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Trimestre dynamique  
et bien rempli 

Développer l’engagement bénévole 
associatif pour une citoyenneté active 

La devise de France Bénévolat n’est pas vaine à Narbonne. 

Vive les bénévoles qui ont répondu présents aux missions 
ponctuelles effectuées ou à venir : 

- Les Maraudes hivernales avec la Croix Rouge 

- Participation à l’animation Agora Narbona 2 pour le compte de 
l’association Ecolocal ( 31 janvier)                                                            

- Opération 30000 pommes organisée par le Lions Club 
Narbonne au profit de l’association des chiens guides d’aveugles 
(1/2 février) 

- - Gestion de parking et aide à la restauration pour le compte 
de l’athlétic Club Narbonne Méditerrannée ( 3 février) 

- Brouillade de truffes aux Halles pour la St Valentin avec A.C.A. 

- Nettoyage le long de la RD6009, Prat de Cest avec l’association 
les Verts de Terre (16 février) 

- Mise en place de l’élection de la Reine du Carnaval avec 
Narbonne en Fête ( 16 février) 



- Nettoyage plage de Narbonne avec Project Rescue Ocean    
(17 février) 

Et bientôt : 

- Participation à l’animation du Trail de Fontfroide ( 17 mars) 

- Soutenir la Recherche sur le Cerveau avec Neurodon              
( 18 au 24 mars) 

Un grand merci aux bénévoles qui peuvent s’engager dans des 
Missions Régulières telles que : 

- Soutien scolaire, sorties scolaires, pour A.M.I, Narbonne 
International School 

- Alphabétisation  pour Mots Passants, Echanger Partager, Léo 
Lagrange 

- Secrétariat, Administratif pour Alma 11, Narbonne Hand, 
Habitat Humanisme 

- Accueil, Ecoute pour APF, ASA 



« VIVE LES ASSOS » 
  

Le projet «  Les Petits Débrouillards » que nous avions réalisé en 
2018 avec l’Ecole de la Deuxième Chance et 7 Associations a été 
retenu pour être présenté lors de la journée organisée par la Ruche 
Associative. 

Projet qui a intéressé le public et qui peut être dupliqué car il a 
montré à ces jeunes une ouverture sur l’extérieur par le bénévolat. Il a 
créé un lien inter-génération et un lien également entre les jeunes  eux 
même. 

-


