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Associations recherchent bénévoles…. 

….Bénévoles recherchent associations 

 

Nos associations à but non commercial ont besoin, pour fonctionner, de l’appui 

de bénévoles. Leurs compétences et expériences, diverses et variées, 

contribuent grandement au développement et à la réalisation de nos missions.  

Afin d’enrichir nos associations de nouveaux talents, la commission « Cadre de 

vie-vie associative »  du Conseil de développement du Pays de Sarrebourg 

organise un moment convivial et ludique de rencontres citoyennes : 

le samedi 12 novembre de 14h à 18h à la salle des fêtes de Sarrebourg. 

 

 

12/11/2016      14h à 18h      speed dating      9’ 

 

 

Au cours de cette manifestation organisée en speed dating, durant 9 minutes, 

bénévoles et associations pourront faire connaissance et poser les bases d’un 

travail en commun. Chaque bénévole complètera un questionnaire et nous 

l’aiderons à s’orienter vers les associations auxquelles il pourra proposer son 

savoir faire et son savoir être. Chaque association fera la connaissance de 

candidats. Ainsi, après chaque échange, les deux pourront se réserver la 

possibilité, comme le veut la formule, de reprendre contact ou pas.  

Si notre volonté de créer du lien social durant cette manifestation  vous séduit 

alors rejoignez-nous le samedi 12 novembre. 
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