Réunion d’information :
devenir bénévole
L’association Aide et Action a été créée en 1981. Organisation de solidarité internationale pour le développement elle est présente
dans plus de 25 pays, en Afrique, en Asie, en Amérique Latine - Caraïbes et en Europe. Au travers de plus de 80 projets, Aide
et Action, avec ses partenaires, contribue à l’amélioration de l’accès et de la qualité de l’éducation de plus 3 millions d’enfants
et d’adultes. Reconnue d’utilité publique, Aide et Action est soutenue par plus de 50 000 parrains et donateurs. Agréée par le
Ministère français de l’Education nationale, Aide et Action agit pour un monde où la dignité est assurée pour toutes et tous, grâce
à l’éducation, levier du développement humain. Libre de toute attache politique et religieuse, son engagement et ses actions sont
fondés, avant tout, sur les valeurs de liberté, respect, solidarité, équité, intégrité.
Nous proposons à nos 26 équipes locales constituées de bénévoles en région d’organiser des événements de notoriété, de
collecte ou de sensibilisation localement.
Une nouvelle équipe locale d’Aide et Action va bientôt voir le jour à ANTIBES, Alpes-Maritimes (06).
À cette occasion, Aide et Action organise une réunion d’information qui se tiendra le :

Vendredi 27 janvier de 18h30 à 20h30
À la maison des associations (MDA) de Cannes : Salle 205
9 rue Louis Braille - 06400 CANNES
En présence de Marion llopis, Responsable de la future équipe ; Naïde Sefraoui, Chargée de développement et d’Animation du
Mouvement Bénévole ; Maxime Piketty, Chargé d’appui à l’Animation du Mouvement Bénévole et Bénédicte Bouhet du service
communication Aide et Action France.
Ordre du jour :
Présentation de l’ONG Aide et Action
Présentation des actions proposées par l’équipe Bénévole
Questions/Réponses
Pour vous inscrire à cette réunion d’information, merci de contacter Marion Llopis par téléphone au 06 30 70 50 03 ou par
courriel à l’adresse benevole06.antibes@aideetactionfrance.org
À très bientôt !
										L’équipe d’Aide et Action France
Rejoignez-nous :
www.france.aide-et-action.org
www.facebook.com/aideetaction

www.twitter.com/aideetaction

