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Bonjour à toutes et tous,

Nous espérons que vous et vos proches allez bien.

Tranquillement, l’été s’installe avec son lot de reprises d’activités et de 
festivités.

Un nouvel élan pour le bénévolat se profile. Nous préparons notre rentrée pour 
passer à l’action.

Nos permanences sont fermées pour congés du 8 Juillet au 23 Août.

Notre vocation nous anime toujours :
« Mobiliser tous les acteurs d’un territoire sur des actions facilitant 
l’engagement bénévole associatif pour TOUS »
Nos missions du trimestre et nos projets en cours sont détaillés ci-après.

Nous vous souhaitons un bel été et vous retrouverons avec plaisir à notre 
retour.



Bienvenue 
aux nouvelles associations qui nous ont rejoint

Nos Missions



              à pourvoir
A.P.F. Aude a publié de nombreuses missions pour Carcassonne 
et Narbonne 

Club Unesco Terres de l’Aude, Narbonne aide au secrétariat 

Couleurs  Citoyennes , Carcassonne : Alphabétisation , Ateliers 
socio-linguistiques

Chez Mots Passants, Narbonne : Alphabétisation

L’Outil en Main recrute régulièrement des bénévoles

ALMA 11, Narbonne : des missions d’écoute

FAC, Football Agglomération Carcassonne : Trésorier

HANM, Handiathlète Narbonne Méditérrannée : Trésorier, 
administratif, site interne

Epicerie sociale Narbonne : support informatique

Pour plus d’informations : 
                     https://www.francebenevolat.org

Nos Missions
Ponctuelles

https://www.francebenevolat.org/


Les 5 et 6 juin FB Aude a participé au
Rendez-vous des Jardins 2021
« Environnement & Biodiversité »  à
l’abbaye de Fontfroide.

Présentation de
notre brigade
environnement. 
Exposition de
photos.

Recrutement de
bénévoles pour le
nettoyage de plage du
27 juin



Week-end du 10 -13 juin, animation
autour des fruits et légumes aux Halles
(ACA) autour des fruits et légumes

Participation à l’équipe de vaccination du centre de vaccination 
de Carcassonne en appui à la (FFSS) Fédération Française de 
Sauvetage et Secourisme. En cours.



Un

séminaire s’est tenu le 29 juin au niveau de France Bénévolat 
National afin de mener une réflexion et éditer un guide pour 
animer une association et  donner un nouvel élan pour le 
bénévolat.
Sachez que nous sommes à vos côtés pour vous aider à sortir du 
tunnel. 

Notre Bureau



Dernière réunion, le 29 juin des
conseillers bénévoles sur la base de la
Nautique avant la fermeture des
bureaux pour la saison estivale. 

Notre équipe s’est étoffée, nous sommes désormais 17.
Bienvenue aux dernières recrues de l’année : Cécile, Bruno, 
Richard, Christian, Josette et Sylvie.

Nous allons pouvoir revoir notre 
organisation interne pour développer
des programmes et projets divers 
visant intégration, jeunes, handicap 
et environnement, ainsi que préparer 
la Fête pour la journée internationale

du bénévolat, le 5 décembre.

Pour clôturer cette cession tout le monde s'est retrouvé autour 
d'une table pour partager un moment de convivialité.

     Communication

Forum des associations Carcassonne : 4 septembre



 Suivez nous sur les réseaux , 

 1500     abonnés

Associations, n’hésitez à nous
contacter pour passez une

information sur notre réseaux

Notre site Internet : 

francebenevolatnarbonne.com

                     

France Bénévolat a
l’agrément national
du ministère de
l’éducation nationale

et établissement d’utilité publique.
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