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Bonjour à toutes et tous, 

Après un printemps sur l’ENVIRONNEMENT et ses missions de nettoyage de 
nos lieux attractifs, tels que les parcs, plages, étangs, les journées de la Terre,  

Voici l’été festif qui se profile.  
Le cabaret spectacle de SOLID’ART à Coursan,  
BRASSENS BOBY ET LES FEMMES a eu un beau succès. 
Le calendrier des spectacles théâtrales, danse, Festivals se remplit. 

C’est l’occasion pour chacune et chacun d’entre vous de passer de bons  
moments conviviaux. 
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  



Bienvenue aux Associations 
qui viennent de nous rejoindre 

 

A.D.E.P.A.P.E.Aude 
 

 

  



Mai-Juin très actifs! 

Nettoyage des bords de l’Aude, La Flageole en 
appui avec l’association Gem Lo Fogatel 

 

Unesco Terres de l’Aude, jeu de piste depuis le 
jardin de la révolution et animation au jardin du 
plan st Paul 

Clean up à la Table d’orientation de la Cou-
leuvre avec les jeunes et leur  
éducateurs 

 

Defi Wind 2022 



                                

Nettoyage de printemps à La Nautique 

 

Beau succès au spectacle de Solid’Art 

 

Collecte alimentaire pour chats 

 

Fête de quartier du Viguier  
à Carcassonne 



L’Assemblée Générale 

Nous étions ravis de nous retrouver en présentiez après cette 
longue période de Covid.  
Un grand MERCI aux associations adhérentes, aux institutionnels, 
aux bénévoles et à nos invités d’avoir participer à cette assemblée 
générale. 

Une baisse d’activité en 2021 : 
des associations en sommeil 
des bénévoles qui ont du mal à se mobiliser d’où notre difficulté à 
pourvoir certaines demandes de mission ponctuelle. 

Les projets en cours pour 2022 : 

R.E.A.C.T.  
Renforcer l’Engagement Associatif au Coeur des Territoires 
C’est au quartier Le Viguier à Carcassonne que nous coconstruisons 
un projet avec l’ensemble des acteurs. 

KNetPartage 
Projet soutenu par la Fondation SNCF 
Encourager l’économie circulaire, soutien à l’éducation à l’environne-
ment, par la collecte des canettes usagées, rétribution par une 
 entreprise de recyclage, au profit d’une association de personnes en 
situation de handicap. 



UN ÉTÉ FESTIF 

Des spectacles où nous avons besoin de bénévoles pour soutenir 
les associations en logistique et accueil. 

8 Juillet : SIGEAN LES PINS Festival du Flamenco 

19 au 30 Juillet : CA CREE MARCEL Repas Spectacle à Ribaute 
et Ornaisons 

9/10 Aout : SIGEAN LES PINS : Festival de Jazz 

20 Aout : SIGEAN LES PINS Soirée Brésilienne 

30 Septembre : SOLIDARITE UKRAINE spectacle de danse à 
l’Arena 

Des renseignements : Aux permanences jusqu’au 21 juillet 

Tél: 09.51.06.45.48   Email : francebenevolat11@gmail.com 

Web : https://aude.francebenevolat. 

mailto:francebenevolat11@gmail.com


L’équipe de FRANCE BENEVOLAT AUDE  

vous souhaite un bel été.  

Prenez soin de vous


