
AGIR

Nom - Prénom : 

Adresse :

Téléphone : 

Mail : 

Date de naissance :

Ce que j’ai envie de faire : 

Ce que je suis en mesure d’apporter :

Pour devenir bénévole :
Merci de renvoyer ce formulaire  

ainsi que le chèque d’adhésion de 8€ à :

Maison de la Nature du Ried et  
de l’Alsace centrale  

35 Ehnwihr 67600 Muttersholtz
06 03 78 74 14  

lamaison@maisonnaturemutt.org

Rejoignez-nous ! Témoignages

Et vous, vous 

faites quoi pour la 

maison de la nature ?

Tu m’accompagnes 
faire l’entretien 

journalier du sentier ?

Ouais!!Attends j’arrive!

Moi j’ai fait 

une tarte pour 

la pause

Aujourd’hui ?

On va mettre des 

programmes

sous plis et faire

des gâteaux.
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 Illustration arrière : Renée Weber.

en tant que bénévole

 
  

      

 

 

> Agir pour la Terre



Présentation Soutien 
Vos idées,  
vos envies,  
vos compétences...
Intellectuel ou manuel, fan d’animation ou 
amoureux des plantes, vous trouverez place dans 
notre équipe. Soutien ponctuel ou régulier, 
assidu des réunions ou fervent de l’échange par mail,  
votre contribution sera la bienvenue.

•	Binôme d’un                 
animateur  lors de nos sorties 
et stands thématiques

•	Aide à la mise 
sous enveloppe de nos 
programmes

•	Aide à l’entretien 
de  SensoRied

•	Entretien, répara-
tion, rafraîchissement de 
nos outils pédagogiques

•	Aide lors de la  
fabrication de nos 
productions (jus, huile,  gâteaux...)  

•	Diffusion de nos documents de 
communication

Être bénévole : 
c’est un minimum 

d’engagements

•	  Respecter le projet associatif et   
les valeurs de la structure 

•	Être à jour de sa cotisation de 
8€ par an (pour des questions d’assurance et 
de structure)

•	Être consom’acteur quelque    
soit mon mode d’implication (présence     
physique ou contribution à distance)

•	Participer aux réunions bénévoles 
(une réunion toutes les 6 semaines)

Vous y trouverez un enrichissement 
personnel, par des rencontres en  
contribuant à un projet  commun lors de 
moments de partage de savoir-faire 
et de savoir-être dans les règles du bien 
vivre ensemble.

Attachée à la notion de militantisme,  
la Maison de la Nature du Ried et de  
l'Alsace Centrale se veut aujourd'hui un lieu 
d'échange et de partage, à l'écoute,  
ouvert et accessible à tous, où chacun est 
amené à expérimenter le vivre ensemble. 
 
Le bénévolat constitue le socle  
indispensable sur lequel s'appuie l'équipe  
salariée pour mettre en œuvre ses  
savoir-faire et sa pédagogie en terme  
d'éducation à l'environnement.

Exemplaire, particulièrement en matière 
d'alimentation, l'association s'attache à 
transmettre et à former un large public, 
tout autant en innovant et en répondant 
aux attentes du territoire qu'elle participe à 
animer.


