REPAIRE DE LA-BAS SI J’Y SUIS n°141

A Saint Denis à « L’Arbradélis »
Mercredi 04 Avril 2018 de 18h00 à 20h30
« Echanges entre associations et bénévoles »
par Loïc DAMEY
Besoin de reconnaissance, de se sentir utile ? Vous avez peut-être imaginé vous investir sans savoir
ce qui vous conviendrait ? Cette soirée est l'occasion d'échanger directement avec des associations
pour trouver celle qui vous correspond le mieux. Au-delà de l'enrichissement personnel, des
découvertes et des belles rencontres, le bénévolat est une formidable opportunité d'acquérir de
l'expérience et de valider des compétences. Lors de cette soirée, des responsables associatifs
viennent présenter leur association, expliquent les missions qu'ils proposent et détaillent le parcours
d'intégration dans l'association.
L'engagement moderne a évolué. Le militantisme s'amenuise,
ainsi que l'engagement pour la collectivité. Aujourd'hui, les
rapports s'inscrivent dans une démarche d'horizontalité plutôt
que de verticalité. Grace aux outils numériques, les principes de
la démocratie participative s'appliquent d'une nouvelle manière.
Les jeunes générations privilégient d'autres objectifs, comme
acquérir des compétences, gagner en confiance, se construire
une identité, nouer des relations, s'intégrer dans un parcours de
professionnalisation.
Le statut bénévole est maintenant reconnu et valorisé, plusieurs
certificats ou dispositifs spécifiques existent :
- Le passeport bénévole
- Le Compte Engagement Citoyen
- L'attribution de crédits universitaires ECTS
- Le Congé engagement
- La validation des acquis de l'expérience (VAE)
- Le certificat CléA
- Accès aux troisièmes concours de la fonction publique
- Valorisation de CV auprès de recruteurs
Déroulement de la soirée : après une présentation introductive, les dirigeants associatifs prennent la parole 10 minutes
chacun, puis les bénévoles apportent leur retours d'expériences. Pour ouvrir votre horizon personnel ou professionnel,
venez participer à cet échange. Inscription par mail à dameylo@gmail.com

La suite sur le site AID: http://www.aid97400.re
Retrouvons-nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place!

RDV à «L’ArbraDélis’»
Mercredi 04 Avril 2018, de 18h à 20h30, 1 Place Sarda Garriga (au Barachois) Tel 0262 569622

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger.

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
 Mercredi 25 Avril 2018 - Cafeco 238 : « Deux degrés avant la fin du monde? » par Bruno Bourgeon
 Mercredi 09 Mai 2018 - LBSJS 142 : « Effondrement 1- Rapa – Nui : l'extinction des Pascuans » par Bruno Bourgeon
 Mercredi 23 Mai 2018 - Cafeco 239 : « Effondrement 2- les nouveaux outils de l'archéologie pour le diagnostic des
civilisations disparues» par Bruno Bourgeon
 Mercredi 13 Juin 2018 - LBSJS 143 : « Effondrement 3 - l'effondrement des sociétés complexes : une cause uniforme?»
par Bruno Bourgeon
 Mercredi 27 Juin 2018 - Cafeco 240 : « Effondrement 4- les jeux vidéos vont-ils disparaître?» par Bruno Bourgeon

Connaissiez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter : http://www.la-bas.org/
Contact : Bruno Bourgeon GSM: 0692 05 45 05 ou Jean-Marc Tagliaferri : jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr
Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le site web: http://aid97400.lautre.net
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l’Association Initiatives Dionysiennes aid97400@orange.fr

