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Action citoyenne proposée par l’association : une formation aux premiers 
secours avec la Croix Rouge



NOTRE MISSIONNOS ACTIONSNOTRE PERMANENCE

Fondée le 31 janvier 2014, l’association Bien 
Vivre Ensemble à Praz-sur-Arly accueille  
aujourd’hui une vingtaine de membres. 

Elle a pour objectif d’améliorer le cadre de vie 
des habitants du village, mais aussi de résoudre 
les problèmes de demandeurs, en utilisant les 
compétences de chacun. 

Et cela, toujours en concertation avec les élus, 
les habitants et les autres associations, dans le 
respect des personnes et des biens. 

Elle évite donc la polémique et le négatif, mais 
privilégie le constructif et la convivialité...

pour

BIEN VIVRE ENSEMBLE À PRAZ-SUR-ARLY 
ET AU PAYS DU MONT-BLANC ! 

Ses mots d’ordre sont :

BONNE COOPÉRATION

ENTENTE CORDIALE

Travailler ensemble

Mieux se connaître

S’ouvrir au dialogue

Partager les connaissances de chacun  
en informatique

Participer à des activités ponctuelles (balades, 
sorties, visites de musée...)

Encourager la préservation de l’environnement

Les membres de l’association assurent une  
permanence dans la salle du Conseil Municipal

UN JEUDI PAR MOIS

de 9 h à 11 h

dans le but d’aider bénévolement les Pralins 
et les habitants des alentours dans leurs dé-
marches administratives, économiques ou 
autres. 

Exemples :

* Ils aident des jeunes demandeurs d’emploi à 
s’insérer dans la vie active via un parrainage.

* Ils accompagnent des personnes dans le 
besoin ou proches de la retraite à établir leur 
dossier social ou de demande de retraite.

* Ils recherchent des solutions adaptées aux 
attentes exprimées.

Cours d’informatique

Initiation aux gestes qui sauvent : massage cardiaque, défibrillateur... 


