
Association loi 1901, reconnue d’utilité publique

LADAPT DRÔME-ARDÈCHE ET 
LE COMPTOIR DES LETTRES
Passerelle bénévolat

Vous êtes bénéficiaire du RSA ?
Devenez bénévoles pour l’association de votre choix 

En partenariat avec 



Secteurs d’intervention :
Crest
Die
Montélimar
Nyons
Pierrelatte
Romans
Saint Rambert d’Albon
Valence

Public concerné :
Personnes bénéficiant du revenu 
de solidarité active (RSA) sur le 
département de la Drôme.

Spécialistes de l’accompagnement 
des publics en situation de fragilité, 
LADAPT et Le Comptoir des lettres 
travaillent en coopération avec 
un réseau d’acteurs sociaux, 
économiques et de santé.  

Par leurs actions, ces associations 
favorisent l’expression, le lien social 
et l’implication dans la vie active, 
dans le respect des personnes 
accompagnées et de leurs 
possibilités. 

Pré-requis :
Être volontaire pour s’engager dans 
une démarche de bénévolat.

L’équipe :
Les deux référentes bénévolat 
sont des professionnelles de 
l’accompagnement ayant de 
solides connaissances de la 
vie associative, des réseaux 
institutionnels et de l’insertion 
professionnelle.



  Définir votre projet de bénévolat.
  Mettre en valeur vos possibilités et vos 
atouts.
  Avoir les informations sur le 
fonctionnement du bénévolat.
  Choisir l’association qui vous 
correspondra.
  Vous mettre en lien avec l’association 
choisie.
  Mettre en valeur les compétences 
acquises lors de cette nouvelle 
expérience dans le cadre d’une 
éventuelle démarche vers l’emploi.

Nous vous accompagnons pour :

  Entretien individuel et personnalisé 
avec votre référent bénévolat.
  Module de formation à la vie 
associative.
  Module communication.
  Site et forums dédiés à l’information et 
aux échanges de bénéficiaires du RSA 
en Drôme.
  Site du Département recensant 
les offres de bénévolat alimenté 
notamment par nos services.
  Répertoire d’associations  «tremplins» 
habituées à accueillir de nouveaux 
bénévoles.

Outils :

  Apporter votre savoir-faire ou juste 
votre bonne humeur à une association 
qui en a besoin ?
  Vous sentir utile et valoriser votre 
implication citoyenne ?
  Étendre votre réseau de connaissances 
ou, si vous êtes dans une situation 
d’isolement, en sortir ?
  Mettre en avant des compétences 
en vue d’une future réinsertion / 
réorientation professionnelle ?

Vous souhaitez :

Devenez bénévole
dans l’association de votre choix

Durée et lieu :

  La durée de l’accompagnement est 
modulable selon les objectifs fixés en 
concertation entre vous et le référent 
bénévolat. 
  Il est possible d’intégrer le dispositif au 
fil de l’année.
  Les rendez-vous avec votre référent 
bénévolat ont lieu près de votre 
domicile.



LADAPT DRÔME-ARDÈCHE - Passerelle bénévolat  
380, av. du Président Allende - Immeuble Perge - 26800 Portes-lès-Valence 
Tél : 04 75 75 45 60 - Fax : 04 75 75 45 59

Séverine Decaster 
Référente bénévolat
Tél : 07 57 52 02 61
decaster.severine@ladapt.net

Céline Guerin 
Référente bénévolat
Tél : 07 77 08 08 50
guerin.celine@ladapt.net
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Ce projet est cofinancé
par le Fonds social européen
dans le cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

UNION EUROPÉENNE

C o o r d i n a t i o n  p a s s e r e l l e  b é n é v o l a t

Julie Achaume
Tél : 04 75 75 45 57

prescription2607@ladapt.net


