évolue toujours plus vite, rester
dans le coup relève souvent du défi. De nouveaux
besoins s’affichent jour après jour ! Tous ne peuvent
suivre le rythme !

C’est alors que
vos compétences
peuvent servir
à d’autres !

QUELQUES BESOINS

QUELQUES COMPÉTENCES

Pourquoi ma télé ne fonctionne plus ?
Si on pouvait m’expliquer?

Je suis électricien et passionné. Internet, le téléphone, la radio, c’est pour moi !

Cet appareil marchait bien hier, aujourd’hui il ne
fonctionne plus ! Je le jette ?

Je suis un bricoleur en tous genres, je répare,
je dépanne.

J’ai reçu une lettre et je n’y comprends rien.
Qui pourrait m’aider ?

La résolution de problèmes administratifs c’est
mon pain quotidien.

Je voudrais bien expliquer mon souci à ma
voisine mais elle ne parle pas ma langue !

Je parle anglais, je parle espagnol. Je suis disponible pour traduire et faire l’intermédiaire.

J’ai perdu mon emploi !
Qui peut me venir en aide ?

J’ai plein de bonnes adresses dans ma tête.
Je peux vous orienter.

Je suis adolescent et je ne maitrise plus
mon budget. Au secours !

Les budgets, la finance, je maîtrise et je peux vous
guider.

Immobilisé à mon domicile pour quelques jours,
je ne peux me déplacer. C’est un problème !

Nous ferons vos emplettes et vous rendront de
menus services pendant votre convalescence.

Mon créancier est féroce !
Qui pourrait me conseiller ?

Je suis là pour vous conseiller, et vous aider à le
convaincre.

J’ai reçu une facture très élevée et je pense
avoir été grugée. Qui peut me tranquilliser ?

Les calculs, les chiffres compliqués, j’adore !
Montrez-moi votre document.

Je n’ai pas de problème, mais souhaite rendre
service bénévolement dans votre équipe

Sonnez à la Sève et nous nous ferons une joie de
vous accueillir.
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