
 

  

Chers collègues, 

  

En cette rentrée, nous avons reçu un grand nombre de propositions de bénévolat (voir liste ci-

dessous) au niveau soutien scolaire, animation d'échecs, maraudes, accueil de personnes en 

difficulté, etc.... Un grand nombre de salariés se sont engagés dans ces actions. Mais il reste 

encore des besoins à pourvoir principalement pendant les horaires de travail. 

Si vous êtes intéressés et disponibles quelques heures par semaine, Solidarité Aérospatiale se 

chargera de vous mettre en relation avec les diverses associations. 

Nous comptons sur vous! 

 

Pour ces appels, vous pouvez contacter:  

Louis Abécassis 

louis_abecassis@hotmail.com 

06 51 83 76 66 

 

 

SOLIDARITE AEROSPATIALE 
Louis Abécassis 06 51 83 76 66 et Gilles Vigier 06 30 21 82 36 

louis_abecassis@hotmail.com       vigierg@orange.fr 

 

Liste des besoins 
 

1° soutien scolaire collectif aux Mureaux 
primaire:   mardi et jeudi 16h30-17h30 

          vendredi 17h30-18h30 

collège:    mardi et jeudi: 18h-19h 

          vendredi: 17h30-18h30 

3eme/ 2nd   samedi: 10h30-12h 

terminale:   jeudi de 12h30 à 13h30 au Lycée François Villon (une équipe de collègues est 

opérationnelle) 

 

2° Soutien scolaire individuel en primaire aux Mureaux à Vernouillet et à saint Germain 
 lundi et jeudi de 17h à 18h15 au sein d'une école primaire aux Mureaux 

 ou un jour de semaine 18h-19h dans les maisons familiales à Vernouillet  et à saint Germain en 

Laye (enfants retirés de leurs parents) ou un samedi; 

 

3° Soutien scolaire toutes classes à Mantes la Jolie 
 

4° Animation de jeux d'échecs dans une école primaire aux Mureaux 
en semaine  de 12h à 13h30 (une équipe de salariés a déjà commencé l'initiation)) 

 

5° Maraudes aux Mureaux, Meulan et Mantes 
Maraudes avec la Croix Rouge des Mureaux, de Meulan ou de Mantes de 20h à minuit. A bord 

d'un véhicule Croix Rouge, les bénévoles rencontrent sur le terrain des personnes en difficulté 
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avec pour mission: Maintenir du lien social - Ecouter et réconforter - Apporter une aide 

alimentaire et vestimentaire - alerter en recensant les situations rencontrées - transporter vers 

les structures d'hébergement d'urgence. 

 

6° Solidarité 
- Aux Mureaux, participation dans une équipe d'accueil de personnes en difficulté (écoute, aide 

financière, aide administrative, accompagnement). Le vendredi de 14h à 17h. 

Alphabétisation en semaine le matin. 

- Camion itinérant contre la fracture numérique allant à la rencontre de personnes isolées dans 

de petits villages (aide pour les démarches administratives par internet). Le camion est équipé 

de 2 PC et une imprimante. En semaine et week-end. 

- Restos du Cœur le mardi et jeudi. 

 

7° parrainage d'un jeune en recherche ou en stabilisation d'emploi 
La Mission Locale des Mureaux recherche des parrains qui s'engagent pour 6 mois à aider un 

jeune dans l'élaboration de son projet professionnel (formation, stage, emploi) ou à l'aider à se 

maintenir dans son emploi et le soutenir moralement dans son parcours face aux problèmes 

quotidiens rencontrés. Un à 2 contacts par mois, soit avec des rencontres, soit par mail ou 

téléphone. 

 

8° Eveil d'enfants de 4 à 6 ans d'origine étrangère aux Mureaux 
Au sein de l'association Eveil Enfance, créée, il y a plus de 20 ans, implantée dans 2 quartiers 

prioritaires des Mureaux, vous éveillerez des enfants de maternelle.. Une fois par semaine de 

17h à 18h15 et le mercredi entre 10h et 17h. 

 

9° Offrir des vacances à un enfant 
Vous pouvez accueillir, pendant les vacances, un enfant de l'âge d'un de vos petits enfants entre 

6 et 11 ans. L'enfant accueilli change d'horizon, rompt avec le quotidien et créé de nouveaux 

liens confiants. Cette action permet de nouer de nouvelles relations et de partager de beaux 

moments. La gestion est assurée par une association nationale. 

 

10° Collectes alimentaires aux Mureaux  

L'Epicerie Sociale des Mureaux recherche des bénévoles pour des collectes trimestrielles le 

week-end. 

 

 

 

 

 

 

 


