
Rencontre des bénévoles : il n’est pas trop tard pour apporter votre pierre 
à l’édifice ! 

 

Le 24 septembre, SOLIDARITÉ a accueilli dans ses locaux comme chaque année 
toutes les personnes désireuses d’apporter leur soutien. Merci à vous pour votre 
enthousiasme et pour ces moments d’échanges ! Si vous n’avez pas pu vous déplacer il n’est 
pas trop tard pour vous investir et collaborer avec nous. Différents types de missions sont 
possibles en fonction de votre profil et de vos motivations… 

 

Nos bénévoles travaillent en étroite collaboration avec notre équipe sur différentes missions 

de soutien dans un esprit d’échange et de convivialité. Leur aide nous est très précieuse pour 

la mise en œuvre de nos actions. 

  

 

 

Différents types de missions sont donc possibles en fonction de votre profil, 

attentes, compétences et disponibilités. Nous proposons des missions aussi bien ponctuelles 

que régulières, il est également possible de nous soutenir à distance.  

  

Vous pouvez collaborer avec nous dans des domaines très variés : la traduction en Anglais-

Espagnol, la réalisation de revues de presse, la veille documentaire sur des thématiques 

telles que la souveraineté alimentaire, l’accaparement des terres, la valorisation des céréales 

locales, l’écriture d’articles, le soutien à l’organisation d’évènements, la réalisation de vidéos, 

l’actualisation de nos blogs… 



 

 

Quelques soit votre profil et vos compétences vous avez la possibilité d’apporter votre petite 

pierre à l’édifice, n’hésitez pas à nous contacter ! 

  

Consultez les différents types de missions que nous proposons et choisissez celle 

qui vous convient le mieux. 

Nous vous invitons également à participer à une opération exceptionnelle d’appel 

à la générosité les 18 et 19 octobre en soutien au projet les enfants de l’Arsenic : 

l’Opération carte microDon Paris 2013 ! 

Pour en savoir plus sur l’opération, cliquez- ici !  

  

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez participez à l’opération, n’hésitez 

pas à nous contacter à l’adresse suivante : contact@solidarite.asso.fr 

 

http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/missions_benevoles_2013-2.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Appel-a-benevoles-pour-un

