Le Kit du Bénévole, c’est quoi ?
Le Kit du bénévole est un outil créé pour vous, les bénévoles du CPIE des Collines Normandes, afin
que vous puissiez garder une trace des différentes actions auxquelles vous avez participé tout au long
de l’année. C’est aussi un moyen pour nous de suivre plus facilement votre implication bénévole ! Il se
divise en trois thématiques de fiches :

Naturalisme
Participer à des suivis d’espèces : amphibiens, mammifères, mulette perlière...

Animation
Contribuer à l’organisation
d’évènements, permanences,
devenir ambassadeur d’un
projet...

Participatif
Participer à des chantiers,
des ateliers autour du jardin
ou de la vannerie...

Une présentation générale de l’activité.
Des icônes pour identifier les compétences
recherchées, afin que vous puissiez choisir
une activité bénévole qui vous corresponde
au mieux.
Une description détaillée de vos missions et
de ce que vous allez apprendre.

Le nombre de personnes requis.

Période sur laquelle l’activité est proposée.

La personne référente de l’activité et auprès
de laquelle vous pouvez vous inscrire.
Le matériel requis pour participer dans de bonnes
conditions ! Si besoin, le CPIE peut vous prêter du matériel.

Le Kit du Bénévole, c’est quoi ?
Le verso de la fiche vous permet de noter le détail des activités auxquelles vous avez participé. Si
vous le souhaitez, vous pouvez recenser vos heures sur votre Compte d’Engagement Citoyen (CEC)
qui peut vous permettre d’obtenir des droits à des formations. Plus d’informations sur : https://www.
associations.gouv.fr/IMG/pdf/guide_du_benevolat.pdf

Pensez à bien noter la date et le descriptif
des missions auxquelles vous avez
participé.
Vous pouvez utiliser une même fiche sur
deux ans.
Pour chaque mission à laquelle vous
participez, n’oubliez pas de noter le temps
que vous y avez consacré, car c’est ce qui
permet de chiffrer votre implication.

Sur chaque fiche, on vous rappelle ce
qu’est la valorisation du bénévolat, en
vous incitant à nous transmettre vos
heures. Cela nous permettra de mettre
en avant votre investissement auprès de
nos partenaires et financeurs.

Contact

Marine Ricaud
Si vous avez des propositions de fiches ou des remarques
particulières, n’hésitez pas à nous contacter :

m.ricaud@cpie61.fr

02 33 96 69 40

