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Bonjour à toutes et tous, 

Et si nous commencions la rentrée par dire MERCI  

France Bénévolat Aude remercie chacune et chacun d’entre vous. 

Merci aux bénévoles qui continuent d’accompagner chaque jour les 
associations dans leur projet, 

Merci aux bénévoles qui ont toujours cette envie d’agir mais qui  
hésitent encore à revenir, 

Merci aux futur.e.s bénévoles qui vont passer le cap dès cette rentrée… 

Avec vous, on continue ! 



Bienvenue 2

Aux nouvelles associations 

  
 



Bienvenue 

A Sylvie, en mécénat de compétence de fin de carrière.

Par sa présence, elle permet à notre bureau * de Narbonne de nou-
velles permanences : 

Lundi  de 9H30 à 12H 

 Mardi, Mercredi et Jeudi: de 9H à 12H et de 14H à 17H 

* 10 rue de l’Ancien Port des Catalans 

A nos amis de Carcassonne dans leurs nouveaux locaux :

Place des Anciens Combattants d’Algérie Bureau 46 - 2ème étage 

Permanence : Lundi 14H à 17H 

A Toutes et Tous dans le respect des règles sanitaires actuelles, 
à savoir muni-e-s du Pass Sanitaire et d’un masque 



Missions 
  

Ponctuelles  
ou  

Régulières ? 

La Brigade Nature ? 

Restez informé.e.s : 

 - notre site pour Narbonne et Carcassonne : 

                  https://www.francebenevolatnarbonne.com


	 - nos emails  

  
- notre page FaceBook 

  
- notre page Instagram 



Nos Activités 
10/11 juillet participation au festival Sigean Les Pins 

 

4 septembre,  Forum des Associations, la 
ville de Narbonne récompense 
Marie Andrée Prion, notre Présidente pour 
son investissement dans le Bénévolat. 

18 septembre, World Clean Up Day, à La Nautique, en support de la 
Mairie, de l’Ecole de Voile, de l’association Ecolocale , nettoyage du 
site avec les Scouts de France 



Notre réunion du bureau a été riche en échanges et présentation des 
projets en cours : 

* K Net Partage, initié par Richard : France Bénévolat est retenue pour 
le projet de la fondation SNCF «  avec les jeunes pour l’environne-
ment » Le projet consiste à la collecte et au recyclage des canettes . 
L’argent collecté servira à aider les enfants malades et handicapés. 

* Journée internationale du bénévolat, 5 décembre 
Cécile prépare un spectacle théâtral et chanté qui réunit  des choeurs 
de femmes, des jeunes filles de l’Ecole de la Seconde Chance, des 
femmes en situation de handicap. » Boby, Brassens, les Femmes »  
Nous vous en dirons plus sur ce moment convivial et festif en son 
temps où nos Bénévoles seront honoré-e-s 

* Projet REACT conduit par Marie Elise :  
Renforcer l’Engagement Associatif au Coeur des Territoires 
En partenariat avec AG2RLM. 
Un projet de nature à développer et à créer des associations locales. 

* L’AG 2021 : dans le contexte actuel, il a été difficile d’organiser une 
Assemblée Générale en présentiel aussi chaque membre a reçu le 
rapport moral 2020 et le compte de résultat. 

* Parution dans le MIDI LIBRE , 
« S’engager dans le bénévolat, il faut es-
sayer avant de dire non » 
Sera la conclusion à cette lettre  
de rentrée. 


