
Vous êtes une association ? 
 

Vous êtes à la recherche de bénévoles ? 
 

 

Mercredi 11 octobre 2017 de 17h à 20h 

Espace Franquin – Angoulême 
 

 

� De 17h à 19h, venez rencontrez directement des candidat(e)s, lors d’une séance 

de BENEVOLAT DATING 

Sur le principe des soirées « speed dating », Associations et bénévoles pourront échanger 

lors d’entretiens pour faire connaissance. 
 

Une rencontre qui privilégie le contact direct, dans un souci de rapidité et d’efficacité en 

toute convivialité. 

 

 

� De 19h à 20h, le collectif SAVA 16 vous proposera un CAFE ASSOS sur le 

thème « Mon bénévolat, j’y mets quoi ? ». 

 SAVA 16 est un collectif qui regroupe plusieurs organismes (voir le flyer ci-joint) en 

mesure de vous informer, vous accompagner et vous aidez dans vos démarches.  

Contact : DDCSPP 05 16 16 62 00 

 

 

Petit rappel aux associations !!! Le Centre Information Jeunesse d’Angoulême met à votre 

disposition un service bénévolat qui fonctionne tout au long de l’année. 
 

� Service Bénévolat : Il vous suffit de nous contacter et votre (vos) offre(s) de mission seront 

diffusées gratuitement sur le site Internet du Réseau Information jeunesse Poitou-Charentes 

http://jobs.pourlesjeunes.com. 

Les bénévoles intéressé(es) prendront directement contact avec vous. 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

(Inscription gratuite)  
 

Nom de l’association :  
 

Nom de la (des) personne(s) présente(s) : 
 

Adresse :  
 

Téléphone : Fax :  
 

Email :  
 

� Je souhaite participer à la séance de bénévolat dating du  

Mercredi 11 octobre 2017 de 17h à 19h 
 

- Nombre de bénévoles recherchés :  

- Disponibilités souhaitées des bénévoles : 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

- Mission(s) proposée(s) : 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

� Je souhaite participer au café assos « Mon bénévolat, j’y 

mets quoi ? » du Mercredi 11 octobre 2017 de 19h à 20h 
 

 

Coupon réponse à retourner 

Par courrier au Centre Information Jeunesse d’Angoulême  

4, rue de la place du Champ de Mars – 16000 Angoulême 

Par fax au 05 45 37 07 31  

Par mail a.etienne@info-jeunesse16.com 


