
IMPORTANT

Ce réseau de bénévoles est créé sur un principe 
de solidarité.
Il ne se substitue pas et ne fait pas concurrence 
aux services des professionnels existants :      
auxiliaires de vie à domicile, artisans, etc…

Ce projet a vu le jour grâce à l’initiative de Flavie, 
Marion, Albéric, Louise et Maxence, cinq 
élèves de BTS Développement et animation des 
territoires ruraux du lycée Bel-Air de Fontenay-
le-Comte.

Pour tous renseignements, 
contactez :

Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS)

12 rue des Cordeliers
85200 Fontenay-le-Comte

Gisèle BELLEGUEULLE,
Référente

Tél. : 02 51 53 41 38

g.bellegueulle@ville-fontenaylecomte.fr

Fonten’Aide

CCAS
Centre Communal d’action sociale

de Fontenay-le-Comte

Aider, être aidé(e)

Fonten’Aide est un service de mise en 
relation entre un réseau de bénévoles et des 
personnes âgées isolées ayant besoin d’une aide 
occasionnelle.



L’âge ou la santé ne vous permettent plus 
de réaliser toutes vos activités du quotidien, 
Fonten’ Aide est fait pour vous !
Pour bénéficier de ce service, contactez la 
référente au CCAS.

Vous souhaitez proposer votre aide, apporter vos 
compétences au service des personnes âgées,  
venez rejoindre notre réseau de bénévoles !
Contactez la référente au CCAS.

 Déposer des papiers à la sécurité sociale, à la poste, 
se rendre à la pharmacie, aller chercher un colis ou 
un courrier en recommandé ;

 Aider dans les démarches administratives ;

 Porter le journal, le pain, amener un pack d’eau ;

 Emmener acheter un vêtement et aider à l’essayer ;

 Accompagner pour une sortie, une promenade ;

 Aider dans des petits travaux ménagers : changer 
une bouteille de gaz, accrocher un cadre, monter 
une étagère, réparer une serrure ;

 Préparer la valise pour une hospitalisation ;

 Apporter une aide informatique et numérique à 
domicile, etc…

Pour les personnes âgées

Pour les bénévoles

Exemples de services 
proposés :


