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Pourquoi faire du Bénévolat ? Voir toutes les recherches de compétences en
cours

Bénévolat de Compétences
Et si votre compétence devenait source de Solidarité !

Passerelles & Compétences ( www.passerellesetcompetences.org ) est une association 1901, aidant
les associations à trouver des compétences bénévoles.

Nous recherchons, pour notre compte, des bénévoles (H/F) compétents en

Gestion de projet événementiel & solidaire

Mission ponctuelle pouvant être réalisée
en parallèle d’une activité professionnelle

Lieu : PARIS

L’association :microDON est une startup sociale agréée solidaire, pionnière en France d'une
nouvelle générosité plus participative et embarquée dans notre quotidien. Leurs
solutions (L'arrondi, Carte microDON) ont pour vocation d'offrir la possibilité à tous de
faire un micro-don de manière simple et spontanée à partir des actes de la vie
courante.

Le temps d'un week end, des associations locales invitent les citoyens à les soutenir à
l'aide de la carte microDON, une carte dotée d'un code-barres qui permet de faire un
don de 2€ ou plus en caisse.

Passerelles & Compétences coorganise opérationnellement l'événement avec
microDON.

L'opération parisienne de 2016 sur le thème des "Super-héros locaux" en chiffres 217
associations participantes, 2 450 bénévoles mobilisés, plus de 160 000 € collectés...
une vidéo en témoigne.

  
Le site web :http://www.microdon.org/

  
Son besoin :Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, consiste à accompagner 4/5 associations

parisiennes de solidarité dans la préparation de l'événement de fin août jusqu'au jour
J (13 et 14 octobre). Leur objectif : gagner en visibilité et collecter des fonds utiles à
leur cause.

http://www.passerellesetcompetences.org/
http://www.passerellesetcompetences.org/pages/Pourquoi%20faire%20du%20benevolat.htm
http://www.passerellesetcompetences.org/pages/annonces.htm
http://www.passerellesetcompetences.org/
https://youtube.com/watch?v=meo2kclPvdw
http://www.microdon.org/
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En tant que bénévole référent (tout niveau d'expérience bienvenu), vous serez
notamment chargé de :

- accompagner les associations pour qu'elles soient prêtes le jour J
- leur permettre de mieux communiquer autour de l'événement
- vivre le jour J avec elles et partager le moment

Pour mener à bien votre mission, essentiellement faite à distance, les équipes de P&C
et microDON vous fourniront formation et accompagnement.

Alors si vous voulez, entre autres, contribuer à une action à impact positif et visible,
découvrir plusieurs associations d'un seul coup et multiplier les belles rencontres,
venez participer à l'aventure !
 

Cette mission ponctuelle peut être réalisée en parallèle d’une activité professionnelle.

Si cette mission référence 6738 vous intéresse, merci de prendre contact avec notre passerelle :
Adrien RÉGIS

aregis@passerellesetcompetences.org

Sinon, nous vous remercions de nous aider dans notre action en la diffusant le plus largement
possible autour de vous auprès de personnes ayant les compétences recherchées. Parce que
diffuser est aussi un acte de Solidarité.

 

Ce message vous est envoyé par Passerelles & Compétences. Si vous ne souhaitez plus recevoir les
offres de missions, cliquez ici .
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