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Bonjour à toutes et tous, 

Nous espérons que vous et vos proches allez bien. 

La crise sanitaire dans laquelle le monde entier est encore confronté a, 
bien évidemment impacté le monde associatif. France bénévolat n’y a 
pas échappé. Un grand nombre de nos associations sont en 
sommeil( 70% des associations fonctionnent à 20% de leur capacité et 
40% des bénévoles sont à l’arrêt) 

Toutefois, nous avons repris nos permanences 2 fois par semaine.  
Nous pouvons vous recevoir sur rendez-vous, n’hésitez pas à nous 
contacter. Bien sûr toutes les règles sanitaires sont appliquées. 

Cette période nous a permis de réfléchir sur de nouvelles manières de 
remplir nos missions et notamment le Télé-bénévolat. 

Notre vocation nous anime toujours : 

« Mobiliser tous les acteurs d’un territoire sur des actions facilitant 
l’engagement bénévole associatif pour TOUS » 



     Bienvenue  
aux nouvelles associations qui nous ont rejoint 

 

FRANCE TERRE D’ASILE 

 

CLUB UNESCO 
TERRES DE L’AUDE 

 

LES CAHIERS DU 
MINERVOIS 



Nos Missions 
 

A.M.I. a repris les ateliers d'aide 
aux devoirs                                               
Elémentaires et Collégiens, pour 
Narbonne et Lézignan. Une personne pour l'Accueil est 
recherchée pour chacun de ces centres. 

A.P.F. Aude a publié de nombreuses 
missions. 

Chez Mots Passants les cours 
ont repris 

L’Outil en Main recrute régulièrement des 
bénévoles 
 

ALMA 11, des missions d'écoute 

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

https://www.francebenevolat.org


Jeudi 11 février, FB Aude a organisé une visioconférence. 
Nous avons invité un certain nombre d’associations 
oeuvrant pour le handicap. 6 ont répondu favorablement 
ainsi que 3 personnes dont l’élu chargé du handicap de la 
ville de Narbonne. 
Le but était non seulement de présenter sa mission 
principale «  développer le bénévolat pour une citoyenneté 
active » mais aussi de présenter Handi CAP engagement 
afin de développer l’engagement associatif des personnes 
en situation de handicap pour leur permettre d’être actrices 
de leur inclusion sociale.Les échanges furent constructifs et 
prévoyons de nous revoir afin de mener ensemble des 
actions pour FAIRE ENSEMBLE. 

Les 5 et 6 mars, France bénévolat Aude a participé’ à la 
collecte alimentaire des Resto du coeur. Merci aux bénévoles 
qui ont rempli cette mission. 

 

 



Le Festival International du Film Politique, l’édition 3, à 
Carcassonne, reporté de décembre à début janvier a été 
finalement annulé. 

Le 18 janvier nous avons pu assister à une discussion en 
direct avec Ken Loach 

 

Les 5 et 6 juin FB Aude participera 
au Rendez-vous des Jardins 2021 
« Environnement & Biodiversité » 
qui se tiendra à l’abbaye de 
Fontfroide. 
Plus d’informations suivront. 
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RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
‘ENVIRONNEMENT & BIODIVERSITÉ’ 

ABBAYE DE FONTFROIDE 
Samedi 05 et Dimanche 06 Juin 2021 

DOSSIER DE PRESSE 



Cette année, en raison des conditions sanitaires, vous ne 
nous verrez pas dans les magasins Intermarché 
 pour les ventes de pommes au profit de l' Association 
Chiens Guides d'Aveugles Grand Sud Ouest. 
. 
Mais l'action pour cette cause continue avec cette cagnotte 
ouverte par le club. 
Donnez aujourd'hui en cliquant sur le lien suivant : https://
www.helloasso.com/.../30000-pommes-virtuelles-2021 
100 % de vos dons seront revervés pour éduquer un chien 
guide d'aveugle et le remettre gratuitement à un mal 
voyant.  

https://www.helloasso.com/associations/lions-club-narbonne-via-domitia/collectes/30000-pommes-virtuelles-2021?fbclid=IwAR2-f1CDp9seFU_aqL-vxY2cQdQCFU5YGLmlkgubV6umgLUplFaGucvdB1I
https://www.helloasso.com/associations/lions-club-narbonne-via-domitia/collectes/30000-pommes-virtuelles-2021?fbclid=IwAR2-f1CDp9seFU_aqL-vxY2cQdQCFU5YGLmlkgubV6umgLUplFaGucvdB1I


Suivez nous sur notre page FaceBook, 1500 abonnés 

Notre site « Cyber console » permet de donner une visibilité 
aux missions de nos associations pour nos bénévoles. 

Nous avons désormais une plateforme collaborative REZZO. 
Elle nous permet d’avoir toutes nos informations partagées 
dans notre Centre France bénévolat Aude et ainsi pouvoir 

travailler à distance. Par ailleurs avec cette plateforme, nous 
sommes en lien avec l’ensemble de la communauté FB. 

 

 

                      France Bénévolat a l’agrément 
national du ministère de l’éducation nationale 
et établissement d’utilité publique.


