associations
C'est toutes les associations loi 1901,
quelles que soient leurs activités,
qui recherchent des bénévoles
pour des participations
ponctuelles, ou permanentes.

notre activité est de mettre en relation
des bénévoles et des associations
de l'agglomération rémoise

dans la pratique
Chaque association nous définit et nous décrit ses besoins.

exemples d'activités :

Chaque bénévole s'adresse à nous, en exprimant
ses souhaits, ses possibilités et sa recherche.

(non limitatif)

culturelles
artistiques
sportives
de loisirs
pour la jeunesse
scolaires
d'accompagnements de personnes
santé
affaires sociales
humanitaires
travail / emploi
justice / droits de l'homme
à la consommation
comités
jumelages
associations de quartier
...

A cette occasion, nous pouvons aussi faire découvrir
des activités nouvelles pour lui.
Pour cela, nous nous rencontrons dans nos locaux.
Nous recherchons la ou les associations convenant.
Nous mettons en relation le bénévole et l'association
Le bénévole se rend, dans l'association,
avec notre document de liaison, obligatoire.
Ils décideront eux-mêmes, alors, de la suite donnée.
Et nous en informeront pour finaliser notre intervention.

Notre action est bénévole, et réservée à nos membres.

* nous consulter pour les conditions

bénévoles
Ce sont des personnes de plus de 16 ans *
qui désirent s'investir dans le bénévolat,
ponctuellement ou d'avantage,
et qui veulent trouver facilement ,
sans engagement définitif,
une association qui leur convienne.
Ces interventions se font directement
dans le cadre de ces associations.

nous pouvons proposer :
(quelques exemples)

soutien scolaire / aides aux devoirs
accompagnements de personnes
aides aux personnes âgées ,malades, handicapés, …
domaine juridique
domaine social
organisation interne d'associations
travaux administratifs (secrétariat, comptabilité …)
communication : actions, ou supports ...
pratique de l'informatique / d'internet
matériel informatique
sites internet
reportage photo/vidéo …
domaine artistique
folklore / danse
ludique
automobile, moto, cyclisme
tous sports
travaux manuels
organisations de manifestations
animations diverses

Permanences :
les mardis de 15h00 à 18h30
les mercredis de 14h30 à 18h30
les jeudis de 9h30 à 12h00
***
bureau 313 (3ème étage)
MVA
122 bis rue du Barbâtre
51100 REIMS

les rencontres
bénévoles
associations

contacts:
06.37.55.52.79

contact@cbr51.org
association loi 1901 - Reims n°5571
affilié à France Bénévolat

www.francebenevolat.org
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