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Bonjour à toutes et tous, 

Avec le printemps, tout naturellement les missions de nettoyage se multiplient. 
C’est l’occasion pour chacune et chacun d’entre vous de venir nous  
retrouver et de partager un moment d’échanges agréables sur des lieux attrac-
tifs que sont nos plages, étangs, parcs de notre belle  
région que l’on veut préserver. 
Nous sommes toujours mobilisé(e)s aux côtés des associations et 
 bénévoles qui veulent ou peuvent participer aux missions qui nous sont 
confiées. 

MERCI à toutes et tous pour votre engagement  



Missions ponctuelles 
01-02-03/2022 

Opération 30 000 Pommes organisée par Le Lions 
Club Narbonne au Profit de l'association des 

Chiens Guides d'Aveugles de 
 Toulouse 

 

Festival du film Politique à Carcassonne 

                                               Collecte Nationale des RESTOS DU COEUR 

 
ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG DE LA REGION 

NARBONNAISE 
Du 11 au 15 janvier 

La météo nous a contraint à annuler 2 missions envi-
ronnement, et reporter celle de Carcassonne  



Nos Rendez-Vous 
 

Participation à cette rencontre départementale  
 par la Ruche Associative qui s’est tenu à Capendu,  

 

ASSEMBLEE GENERALE A FRANCE BENEVOLAT NATIONAL 

Un moment pour lancer « Ambitions 2025 »qui vise à concrétiser le projet  



France Bénévolat «  Développer l’engagement bénévole associatif pour tous, pour une 
citoyenneté active et solidaire » 

FAIRE ENSEMBLE 

Nos Projets en cours 

R.E.A.C.T.Renforcer l!Engagement Associatif au Cœur des Territoires
Notre projet R.E.A.C.T. a été présenté à la ville de Carcassonne dans 
le cadre de l’appel à projet 2022. 

 Le lancement du projet 

 KNetPartage 
 aurait dû avoir lieu au moment du net-
toyage de printemps à la Nautique, la météo 
en a décidé autrement, ce n’est que partie 
remise au 4 juin 9H30. 

Nos Actions 

Ukraine Solidarité Nous avons crée une brigade de 
 bénévoles prêts(es) à apporter une aide aux associations en charge 
de l’accueil des réfugiés, dans les domaines d’accompagnement  
administratif, aide logistique, interprète. 

FRANCE BENEVOLAT AUDE 
10 rue de l’ancien port des Catalans 11100 NARBONNE 

Tél : 09.51.06.46.48 
Email : francebenevolat11@gmail.com 

Www : aude.francebenevolat.org 



Bienvenue à l’ Association 

Nos informations 

Régulièrement nous publions sur nos pages Facebook,  
dans la presse locale, 
 l’Indépendant et Midi Libre, 
Sur les ondes, RCF Pays d’Aude. 



Restez connectés! 

Notre site web toute notre actualité, nos missions. 

www : https://aude.francebenevolat.org 

 

https://aude.francebenevolat.org



