
Lettre d’information 
 2022- 4 

Bonjour à toutes et tous, 

Ce dernier trimestre est celui qui célèbre le BENEVOLAT. 

De nombreuses actions rythment cette fin d’année 

PROMOTION DU BENEVOLAT 
DUODAY 
REUNION INTERASSOCIATIVES 
FETE AU CHATEAU DE MONTPLAISIR, Narbonne 

MERCI à toutes et tous pour votre engagement  



Bienvenue  

*    aux Associations qui viennent de nous rejoindre 

 

 
 

  
Notre champ d’action se diversifie  
et s’élargit sur le territoire carcassonnais.  
Bravo à notre équipe locale pour ce développement 

* A Michel Doyen,                                                                        
en Mécénat de compétence, actif auprès de notre équipe de 
Carcassonne  



Recruter- Fidéliser-Valoriser 

Pour remplir notre mission, le contact de nos bénévoles est  
primordial.  
Nous remercions les Associations qui nous confient leur mission. 

Dans le cadre de la journée mondiale du Bénévolat,  
Nous organisons pour nos associations et nos bénévoles, 
au château de Montplaisir, samedi 17 décembre, une rencontre 
festive et conviviale, avec la participation de Solid’Art.  
Des invitations vous seront adressées.  



Les évènements 

Venez renforcer l'équipe de bénévoles du prochain 
Festival du Film Politique de Carcassonne, 
 renseignements et contact 06 61 62 41 56" 

World Clean Up Day 
Urban Race organisée par le COMITE VOLTAIRE 
Vente de Brioches pour AFDAIM 
Collecte alimentaire des RESTOS DU COEUR 
Semaine du Festival archéologique 
Exposition à la poudrière organisée par l’association ARKAM 
Paquets cadeaux au profit de l’association APF France Handicap 
Paquets cadeaux au profit de l’Association Sourds de l’Aude 
Collecte alimentaire au profit de l’Association LES TAMARITIENS 

 



Promotion du benevolat 
                                

Plusieurs rendez-vous sont pris pour que France Bénévolat Aude soit 
représentée au travers de différents évènements: 
 
* Castelnaudary, 22/11 avec La Ruche 

associative 
* Limoux, 29/11 à la Mission locale  
* Carcassonne, 5/12 au Forum du béné-

volat solidaire, personnes âgées et 
personnes en situation de handicap, 
organisé par le conseil départemental 

 

Réunion inter-associative 

Cette première rencontre s’est tenue le 16 novembre. 
L’objectif: 
* S’interroger sur les pratiques 
* Evaluer les méthodes 
* Identifier les points de progrès 
* Trouver des solutions 

Une belle expérience, saluée par les associations, 
qui ne demande qu’à être renouvelée.  
Merci de votre participation active. 

FORUM DU BÉNÉVOLAT SOLIDAIRE
pour les associations œuvrant auprès des personnes âgées 

et des personnes en situation de handicap

HÔTEL DU DÉPARTEMENT • salle Gaston-Defferre
Allée Raymond-Courrière - 11000 CARCASSONNE

Nous
BÉNÉVOLES !

LUNDI 5 DÉCEMBRE
de 9 h 30 à 12h

Bénévolat

Gestion de 

vie 

associative

Echanges depratiques

Volontariat

Les ateliers se font tout au long de la journée et chacun 
peut naviguer à sa guise

Maison des associations 
de Castelnaudary 

1 avenue de Lattre de Tassigny 
11 400 Castelnaudary

Informations : 04 11 23 22 75 / Contact@larucheassociative.org
Inscription sur : www.larucheassociative.org

Évènement ouvert aux 
bénévoles et salariés 
des associations du 

territoire du Lauragais  

Partageons nos solutions, nos ressources 

et bonnes pratiques

22 NOVEMBRE 15H À 20H

ENT R’ASSOS 
DU LAURAGAIS
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DuoDay 

De nombreux contacts, mais les  
circonstances personnelles n’ont pas 
permis de concrétiser cette journée.  

KNetPartage 

Projet soutenu par la Fondation SNCF 
Encourager l’économie circulaire, soutien à l’éducation à l’environ-
nement, par la collecte des canettes usagées, rétribution par une 
entreprise de recyclage, au profit d’une association de personnes 
en situation de handicap. 
Rejoignez nous pour participer à cette opération solidaire et    
environnementale. 

Tél: 09.51.06.45.48  

 Email : francebenevolat11@gmail.com 

Web : https://aude.francebenevolat

mailto:francebenevolat11@gmail.com
https://aude.francebenevolat



