
 
 

S'engager dans une occupation qui fait sens 
 

 

Vous souhaitez vous rendre utile dans votre région? Vous avez envie de faire 

de nouvelles rencontres? Alors n'hésitez pas à nous contacter car nous 

recherchons des bénévoles pour les services et les activités listés ci-

dessous.   

Vous rejoindrez une équipe de plus de 450 bénévoles animée par un bel esprit 

de solidarité en phase avec notre slogan « Plus fort ensemble ! ». 
  

 

 

WIN3 - 3 générations à l'école 

Vous avez la fibre pédagogique et aimez le 

contact avec les enfants ?  

Venez intégrer une classe pour apporter votre 

soutien à l'enseignant. Aucune expérience dans 

l'enseignement n'est requise.  

Bénévoles recherché·e·s dans le canton de 

Neuchâtel et dans le Jura bernois  

Téléphone : 032 886 83 06  

Email : ProSenectute.Win3@ne.ch 

 

Plus d'information 
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Bénévoles accompagnants 

administratifs (BAA) 

Vous êtes à l'aise dans les tâches 

administratives ?  

Alors rejoignez nos bénévoles qui viennent en 

aide une fois par mois à des personnes âgées 

pour gérer leurs paiements, leurs factures 

médicales, etc.   

Bénévoles recherché·e·s en Ajoie et dans la vallée 

de Tavannes  

Téléphone : 032 886 83 25  

Email : sylvie.baume@ne.ch 

 

Plus d'information 

 

 

 

 

 

Visites à domicile 

Vous avez le sens de l’écoute et aimez 

partager ?  

Intégrez nos bénévoles des visites à domicile 

pour tenir compagnie aux personnes âgées à 

travers des échanges, de la lecture, une 

promenade, etc.  

Bénévoles recherché·e·s pour le canton du Jura  

Téléphone : 032 886 83 29  

Email : claudia.dubacher@ne.ch 

 

Plus d'information 
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Déclaration d'impôt 

Les chiffres et vous faites bon ménage ?  

Apportez votre aide aux seniors de la région en 

remplissant leur déclaration d'impôt.  

Bénévoles recherché·e·s dans le Jura et le Jura 

bernois  

Jura : 032 886 83 29 ou via sylvie.baume@ne.ch  

Jura bernois : 032 886 83 80 ou 

via virginie.beguelin@ne.ch 

 

Plus d'information 

 

 

 

 

 

Tables d'hôtes 

Vous aimez cuisiner et partager de bons 

petits plats ?  

Alors prenez part à une table d'hôte pour passer 

des moments conviviaux chez vous avec quelques 

convives. L'occasion de tester de nouvelles 

recettes ou encore de cuisiner vos spécialités !  

Bénévoles recherché·e·s sur l'Arc jurassien  

Téléphone : 032 886 83 20  

Email : ProSenectuteTablesdhotes@ne.ch 

 

Plus d'information 
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Devenez monitrice / moniteur sport seniors ! 

Vous avez le contact facile et aimez bouger?  

Alors rejoignez notre équipe de moniteurs pour accompagner des seniors dans 

des activités sportives et de loisirs ! Vous recevrez une formation certifiée et 

des défraiements pour votre engagement.  

 

En devenant monitrice / moniteur de sport chez Pro Senectute, vous serez 

amené·e à encadrer de façon autonome un groupe dans une discipline sportive. 

Aux côtés des personnes âgées, vous verrez que l’activité physique procure du 

plaisir à tout âge !  

  
 

 

Plus d'information 

   

 

 

 

 
Pro Senectute Arc jurassien 

 
https://arcjurassien.prosenectute.ch  
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