Une longue histoire

Un accompagnement global

En décembre 2002, plusieurs associations Passerelles met à profit ses réseaux de
yonnaises d’accueil et d’insertion fusionnent partenaires pour accomplir ses multiples
et créent Passerelles.
missions, allant de l’accès au logement à l’aide à
Les origines de Passerelles remontent en l’enfance, en passant par l’accueil des étrangers
1965, avec l’ACGCAH (Association pour la et l’accès aux soins.
création et la gestion des centres d’accueil)
initiée par un groupe de bénévoles.
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Aujourd’hui et grâce aux ambitions des
bénévoles, Passerelles emploie une centaine
de salariés pour répondre à des besoins
toujours plus importants.

Ce bénévolat m’apprend à connaître un
public que je ne côtoyais pas, à avoir
Construire l’avenir
des relations de proximité simples sans
jugement et sans peur.
En 2015, c’est plus de 2 000 personnes qui ont
marie-thérèse
bénéficié des services d’accueil, d’insertion, de
soins et d’hébergement de Passerelles.
Ce public m’apporte beaucoup dans ma
Et les activités de l’association ne cessent
vie de tous les jours et je passe de beaux
d’augmenter et de ce fait, le soutien des
moments de partage.
andré bénévoles est plus important que jamais.
Le bénévolat au sein de l’association c’est
l’entraide et le plaisir de donner de soi.

stéphanie

Deux mots : échange - solidarité.

catherine

Une contribution précieuse
Cours d’apprentissage de la langue française,
aide aux transports et sorties avec les
usagers et autres. Chaque bénévole apporte
sa pierre à l’édifice.

Comment rejoindre
Passerelles ?

Il ne tient qu’à vous d’apporter vos idées
pour constuire de nouveaux projets.

Si vous souhaitez vivre une belle expérience
humaine au sein de Passerelles en devenant
membre, ou si vous désirez obtenir des
informations complémentaires, merci de
bien vouloir contacter :
Ghislaine PERRAUDEAU
Administratice en charge du bénévolat
benevoles@passerelles-asso.net
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Ils nous font confiance

Le cœur de Passerelles
Étant une association loi 1901, Passerelles
est dirigée par ses adhérents.
Elle est heureuse de pouvoir compter sur sa
soixantaine de bénévoles qui apportent
leur soutien et leurs compétences aux
actions de Passerelles.
Ils sont une aide précieuse pour la
centaine de salariés de l’association
et agissent ensemble afin d’offrir aux
personnes des services adaptés, efficaces
et de qualité.

