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Ce que signifie le terme BENEVOLE
La définition du terme bénévole est simple : qui
fait sans obligation, à titre gracieux.
Etre bénévole, c’est ainsi manifester de bonnes
intentions, une bienveillance envers quelqu’un.
S’investir et donner de son temps pour autrui,
c’est une démarche volontaire.
“Tout le monde peut devenir bénévole, et
c’est bien plus simple qu’on ne le pense.” selon
France Bénévolat, association à but non lucratif
ayant pour vocation de promouvoir, valoriser et
favoriser le bénévolat.

Etre BENEVOLE à la MOCF ?
Donner de son temps et s’engager
Le bénévole qui oeuvre pour la MOCF a un profond désir de s’investir pour :
• aider financierement les orphelins et les accompagner sur le chemin de la vie professionnelle
• mener des projets de soutien moral auprès des familles endeuillées
• fédérer les gens autour d’une cause juste
• élargir ses connaissances et compétences
• faire des rencontres enrichissantes et amicales
• préserver un lien intergénérationnel
Transmettre une histoire et des valeurs fortes
Les valeurs de solidarité, de proximité et d’engagement accompagnent nos bénévoles qui souhaitent faire perdurer l’action engagée du fondateur Charles-Edmond
Flamand, lui-même orphelin à l’âge de 8 ans. Etre bénévole au sein de la MOCF, c’est
aussi s’intégrer dans un réseau national au coeur d’une mutuelle de protection de l’enfance et de solidarité intergénérationnelle datant de la fin du XIXème siècle.

Rejoindre la MOCF comme BENEVOLE
S’investir avec la MOCF en tant que bénévole, c’est
vous lancer un défi, nous faire partager vos compétences et aptitudes tout en apprenant à mieux
connaître vos propres besoins et vos intérêts.
Vous désirez rejoindre notre réseau ?
Contactez-nous par téléphone au 01 40 35 96 16 ou
par mail à l’adresse jeanbaptiste.rho@mocf.fr pour
plus d’informations.

