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LA FERTE BOUGE… MAIS PAS SANS VOUS ! : DEVENEZ
BÉNÉVOLES

L’équipe municipale et les associations fertoises agissent main dans la main pour faire
vivre la ville. De nombreux événements sportifs, culturels et solidaires sont organisés
tout au long de l’année… mais les idées et la motivation ne suffisent pas. Aujourd’hui, les
associations souffrent du manque de bénévoles. C’est pourquoi la municipalité lance une
campagne de recrutement. Quels que soient votre âge et votre situation, vous êtes tous
concernés. Et si vous n’êtes pas convaincus, voici de quoi vous faire changer d’avis !

«Je n’ai pas de talent particulier…»
Chacun possède en lui une qualité qui peut apporter énormément. Que ce soit pour encadrer
un projet, accueillir du public, partager un savoir-faire, installer du matériel… ou tout
simplement apporter de sa bonne humeur, votre compétence est peut-être précisément
celle qui manque au bon fonctionnement d’une association. Une seule chose compte : votre
motivation !

«Je travaille, je n’ai pas le temps…»
Pas besoin d’y consacrer toutes ses journées ! Chacun peut s’impliquer à son rythme, de
façon ponctuelle ou régulière, selon ses disponibilités et rester libre de choisir la façon de
s’engager.

«Je suis étudiant, ce n’est pas pour moi…»
Le bénévolat permet d’acquérir de nouvelles expériences et compétences. Toujours
valorisant dans un Curriculum Vitae ou lors d’un entretien d’embauche !

«Le bénévolat, ce ne sont que des contraintes…»

Le bénévolat, ce n’est pas seulement se rendre utile pour les autres. C’est aussi s’enrichir
humainement en s’impliquant, avec d’autres bénévoles, dans des actions qui ont du sens.
Le bénévolat, c’est toujours l’occasion d’une rencontre, d’un échange, d’un moment sympa.
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Envoyer un message benevoles@lfsj.fr
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