
Fiche d’inscription

Renseignements complémentaires 
(facultatifs)
Diplôme ou niveau d’études   
Profession   
Célibataire  Marié(e)   Divorcé(e)   Veuf(ve) 
Eglise de rattachement 
Nom du pasteur 

Votre demande de service
Quel service aimeriez-vous effectuer ?
 Animation  Cuisine  Economat
 Entretien  Linge  Ménage
 Plonge  Tables
 Autre (précisez)

Vos qualifications
Etes-vous titulaire du BAFA  du BAFD  autre  
Si autre, précisez   
De ce diplôme, êtes-vous titulaire  stagiaire 
Année d’obtention   
Organismes formateurs
Pour le BAFA, quel perfectionnement avez-vous 
suivi ?  
Possédez-vous le PSC1 (ou +)  le SB (ou +) 
Quelles sont vos autres qualifications ou 
compétences ?  

Votre expérience
Votre expérience en séjour de vacances (ACM) :
Nombre de séjours effectués
Age des enfants dont vous avez eu la charge :
 6-7        8-9        10-11   
 12-13    14-15    16-17
Postes occupés  
 
Après réception nous vous contacterons afin de 
vous tenir informé de nos besoins.
Nous vous remercions pour l’aide que vous 
apportez à ce séjour pour enfants.
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Camp d’été

Centre « Bonnefoi »
quartier de la Chave
07510 Sainte-Eulalie

Pour garçons et filles de 6 à 17 ans

Organisateur
CASCADE Marseille-Sébastopol

Président
Christophe ENSMINGER

Direction
Jean-Philippe SANSON

Laure VICEDO

Renseignements 
et inscriptions

Cascade Marseille-Sébastopol
Séjours de Vacances
86, rue Monte-Cristo

13004 Marseille
colocascade@gmail.com

colo.asso-cascade.fr

http://colo.asso-cascade.fr/


Proposition 
de service bénévole
Séjour du 29 juillet au 11 août 2019

Informations administratives
Nom
Prénom  
Nom de jeune fille  
Adresse
            
Mail 
Tél. fixe   
Tél. portable  
N° Sécurité Sociale  
Date de naissance   / / 
Ville de naissance   
Département de naissance   
Vous arriverez sur le centre le  
Vous quitterez le centre le  
Moyen de locomotion 
Distance domicile/centre de vacance                  Km

Pour les bénévoles mineurs :
Signature du responsable légal, en qualité de :   

Date, nom et signature

Projet éducatif 
STATUTS, Article 2 : « L’association a pour objet la création 
et la gestion de toute activité sociale, culturelle, humanitaire, 
d’écoute, d’assistance, de bienfaisance, d’animation, de 
communication, de diffusion, de loisirs et d’entraide et 
d’aide alimentaire, sous les formes les plus appropriées 
inspirées par les valeurs chrétiennes évangéliques. Elle 
s’efforce de promouvoir et de développer tout effort et 
toute action de solidarité, en cela elle vise à s’inscrire 
comme partenaire de toute initiative  publique ou privée ».

Dans ce cadre, l’association C.A.S.C.A.D.E. Marseille-
Sébastopol est amenée à organiser des activités de 
loisirs, de détente et d’animation pour enfants, jeunes, 
célibataires, familles et seniors.
Le but de ces activités est de favoriser les rencontres entre 
les personnes dans un esprit d’ouverture et d’acceptation 
des différences. Elle se veut être un trait d’union entre les 
personnes de tout âge, de toute culture, sans distinction 
sociale ou de conviction religieuse. 
Elles visent le développement et l’épanouissement de ses 
participants tant sur le plan physique, moral que spirituel. 
L’ensemble du personnel est bénévole. Chacun est 
considéré comme un collaborateur de l’association. Celle-
ci met les moyens et les personnes dont elle dispose au 
bénéfice des actions dans le respect de la réglementation 
en vigueur.
L’association organise aussi des « accueils collectifs de 
mineurs » en veillant à la sécurité physique et morale des 
enfants et des jeunes accueillis. 
Elle  propose dans ce cadre les objectifs éducatifs suivants :
faire vivre un temps de vacances et de loisirs
favoriser le développement de l’autonomie du jeune et de 
l’enfant, dans le respect des besoins et des caractéristiques 
de chaque âge : capacité d’initiative, de créativité, prise de 
responsabilité, capacité à faire des choix, …
amener le jeune et l’enfant à adopter une hygiène de vie 
entraînant des effets bénéfiques sur la santé : rythmes de 
vie, sommeil, éducation alimentaire, …
développer les capacités d’intégration en favorisant les 
relations au sein du groupe, les liens intergénérationnels : 
respect d’autrui et des règles de vie.
 favoriser et développer le sens de la vie sociale dans la 
collectivité : participation aux tâches d’intérêt collectif, 
responsabilisation et ouverture sur les structures 
extérieures, respect de la nature.

coller 
la photo

Nos valeurs
Quelle que soit sa fonction, chaque bénévole est 
une référence au regard des enfants et doit être 
exemplaire dans son attitude, son dévouement 

et son rapport aux autres.
Chacun doit se montrer raisonnable quant au maintien 

de sa forme physique afin de garder sa capacité 
à assumer sa tâche et sa vigilance tout au long 

du séjour (pas de sortie tardive, de sport à outrance, 
d’efforts démesurés, veiller à son sommeil, 

son alimentation…)
Les enfants, coupés pour un temps de leur famille, 
ont besoin de repères fiables. Les adultes doivent 

par conséquent leur apporter une attention 
permanente, un cadre « familial » rassurant et serein. 

La tempérance est une qualité à rechercher 
pour chacun d’entre nous.

Dans le même esprit, tout adulte doit être impliqué 
au niveau de la sécurité des enfants, prévenir toute 
situation dangereuse et informer le plus tôt possible 

la direction.
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