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BÉNÉVOLE, pourquoi pas vous ?

Ensemble, donnons du sens à l’avenir



Les Nids, un acteur social impliqué pour les familles normandes

Bénévole, pourquoi pas vous ?

6500 enfants et
jeunes

accompagnés

890
Salariés

100
Bénévoles

200 
Adhérents

47
services

22 villes
d’implantation

CHIFFRES CLÉS

L’action auprès des enfants : un engagement qui a du sens

Le bénévolat c’est avant tout une réponse à un souci 
majeur : celui de la transmission intergénérationnelle. 
Si le bénévolat à destination des enfants est un geste 
fort de soutien, il permet surtout, sans être un acte 
supplétif de ce que pourraient faire les professionnels, 
une autre forme d’écoute, de compréhension, à 
distance du quotidien, dans une élection mutuelle, 
une rencontre choisie. 

Quel que soit votre projet, votre âge, votre expérience, 
vos envies, contactez-nous, nous trouverons 

soutien scolaire, activités culturelles, sportives, 
artistiques, de loisirs… 

Vous souhaitez apporter vos compétences, partager 
votre expérience, même ponctuellement, découvrir 
notre action et nos projets, mettre vos connaissances 
ou savoir-faire au service des enfants et des familles 
de notre région et nous apporter ainsi votre soutien 
dans le cadre de l’organisation de notre mission : 

contactez-nous !!

Parce qu’il y a mille et une façons de nous soutenir, 
nous définirons conjointement la mission la plus 
adaptée à votre projet : soutien administratif, 
accueil, logistique, comptabilité, préparation 

d’événements, communication...

Le bénévolat de compétences : 

La Fondation Les Nids, acteur historique de 
Haute-Normandie, Reconnue d’Utilité Publique, 
mène depuis près de 90 ans des missions en 

Son rôle consiste à apporter aux enfants et adoles-
cents qu’elle suit protection, soutien, éducation 
et compréhension pour leur donner toutes les 
chances de se bâtir un avenir.

L’engagement bénévole est au cœur du Projet de la Fondation Les Nids. Il se met en 
place autour de valeurs communes, dans la continuité d’un parcours de vie souvent 
déjà dédié aux autres. Il s’adresse à tous ceux qui ont envie de consacrer un peu de 
temps à un enfant ou un groupe d’enfants,  à ceux qui veulent se rendre utiles, 
concrètement, à partir d’une passion ou d’un savoir-faire à partager. Il peut s’agir 
également de toute forme d’investissement personnel pour nous aider à accomplir 
nos missions. 

De manière ponctuelle ou régulière, à l’occasion d’un événement ou pour un 
projet pérenne, engagez-vous à nos côtés

Le bénévolat aux Nids est une implication citoyenne pour tous ceux
qui souhaitent s’engager dans une action sociale de proximité. 


