FICHE Bénévole
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Nom :
Prénom :
Tél. :
E-mail :
Age (facultatif) :
Profession
(facultatif) :
Compétence /
Formation :
Ville où je peux exercer une activité bénévole :
Adhérent :

cochez la case si vous êtes déjà adhérent ADRA

Principales motivations :
Temps disponible

en j/mois AUTRES :___________

Type d'activités recherchées
Tenir des permanences
d'accueil

Animer et être modérateur d'un
forum de discussion

Aide au règlement
de litiges

Etre une personne ressource que l'on
peut consulter occasionnellement

Faire du secrétariat

Contribuer à la communication
générale de l'association

Etre représentant
d’ADRA auprès des
institutions, Media…

Membre d'un réseau de vigilance
(publicités, arnaques,…)

Membre du réseau
thématique "transport"

Distribuer des informations, des
brochures

Répondre aux radios et
télés locales

Animer des réunions d'information

Réalisation d'enquête
de terrain

Etre correspondant local dans mon
quartier ou dans mon village

Tenir les comptes de
l'association locale

Former des bénévoles en fonction des
mes compétences

Gérer des fichiers et
bases de données
Autres (précisez) :

Animer, développer un site Internet
MERCI….
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RECHERCHE des BENEVOLES
BONJOUR,
Moi-même victime d’un drame de la route en Afrique, j’ai crée l’association ADRA (Association Drames de la route en
Afrique) www.secoursetsolidarite.com
Partant du constat que, selon l’O.M.S., il y a 35 fois plus de mortalité routière en Afrique qu’en Europe, mon association a pour
but de changer les mentalités afin de changer les comportements.
C’est dans ce but que je m’emploie à sensibiliser le plus de gens possible à ce fléau.
La Présidente.
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Tous nos projets pourront se concrétiser grâce à vous

