
FRAMERIES SENIORS
RÉSERVE DE BÉNÉVOLES

Comment nous remettre ce document ?
• Le déposer dans l’urne « Frameries Seniors » à l’accueil de l’Administration 
communale de Frameries (Rue Archimède, 1 - 7080 Frameries).
• L’expédier par e-mail à seniors@frameries.be
• L’envoyer à : Administration communale de Frameries (Rue Archimède, 1 - 
7080 Frameries).

Le bénévolat : une façon de rester actif, de valoriser le savoir-faire de 
chacun, de privilégier les contacts sociaux dans la bonne humeur et en 
toute convivialité !
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En quoi consiste ce 
bénévolat ?
Différentes missions 
possibles dans de nombreux 
domaines.
o Reportages photographiques : 
consiste à couvrir des événements 
et festivités par le biais de la 
photographie. Certaines photos 
pourraient alors se retrouver dans les 
supports de communication de l’Administration 
communale (FMAG, Site Internet, folders, …) ou 
dans des expositions thématiques. Le nom du photographe sera bien 
évidemment mentionné au bas de ses clichés.
o Aide logistique lors de diverses festivités communales : différents postes 
possibles en fonction de l’activité.
o Et bien d’autres missions …

Les prestations du volontaire sont bien évidemment gratuites.  
Elles sont néanmoins couvertes par une assurance responsabilité civile.

Intéressé(e) ?
Complétez ce document sans attendre pour faire partie de notre 
réserve de bénévoles !

Vous avez un peu de temps à nous consacrer, des compétences 
à faire valoir ? 
Envie de donner un petit coup de main ? 
Vous désirez vous investir et participer activement à des 
événements communaux ? 
Faites-le nous savoir, toute participation est bienvenue, à un 
rythme adapté à chacun !



Quelques questions pratiques  
sur vos domaines de compétence Cérémonies patriotiques des 8 mai et 11 novembre

• Porte-drapeau
• Présence symbolique aux cérémonies, aux côtés des enfants 
des écoles de l’entité.
• Reportage photographique

« Seniors en Fête »
• Aide à la décoration de la salle (la veille) : nappage, affichage 
tarifs, …
• Mise en place du bar (la veille) :  

1) Vaisselle et installation des verres
2) Remplissage des frigos 

• Accueil (diriger, informer le public, aide à l’installation des 
résidents des maisons de repos)
• Service au bar/petite restauration :

1) Vaisselle
2) Boissons
3) Découpe de tartes, etc … 

• Vente de billet de tombola (durant la festivité) 
• Aide à la distribution des lots de tombola 
• Reportage photographique

Expositions – Vernissages - Réceptions
Rencontre informative Seniors 
Festivités à thème : Noël – Fêtes dans le Parc communal, …

• Montage / Démontage 
• Décoration de lieux 
• Accueil
• Service au bar/Petite restauration 
• Reportage photographique
• Autres missions, compétences : des idées ? Précisez !

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

Reportages photographiques
Disposez-vous d’un appareil photo 
numérique ? OUI NON

Savez-vous utiliser l’outil informatique ? OUI NON
Si OUI, savez-vous réaliser un Power 
Point ? OUI NON

Aide logistique
Savez-vous vous servir d’un beercooler 
(pompe bière) ? OUI NON

Savez-vous changer un fût ? OUI NON
Mobilité
Avez-vous un moyen de locomotion ? OUI NON
Si OUI lequel ? (Biffez les mentions inutiles)
Vélo – Moto – Voiture - Transports en commun.
Remarques et suggestions éventuelles :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………..............................................................................................................................

Monsieur (Nom & prénom) …………………….…………………………………............................
Date de naissance ………………………………………………………………...................................
Madame (Nom de jeune fille & prénom) ……………………………………………................
Date de naissance ………………………………………………………………...................................
Rue ……………………………………………………………….………….......................... N°...................
CP …………….. Localité ……………………………………………………….........................................
Tél. ………………………………...GSM ………………………………………..........................................
Mail ………………………………………………………………………………............................................

o J’accepte que mes coordonnées soient exclusivement utilisées dans 
le cadre des activités susmentionnées

Marquez d’une X les rubriques qui vous intéressent   
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