Réseau National d’Accueil
et d’Orientation des Bénévoles
dans tous les secteurs de la vie associative

France Bénévolat est une association qui a pour objet :




La promotion du bénévolat
L’intermédiation entre bénévoles et associations
La valorisation des compétences bénévoles

Des moyens efficaces :



Un réseau de centres d’accueil, d’information d’orientation
dans toute la France
Nos annonces sur www.francebenevolat.org

Réseau National d’Accueil et d’Orientation des Bénévoles

Siège national : 122, rue Falguière – 75015 Paris
tel. 01 40 06 10 16
France Bénévolat Bordeaux Gironde est membre de France Bénévolat
Association reconnue d’utilité publique par décret du 22 janvier 2010
et agréée par le Ministère de l’éducation Nationale comme association
complémentaire à l’enseignement public en avril 2010

Bénévoles,
Associations,
Rencontrons-nous !
France Bénévolat Bordeaux Gironde
120, rue Héron - 33000 Bordeaux
05 56 92 37 69
centredub@numericable.fr
Nos antennes :
Cenon : Maison des Associations - Av. du 8 mai 1945
francebenevolat.cenon@numericable.fr
Libourne : Résidence du Vercors - 5, rue des Erables
francebenevolat.lib@numericable.fr
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Bénévoles,
vous êtes disponibles ?
Etudiants, actifs, retraités,
demandeurs d’emploi,






Vos compétences peuvent être reconnues
dans des domaines variés et mises au service
d’une cause
Le passeport bénévole témoin de votre
parcours non-professionnel
Dans des domaines variés : éducation, santé,
humanitaire, culture, social, sport…

Notre centre de Bordeaux
vous accueille et vous oriente

Associations :





Notre centre de bordeaux vous conseille
et vous aide
Pour une aide personnalisée dans la recherche des
bénévoles nécessaires à l’accomplissement de vos
missions, n’hésitez pas à nous contacter :

Horaires de nos permanences à Bordeaux :
Lundi : 14h à 17h00
Mardi : 10h à 12h00 et 14h à 17h00
Mercredi : 14h à 17h00
Jeudi : 9h30 à 12h00 et 14h à 17h00

En tant que partenaire des associations locales
grandes ou petites, nous sommes en mesure de
vous donner toutes les informations utiles et de
guider votre recherche au cours d’un entretien
personnalisé.
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Vous recherchez des bénévoles compétents et
disponibles ?
Pour une activité ponctuelle ou régulière ?
Vous souhaitez devenir partenaire de notre
association ?

Consultez nos annonces en ligne
http://francebenevolat.org
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