
Accueil sur rendez-vous uniquement
À la Bonneterie, des moments sont dédiés à l’accueil.
Le lieu est restreint et nécessite un salariat, nous ne pouvons 
donc malheureusement pas accueillir tout les jours.
contact@naga44.org             02 85 52 31 22.

Nourriture
L’association prend en charge la nourriture pour les bénévoles. 
Merci de nous indiquer si vous avez un régime particulier.

Merci
Merci aux bénévoles qui nous ont donné un coup de main !

Si vous souhaitez vous impliquer, merci de consulter le site
internet  www.naga44.org afin de voir les possibilités dans
l’espace adhérent dans la colonne de droite.
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MÉMO

RÈGLES DE PROMULGATION DE GESTION

BÉNÉVOLES



Bénévolat
L’étymologie du mot bénévole vient du latin « benevolus » qui
signifie « bonne volonté ».
C’est aussi à nous de vous donner envie et de se faire plaisir !
Chaque  heure est appréciée ! 
Merci de nous prévenir en cas d’empêchement pour pouvoir gérer autrement.

Implications bénévoles
Le lieu est restreint et nécessite une activité salariée, ainsi l’accueil
est limité. L’association peut faire appel à des bénévoles dans les
cadres suivants :
• récupération de matériel informatique ;
• prospection ;
• réparation / installation ;
• participation aux groupes d’entraide informatique;
• développement et test d’applications crées à l’association ;
• bêta test et finalisation de la distribution à destination des aveugles et 

malvoyants .
Si  vous  souhaitez  vous  impliquer,  merci  de  consulter  le  site  internet
www.naga44.org afin de voir les possibilités.

Récupération de matériel
Utiliser les transports doux, c’est bien, mais peu de salariés ont un
véhicule… Du coup,  quelqu’un qui sait  conduire un trafic ou
souhaite participer avec son véhicule personnel, c’est toujours apprécié !

Prospection
Vous  aimez  la  métropole ?  Aller  à  la  rencontre  d’associations,
maisons  de  quartiers,  acteurs  sociaux  ou  environnementaux ?
Nous avons toujours besoin de communication !
Nous  pouvons  vous  fournir  des  adresses  sur  un  plan  afin  diffuser  nos
documents selon le quartier de votre choix.

Réparation / installation
Vous voulez démonter des ordinateurs, c’est facile ! 
Les remonter et installer Xubuntu un peu moins
Vous ne savez pas comment faire ? Nous vous montrons cela !
Par la suite, vous pourrez aider vos  amis en réparant leurs ordinateurs ou en
redonnant ou seconde vie en installant Linux !
Une installation prend généralement moins d’une demi-heure. 

Groupes d’entraide informatique
Vous  souhaitez  partager  vos  connaissances  lors  de  groupes
d’entraide informatique ? 

Développements informatiques
Si je vous dis :
grep -E -o "\b[a-zA-Z0-9.-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z0-9.-]+\b" *.txt
Ça vous parle ? 
Sinon,  si  vous  avez  des  compétences  en  webdesign,  code  orienté  web,
intégration, développements d’applications, ça nous intéresse !

Nous présentons les outils dans le menu « projets » sur www.naga44.org  

Intervention
Vous pouvez donner un coup de main lors d’un événement, voire
lors  d’une  rencontre  avec  des  partenaires  si  vous  avez  des
compétences associées au projet porté.

Administration
Faire de l’administratif ne vous rebute pas ? C’est une denrée rare !

Autres choses ?
N’hésitez pas à nous soumettre vos idées !

http://www.naga44.org/
http://www.naga44.org/dev
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