Futurs retraités, retraités : le bénévolat sportif, un bon usage du temps libre...
Pourquoi parler de bénévolat
au moment de la retraite ?
L’expérience au profit de l’intérêt général...

Le passage d’une vie d’actif à une vie de retraité se déroule
souvent sans aucune transition. Certains ont même
l’impression de devenir socialement inutiles. D’autres ont
«peur du vide» que va causer le manque d’activité. C’est
pour cela qu’une majorité s’investit dans le bénévolat, activité
altruiste qui permet de continuer à s’épanouir à la retraite.

A votre rythme et avec vos compétences,
devenez bénévole !

Une belle idée pour occuper son temps,
désormais disponible, en faveur des autres.
C’est l’occasion de...
- s e divertir pour occuper son temps libre
- s ’entretenir en bonne santé aussi bien mentale que physique
- c onserver un statut social
- s ’adapter à un changement d’environnement
- mettre à profit ses compétences et ses habiletés
- s e sentir utile en appartenant à un groupe
-p
 articiper et échanger entre générations
- faciliter les liens sociaux
- contribuer à une communauté
- s’occuper tout simplement...

C’est quoi le bénévolat
dans un club sportif ?

« C’est une activité non rétribuée et
librement choisie qui s’exerce
au sein d’une institution sans but lucratif. »
C’est prendre part à une aventure humaine, celle de 170 000
dirigeants sportifs bénévoles qui partagent sur le territoire
aquitain les mêmes valeurs.
C’est aussi rejoindre un réseau de 9 800 associations sportives
qui s’engagent pour permettre à plus de 820 000 licenciés de
pratiquer une activité sportive. C’est un geste d’entraide et de
renforcement du tissu social.

Comment choisir
une activité bénévole ?

Il ne suffit pas de vouloir s’engager, encore
faut-il trouver l’activité qui vous convient.
Dans quelle association ?
• L’association à laquelle vous adhérez déjà
• L’association de vos petits enfants
• Une association proche de chez vous...

Quand et comment
pouvez-vous aider ?
Tout le monde peut devenir bénévole, quelles que soient ses
disponibilités et ses connaissances.

Occasionnellement... en aidant ponctuellement lors de
manifestations ou d’activités exceptionnelles.
Régulièrement... en s’impliquant sur la continuité dans la
vie du club (gestion, accueil, entraînement, arbitrage...).
Plus souvent... en faisant partie du bureau de l’association
ou du comité directeur. Ce type de bénévolat nécessite un
investissement temporel plus conséquent.
Pas besoin de savoir-faire ou de connaissances particulières,
des formations gratuites permettent de les acquérir quand il
y en a besoin. Vous pouvez aussi utiliser vos compétences
professionnelles.

Si vous souhaitez devenir bénévole, sans savoir auprès
de quelle association, contactez votre mairie qui vous
orientera dans votre réflexion.

www.crosaquitaine.org

Des exemples de missions

A qui s’adresser ?

En donnant un peu de votre temps,
vous pouvez...

Quelles que soient vos envies,
vous trouverez toujours une association
sportive pour vous accueillir...

- Organiser des permanences d’accueil lors
des inscriptions
- Accompagner des sorties, planifier des déplacements,
le covoiturage
-A
 pporter votre soutien à des opérations de
communication ou de collecte de fonds destinées
à faire connaître l’association et à financer ses
projets
- E crire dans le journal de l’association
-V
 ous engager dans les instances statutaires
ou les commissions...

Des associations vous attendent...
AÉROMODÉLISME / AÉRONAUTIQUE / ARBITRAGE / AÏKIDO, AIKIBUDO
& AFFINITAIRES / AÏKIDO & BUDO / ASPTT / ATHLÉTISME / AVIRON
/ BADMINTON / BALL TRAP & TIR A BALLE / BASEBALL SOFTBALL &
CRICKET / BASKETBALL / BILLARD / BOWLING & SPORT DE QUILLES
/ BOXE ANGLAISE / CANOË KAYAK / CHAR À VOILE / CLUB ALPIN /
CLUBS OMNISPORTS / CLUBS UNIVERSITAIRES / COURSE LANDAISE
/ COURSE D’ORIENTATION / CYCLISME / CYCLOTOURISME / DANSE /
DÉCATHLON MODERNE / EPMM SPORTS POUR TOUS / ÉQUITATION /
ESCRIME / CLUBS DE LA DÉFENSE / FOOTBALL / FOOTBALL AMÉRICAIN
/ FSCF / FSGT / GOLF / GYMNASTIQUE / GYMNASTIQUE VOLONTAIRE /
HALTÉROPHILIE & FORCE ATHLETIQUE / HANDBALL / HANDISPORT
/ HOCKEY SUR GAZON / HOCKEY SUR GLACE / JUDO & DISCIPLINES
ASSOCIEES / KARATÉ / LUTTE / MEDAILLES JEUNESSE 1 SPORTS /
MONTAGNE & ESCALADE / MOTOCYCLISME / NATATION / PARACHUTISME
/ PÊCHE EN MER / PELOTE BASQUE / PÉTANQUE & JEU PROVENÇAL
/ POLICE FRANÇAISE / RANDONNÉE PÉDESTRE / ROLLER SPORTS /
RUGBY A XIII / RUGBY / SAVATE BOXE FRANÇAISE / SKI / SKI NAUTIQUE /
SPÉLÉOLOGIE / SPORT ADAPTÉ / SPORT AUTOMOBILE / SPORT DE
BOULES / SPORT DE GLACE / SPORTS SOUS MARINS / SPORT EN
ENTREPRISE / SPORT EN MILIEU RURAL / SPORTS UNIVERSITAIRES /
SQUASH / SURF / TAEKWONDO / TENNIS / TENNIS DE TABLE / TIR /
TIR À L’ARC / TRIATHLON / TWIRLING BATON / UFOLEP / UGSEL / ULM
/ UNSS / USEP / VOILE / VOL À VOILE / VOL LIBRE / VOLLEY-BALL /
WUSHU

A votre mairie
Informez-vous auprès du secrétariat ou du service des sports de
votre commune.

Aux clubs proches de chez vous
Demandez la liste et les coordonnées des associations les
plus proches de chez vous aux ligues sportives régionales
d’Aquitaine. Consultez l’annuaire des ligues sur :
www.crosaquitaine.org/adherents/annuaire-des-ligues

Au mouvement sportif d’Aquitaine

Comité Régional Olympique et Sportif
d’Aquitaine (CROS)
Maison des Sports d’Aquitaine
119 bd du Président Wilson 33200 BORDEAUX
05 57 22 42 07 - secretariat@crosaquitaine.org

CROSAquitaine

Seniors...
s!
Devenez bénévole

sportaquitaine

CDOS Dordogne - 05 53 45 51 14
CDOS Gironde - 05 56 00 99 05
CDOS des Landes - 05 58 05 96 85
CDOS du Lot et Garonne - 05 53 48 32 50
CDOS des Pyrénées Atlantiques - 05 59 14 18 50
Insérer ici le tampon de votre structure

PARTAGER DE BONS MOMENTS PROFITER
ENSEMBLE JOIE ET BONHEUR ECHANGER
SE REJOUIR DES BONS MOMENTS DECOUVRIR CONVIVIALITE SE RENDRE UTILE
PARTICIPER CREER RESTER ACTIF EN BONNE
SANTE COMMUNAUTE ACTIVITES LIENS

www.crosaquitaine.org
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- Participer à l’organisation des activités festives ou
à leur animation (préparer des sandwichs ou tenir
la buvette)

Futurs retraités, retraités :
le bénévolat sportif,
un bon usage du temps libre...

