
Profil bénévole :
Petites mains pour Zones de Gratuité

Le contexte :
Les zones de gratuité sont des évènements pendant lesquels n’importe qui peut déposer 
des objets (vaisselle, vêtements, mobilier, jouets, livres, outils...) ou se servir, sans aucune 
contrepartie. Ces évènements permettent de donner une deuxième vie aux objets, de se 
fournir à bas coût, et de faire des rencontres et d’échanger dans une ambiance conviviale. 
Nous organisons quand nous le pouvons des ateliers de réparation, de récup ou de 
customisation en parallèle des zones de gratuité.

Nous avons besoin de bénévoles pour :
Animer les zones de gratuité : accueillir le public, trier les dons, les exposer, aider à 
monter les tables etc. en début de journée, aider à ranger en fin de journée, discuter avec 
les participants…
Si vous le souhaitez, pourquoi ne pas aider à animer les ateliers, ou en animer vous-
même, si vous avez des talents de bricolage, couture, loisirs créatifs…

Nous recherchons des personnes fiables, aimant le travail d’équipe, avenantes et 
motivées. Faites-nous signe si ça vous intéresse !

Pourquoi faire du bénévolat chez les Piverts ?
Rejoignez une association dynamique et sympathique ! Vous rencontrerez des personnes 
aux horizons variés mais aux valeurs partagées et vous développerez vos compétences et 
votre expérience professionnelle, particulièrement en contact avec le public.
Faire du bénévolat chez les Piverts, c’est aussi contribuer à la transition écologique, la 
sensibilisation à l’environnement dans les Vosges du Nord, et à sa préservation. 

Le détail :
Où : Les zones de gratuité prennent place dans différents lieux en cours d’année (nous 
vous fournirons le planning en début d’année) : Lohr, Meisenthal, Frohmuhl, Ingwiller…

Quand : Nous organisons une zone de gratuité par mois (le premier dimanche, en 
général). Nous souhaitons que le bénévoles puissent s’engager pour au moins quatre 
zones de gratuité par an.
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