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N° : 5110   -   Recruter dans la tranche 45-60 ans 
 

 

 

Pourquoi ? 

 

Recruter aujourd'hui celui ou celle qui prendra des responsabilités demain.  

 

• Parce que malgré leurs contraintes professionnelles, les 45-60 ans ont de 

l'expérience et de l'énergie, 

• Ils cherchent un engagement ayant du sens. 

• ils ont un réseau relationnel étendu et actif 

• ils ont une vision actuelle de la société qui les entoure 

 

Qui ? 

 

Des chrétiens qui cherchent un engagement qui correspond au message évangélique et/ou 

des personnes plus éloignées de l’Eglise mais sensibles à l’action caritative parmi lesquelles : 

 

 

• Des personnes exerçant une profession leur permettant d'organiser leur temps 

(professions libérales, enseignants…) 

• Des personnes sans activité professionnelle, en transition professionnelle, fin 

d’activité, préretraite etc… 

• Des personnes en pleine activité mais qui souhaitent néanmoins s’engager. 

 

Comment ? 

 

Cibler les services de formation des paroisses et se rapprocher des personnes qui en sont 

responsables (parcours de formation, catéchuménat, parcours alpha etc…) 

 

• leur proposer de venir à nos réunions. 

• construire une relation réciproque entre la Conférence et le service de formation. 

parcours alpha (qu'un membre de la Conférence en fasse partie) 

 

Cibler des mouvements chrétiens comme le MCC, les EDC, Chrétiens dans l’Enseignement 

Public (CDEP), Chrétiens en Milieu Rural (CMR), Communautés Vie Chrétienne (CVX) etc… 

- rencontrer les responsables de ces mouvements 

- se faire inviter à une de leurs réunions  

- les inviter à une réunion de CD élargie ou à une journée d'amitié 
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Cibler des « club-services » tel que le Rotary, le Lion’s, Table ronde, club 41 etc…  

 

 

- rencontrer leurs responsables  

- se faire inviter à une de leurs réunions pour présenter notre action et nos 

besoins 

- organiser des actions au profit de la SSVP 

 

Contacter les organismes spécialisés dans le recrutement de bénévoles comme France 

Bénévolat…  

 

Etre sensible au public des parents d’élèves 

 

• APEL (Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre),  

• parents de scouts etc… 

 

 

Pour l’accueil du nouveau bénévole voir la fiche « accueil du nouveau vincentien ». 


