Associations présentent au Bénévolat
Nom de l'association
ADRA France 16

CSCS CAJ de la Grand Font

Comité des Fêtes d'Angoulême

Croix Rouge Française

AFM Téléthon

UNICEF

Conte en Griotte

Croix Rouge Française

Restos du Cœur

Hardpörk Prod

Maison des Peuples et de la Paix

LA CLEF

Banque Alimentaire

A Portée de Mains

Cyclofficine d'Angoulême

Missions proposées
Aller chercher les dons alimentaires, les trier et distribuer aux familles
Entretien et nettoyage du matériel

Accompagnement à la scolarité (aide aux devoirs) auprès d'enfants d'école primaire (6-12 ans)

Participation et organisation des manifestations du Comité des Fêtes d'Angoulême.
Manutention "Boutique meuble"
Vente en boutique sociale
Faire la logistique pour le camion itinérant
Responsable Départementale Action sociale "RDAS"
Initiateur gestes 1er secours
Mission de secrétariat
Chargée de sensibilisation auprès du public des jeunes 18 à 25 ans pour faire une action au profit du
Téléthon
Multimédia et réseaux sociaux
Communication
Vente ++
Frimousses
Agent de diffusion
Commercial
Comptable/trésorier
Variées

Selon poste
Bar/ Restauration
Catering/ Entrée
Technique sons et light

Accueil sur la structure et les évènementiels
Stand, bar, entrée public

Donner des cours de français langue étrangère (FLE) à des adultes de langue maternelle étrangère désirant
apprendre le français
Chauffeur
Tri de légumes
Préparation de commandes
Webmaster et Community manager sur différents médias
Saisie administrative
Création et animation d'activités évènementielles
Communication (affichage, flying, démarchage)
Animation d'ateliers d'auto-réparations de vélo
Réparation de vélos
Relais de communication

Participer aux actions que nous organisons (tenue de stand, de table d'information …), éventuellement
Amnesty International Groupe 150 effectuer des tâches administratives, voire des courriers faisant l'objet de nos actions. Posséder des
compétences en matière d'utilisation des nouveaux médias numériques et réseaux sociaux serait apprécié.

Gran'Dire Ensemble

Charente Nature

Genepi

Accompagnement au travail du soir dans les écoles angoumoisines (CP au CM2)

Pour la protection de l'environnement et le patrimoine (faune, flore, ...)
Aide à enquêtes et collectes de données
Faire progresser les connaissances natures

Le Genepi est une association militant pour le décloisement des institutions carcérales. Nous militons hors
et entre les murs.

