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Les Imbriqués : c'est quoi ? c'est qui ?

Quelles sont les valeurs du tiers-lieu « Les Imbriqués? » 

Comment m’informer sur les prochaines actions de bénévolat ? 

 Quelles sont mes engagements et les contreparties ? 

 C’est un tiers-lieu et un collectif composé d’artisans, d’acteurs du faire, de
partenaires et de bénévoles pour qui le travail manuel est un art de vivre. 

Le tiers-lieu partage les valeurs coopératives qui sont : 
- La prééminence de la personne humaine, 
- La démocratie, 
- La solidarité, 
- Un sociétariat multiple ayant pour finalité l’intérêt collectif au-delà de
l’intérêt personnel de ses membres,
- L’intégration sociale, économique et environnementale dans un territoire
déterminé par l’objet social. 

C’est dans le partage de ces valeurs que le tiers-lieu propose un cadre
pour accueillir des personnes dans une démarche de bénévolat. 

 1/ Sur la page dédiée aux bénévoles sur le site des Imbriqués : 
https://www.lesimbriques.fr/benevoles
 
2/ Une permanence d’information/rencontre chaque premier mardi
du mois (hors vacances scolaires) de 19h à 20h 

3/ En rejoignant le groupe Facebook "Les bénévoles des
Imbriqués" , visible par tous.

4/ Par la newsletter mensuelle réservée aux bénévoles. Il vous
suffit d'inscrire votre adresse mail au dos ou de nous en faire la
demande par mail à contact@lesimbriques.fr

La personne bénévole s’engage à respecter les autres usagers et à
respecter les consignes de sécurité émises par les structures
accueillantes. 

La personne bénévole participe à l’activité non commerciale des
imbriqués en apportant une aide volontaire sans rémunération ni
contrepartie autre que le plaisir de participer à un projet collectif. 

Les ateliers payants proposés aux « clients » des différentes
structures ne sont pas accessibles en échange d’heures de bénévolat. 

https://www.lesimbriques.fr/benevoles
https://www.facebook.com/groups/452144803374102
mailto:contact@lesimbriques.fr


NOM :

Prénom : 

Mail : 

Que pourrais-je faire au tiers-lieu ? 
Plusieurs thématiques sont proposées : 
- Jardinage 
- Participer à des chantiers d’aménagement 
- Faire des permanences d’accueil des nouveaux visiteurs 
- Organiser des moments conviviaux 

Les détails des activités ainsi que les dates sont disponibles sur : 
- Le site des Imbriqués : https://www.lesimbriques.fr/benevoles 
- Le groupe Facebook  "Les bénévoles des Imbriqués"
- La newsletter mensuelle

N° de téléphone : 

Signature
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