
 

CHARTE DE LA RÉSERVE  
SOLIDAIRE DE VAILHAUQUÈS 

 

1. DÉFINITION 

 
 La réserve solidaire, c’est quoi ? 

Vous habitez la commune de Vailhauquès et vous souhaitez vous investir dans votre village pour agir 

contre l’isolement des personnes âgées ou fragiles, favoriser l’autonomie des personnes 

dépendantes, agir contre l’exclusion des plus démunis… Le CCAS vous propose de devenir membre 

bénévole de la Réserve Solidaire.   

Exemple de services de proximité proposés :  

- Présence, compagnie (jeux, moment de lecture…) 

- Petits dépannages (changement ampoule, rangement bois, ramassage de feuilles, petits 

travaux de couture…) 

- Accompagnement à la pharmacie, à la décharge… (s’occuper d’animaux de compagnie ??) 

- Situation exceptionnelle telle que des sinistres graves…  

-  Aide administrative ponctuelle 

 

 La réserve solidaire, c’est qui ?  

Les bénévoles sont des personnes majeures, résidant sur la commune. Vous serez appelé à vous 

mobiliser selon vos disponibilités sur les différents projets portés par le CCAS. Même un engagement 

ponctuel est possible. 

 La réserve solidaire pour qui ?  

La réserve s’adresse aux personnes :  

- âgées de plus de 70 ans  

- seules isolées  

- porteuses d’un handicap. 
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2. CHARTE D’ENGAGEMENT DE LA RÉSERVE SOLIDAIRE DE VAILHAUQUÈS 

 

BUT ? Le but est de créer un lien entre les Vailhauquois. Elle s’adresse à toute personne âgée de + de 

18 ans qui souhaite se rendre disponible auprès d’autres habitants de la commune. 

OBJECTIF ? rendre service aux personnes qui en ont besoin 

CONDITIONS ? + de 18 ans  /  habiter Vailhauquès  /  s’investir pour 1 an de façon régulière ou 

ponctuelle 

OBLIGATIONS confidentialité, bénévolat, respect, bienveillance, repérage et « retour » d’expérience 

 

Le CCAS s’engage à ce que la collecte et le traitement de vos données soient conformes au règlement général 

sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés. Aucune information personnelle n'est 

collectée à votre insu ni cédée à des tiers. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et 

de suppression des données qui vous concernent CCAS de Vailhauquès – 41 rue de l’Espandidou – 34570 

VAILHAUQUÈS. 

 

Fait en double exemplaire à Vailhauquès le, 

 

 

Emmanuelle GORBATOFF  NOM Prénom du bénévole 
Vice-Présidente du CCAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.  FICHE CONTACT 
A. COORDONNÉES PERSONNELLES 

NOM =       Prénom =  

Date de naissance :      / /    Sexe : homme       femme  

Adresse :  

 

N° de téléphone :  

Mail :  

À joindre à votre dossier : pièce d’identité + justificatif de domicile de – de 6 mois.  

B. VOS POSSIBILITES 

▪ Possédez-vous un véhicule ? oui      non  

▪ Disponibilité : 

- Si vos disponibilités sont fixes, complétez le tableau ci-dessous ?  

 MATIN APRÈS-MIDI SOIRÉE (après 

18h) 

LUNDI    

MARDI    

MERCREDI    

JEUDI    

VENDREDI    

SAMEDI    

DIMANCHE    

 

- Autres disponibilités : préciser → 

 

 

▪ Type d’aide que vous proposez : 

 Présence, compagnie (jeux, moment de lecture…) 

 Petits dépannages (changement ampoule, rangement bois, ramassage de feuilles, petits 

travaux de couture…) 

 Accompagnement à la pharmacie, à la décharge… (s’occuper d’animaux de compagnie ??) 

 Situation exceptionnelle telle que des sinistres graves…  

 Aide administrative ponctuelle 

 Autres… 


