Bénévolat à la bourse aux vêtements de l’association
« les petits boutons ».
Service rendu pour gagner des « boutons » pour le SEL
La bourse aux vêtements (2 fois par an) à la petite ferme de Janvry (91) doit son succès depuis plus de 20
ans au soutien de plus de 150 bénévoles durant la semaine d’organisation de la bourse dans une ambiance
sympathique. Nous avons besoin de vous.
Apporter une aide à l’organisation, ne nécessite aucune compétence particulière,
simplement un peu de temps et de bonne humeur.
En remerciement du Bénévolat, vous pouvez avoir des Avantages :
- en tant qu’acheteur,
- en tant que déposant
- et pour les échanges du SEL.
Pour les acheteurs et pour les déposants, voir le règlement intérieur de la bourse sur le site de la bourse

Avantages bénévoles pour les échanges du SEL du Pays de Limours:
Si vous êtes adhérent au SEL, vous pouvez demander que votre temps de bénévolat-bourse soit transformé
en crédit de « boutons » (ou pour les autres SEL en unités).
Les « boutons » acquis vous permettent de pouvoir échanger des services, des biens ou des compétences.
Un forfait est attribué selon la charte du SEL. Il est de 180 boutons à partir de 3h d’aide.
Pour être adhérent au SEL, il vous suffit d’aller sur le site: www.sel.lespetitsboutons.fr
La cotisation à l’association pour le SEL est gratuite si vous êtes bénévole à la bourse aux vêtements.
Pour toute éventuelle question, vous pouvez contacter la responsable de l’association Carole,
de préférence par mail : lespetitsboutons@orange.fr
téléphone : 06 12 17 46 20.
Si vous pouvez nous aider, merci de nous envoyer un mail.
- soit en donnant vos disponibilités de jour et créneau horaire (voir tableau des aides possibles sur le site),
- soit en joignant le tableau « inscriptions au bénévolat » que vous trouverez sur le site de la bourse
www.lespetitsboutons.fr dans « documents » et que vous aurez pris soin de remplir.
Les bénévoles sont remerciés le samedi par une crêpe, une boisson.
La réussite de la bourse qui permet des échanges entre les familles dépend de nous tous. Par avance, merci.

