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Suivez-nous !

Le centre de vaccination recherche des bénévoles

Le centre de vaccination du Sud-Est Manceau, situé à la salle commune du Gué Perray à Changé, 
reste ouvert durant tout l’été. Pour assister les secrétaires médicales, médecins, prescripteurs et  
infirmier(e)s, le centre recherche de toute urgence des bénévoles.

Les missions du bénévole
Le rôle du bénévole est d’accueillir les 
personnes qui viennent de se faire vacciner 
dans la salle de repos et de surveiller qu’elles 
vont bien durant les quinze minutes 
d’attente post-vaccination. Il doit aller 
récupérer les attestations de vaccination, 
les faire signer au médecin et les remettre, 
ainsi que les fiches avec les QR codes du 
pass sanitaire, aux vaccinés à l’issue des 
quinze minutes. Une fois les personnes 
parties, il désinfecte les chaises pour 
pouvoir accueillir de nouvelles personnes.

Pourquoi être bénévole ?
Au-delà de l’aspect citoyen de cet engagement, une bénévole témoigne : « le centre de vaccination est un 
centre à taille humaine. L’ambiance est très sympathique avec le personnel comme avec les personnes vaccinées, 
tout est très bien organisé. Et lorsqu’il fait chaud la salle est climatisée, c’est un plus non négligeable ! »

En pratique
• Besoins en bénévoles dès le 27 juillet et pour tout le mois d’août.
• Permanences au choix d’une demi-journée ou d’une journée du lundi au vendredi, le matin de 9h à 

13h15, l’après-midi de 13h15 à 17h30.
• Informations et recueil des candidatures auprès de l’accueil de la Communauté de Communes au 

02 43 40 09 98 ou par mail à communaute.communes@sudestmanceau.com. Merci de bien préciser 
votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail pour pouvoir être recontacté(e).
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