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PROJET ASSOCIATIF

En 30 ans, l’association POURQUOI PAS LA RUCHE est devenue un
acteur  associatif  incontournable  de  Poitiers,  bien  ancrée  dans  le
quartier des 3 cités. Fortes des réalisations effectuées au cours de
ces  trente  années,  l’association  est  déterminée  à  poursuivre  son
action. 

→ Dans l’insertion sociale et professionnelle

• En permettant aux personnes sans emploi de retrouver par le
travail et la formation dignité, fierté et estime de soi

• En développant de nouvelles activités répondant aux besoins
des adhérents et du quartier 

• En exploitant toutes les pistes accessibles à l’association pour
renforcer, pérenniser et développer ces actions d’insertion

→ Dans l’amélioration des conditions  de vie  des habitants du
quartier et de ses adhérents, dans le combat contre la pauvreté,
la précarité et l’exclusion

• Par ses actions dans le domaine économique, social et culturel
auprès  des  personnes  fragilisées  (personnes  seules,
personnes âgées, familles…)

• En  réalisant  ou  en  initiant  de  nouveaux  projets  pour  se
rapprocher des jeunes et des personnes étrangères

→ Par la consolidation des liens avec ses partenaires existants
et en s’associant avec d’autres acteurs du territoire

• Pour prendre en compte l’évolution du quartier et inscrire plus
largement l’association dans l’espace géographique

• Pour mieux  répondre aux besoins des  adhérents  actuels  ou
potentiels
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→ Par la réaffirmation de ses valeurs fondamentales que sont la
solidarité, le partage, et la convivialité et par la promotion au sein
de l’association de :

• La mixité sociale et culturelle
• Le respect de la dignité humaine
• l’ouverture aux autres et au monde

→ En renforçant l’implication et la participation des bénévoles et
des adhérents

• En  incitant  plus  d’adhérents  à  s’engager  en  devenant
bénévoles

• En  offrant  aux  bénévoles  des  responsabilités  et  une
reconnaissance
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Fiche bénévole

Braderie / Bourse de Noël / Marché

Valeurs de l’association
Favoriser le lien social

Créer un pont entre les cultures et les générations
Améliorer les conditions de vie des habitants du quartier

Répondre aux besoins des habitants du quartier
Mixité sociale et culturelle

Description des activités     :  
→ Réunion de préparation

→ Communication (flyer, affiches, etc…)
→ Étiquetage des produits

→ Contrôler l’état des articles
→ Orienter les personnes sur les prix à pratiquer

→ Installation des objets déposés

Compétences     :  
→ Être souriant 

→ Être accueillant 
→ Être disponible

→ Savoir lire et compter pour rendre la monnaie
→ Savoir conseiller la clientèle 

→ Savoir écrire (enregistrement des ventes)
→ Savoir travailler en équipe 

→ Respecter le règlement de fonctionnement 

Fréquence     :  
→ Une bourse de Noël en novembre sur 2 jours

→ Une braderie vente flash
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Fiche bénévole

Restauration / Vente

Valeurs de l’association
Favoriser le lien social

Créer un pont entre les cultures et les générations
Améliorer les conditions de vie des habitants du quartier

Répondre aux besoins des habitants du quartier
Mixité sociale et culturelle

Description de l’activité     :  
→ Monter les stands

→ Organiser les stands
→ Préparation des produits alimentaires

→ Vente
→ Contact avec la clientèle

→ Nettoyage des lieux
→ Rangement

Compétences     :  
→ Être souriant
→ Être aimable
→ Savoir lire 

→ Être discret 
→ Respecter les règles d’hygiène

→ Savoir rendre la monnaie
→ Savoir travailler en équipe

Temps     :   Cela dépend des manifestations
→ Fête de quartier : sur la journée

→ Vide grenier : ½ journée 
→ Forum emploi, journée des associations, carnaval.. 
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Fiche bénévole

Cyber Emploi

Valeurs de l’association
Favoriser le lien social

Créer un pont entre les cultures et les générations
Améliorer les conditions de vie des habitants du quartier

Répondre aux besoins des habitants du quartier
Mixité sociale et culturelle

Pourquoi faire     ?  
→ Aider les personnes du quartier dans leur recherche d’emploi

Description de l’activité     :  
→ Aider à la consultation d’offres d’emplois

→ Aider à la réalisation d’un CV et d’une lettre de motivation
→ Écoute des problèmes et orientation vers les partenaires sociaux

→ Nombre de bénévoles nécessaires : 2 ou 3
→ 2 ordinateurs

→ Travail en collaboration avec l’ASP
→ Réalisation des dossiers individuels et mise à jour du dossier 1 fois

en début d’année et en cours d’année s’il y a changement 

Compétences     :  
→ Maîtrise informatique (traitement de texte, pôle emploi, emploi

86…)
→ Maîtrise des techniques pour les CV et lettres de motivation

→ Savoir accueillir, écouter 
→ Discrétion et confidentialité

Fréquence     :  
→ 1h30 tous les jeudis de 9h30 à 11h sauf vacances scolaires (juillet-

août)
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Fiche bénévole

Cabaret

Valeurs de l’association
 Favoriser le lien social

Créer un pont entre les cultures et les générations
Améliorer les conditions de vie des habitants du quartier

Répondre aux besoins des habitants du quartier
Mixité sociale et culturelle

Description de l’activité     :  
→ Accueillir et servir les participants, les placer et faire les

présentations
→ Servir les repas

→ Aider à l’animation
→ Préparer les tables à partir de 18h pour être prêts à 19h30 

→ Préparer les plats par ordre salés-sucrés (entrée, plat, fromage,
dessert)

→ Débarrasser, faire la vaisselle, balayer
→ Participer au rangement

→ Fin des activités vers minuit

Compétences     :  
→ Créer de l’ambiance pour que les personnes s’amusent

→ Être aimable 
→ Être accueillant

→ Savoir travailler en équipe
→ Savoir rendre la monnaie

→ Savoir servir

Fréquence     :  
→ 4 fois par an le soir à partir de 19h30
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