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Bonjour à toutes et tous, 

Nous vous présentons à chacune et chacun d’entre vous, nos meilleurs 
voeux pour cette nouvelle année 2022. 

Malgré un contexte sanitaire difficile, nous restons mobilisé(e)s aux  
côtés des associations et bénévoles qui veulent ou peuvent participer 
aux missions qui nous sont confiées. 

Espérons que 2022 nous apporte un élan de solidarité, de convivialité 
et une réussite dans nos projets en cours ou à venir. 

VIVE 2022  VIVE LA REPRISE 



Le Passeport Bénévole 
évolue 

Le Passeport Bénévole® permet, entre autre, aux personnes en grande 
difficulté (jeunes isolés, migrants, personnes en situation de handicap 
ou sous-main de justice…) de (re)prendre confiance en elle, d’être va-
lorisée et que leurs compétences mises en pratiques ou développées 
lors d’une mission bénévole soient reconnues. 

Une nouvelle identité graphique pour qu’elle 
soit plus attractive, dynamique et mette en va-
leur les bénévoles, les jeunes, les primo de-
mandeurs d’emploi et les actifs transition pro-
fessionnelle (formation, reconversion). 

Sur la page d’accueil www.francebenevolat.org.

visibilité au Passeport Bénévole® 

Ou accessible par l’adresse www.passeport-benevole.org.

DISPONIBLE DEBUT 2022 

http://www.passeport-benevole.org/
http://www.passeport-benevole.org/


Notre nouveau site 
WEB 

 

https://aude.francebenevolat.org 

 

Nos pages  
Votre information régulière 



R.E.A.C.T. 

Renforcer 
                l’Engagement Associatif  
                                                   au Cœur des Territoires 

Notre projet R.E.A.C.T. entre dans le cadre de l'appel à projets 2022 

du contrat de ville de Carcassonne. 

 Ce projet associatif de France Bénévolat Aude sera de développer 

l'engagement bénévole associatif pour tous  

au service d'une citoyenneté active et solidaire. 

 Il nous semble important de pouvoir co-construire avec les habitants 

des quartiers prioritaires de la ville de Carcassonne 

 des missions bénévoles où l'individu en tant que membre de la cité 

est au coeur de l’action. 

" toutes associations ou bénévoles " désirant s'impliquer dans ce projet  

peuvent nous contacter sur l'adresse mail de  

francebenevolat11@gmail.com 

mailto:francebenevolat11@gmail.com


Missions 
10-11-12/2021 

Banque alimentaire  
Resto du Coeur 

Defi Wind 

Les Halles de Narbonne 

 
Les paquets cadeaux pour 3 associations 



Ce mois-ci nous sommes présents(es) 
au FIFP à Carcassonne 
 

La journée « Vive les Assos de l’Aude #3 »,  
3ème rencontre départementale est prévue Lundi 21 Février 

 de 14h à 20h au grand Foyer de Capendu.  

Comment, nous, associations audoises, pouvons nous remobiliser 
pendant et après la crise sanitaire ?  
Quelles nouvelles voies s'ouvrent à nous ? 

Le collectif CoopAsso11 vous invite à en discuter 

Nous collaborons à cette journée. 
Contacter nous pour vous inscrire 

Bonne lecture.


