Toulon, le 10 juin 2013.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le CDOS du Var et le Conseil général à la rencontre des
bénévoles du territoire « Provence Méditerranée »
MARDI 18 JUIN 2013 à partir de 18h00 au PLAN DU CATELLET
Auditorium du Collège « Le Vigneret »
Chemin des Fanges – Routes des sources

Le Comité Départemental Olympique et Sportif et le Conseil général du Var se sont associés pour
mettre en place un dispositif de conseil et d’accompagnement en faveur du bénévolat sur chaque
territoire.
« Ce dispositif itinérant qui s’intitule « Les rencontres territoriales du bénévolat » permettra à
chaque bénévole de rencontrer gratuitement des experts associatifs pour bénéficier de conseils
avisés. » Lucienne ROQUES, Présidente du CDOS.
C’est le territoire de « Provence Méditerranée » qui accueillera la prochaine opération au sein de
l’auditorium du collège « Le Vignet » - Chemin des Fanges – La Bastide Neuve.
« Nous accompagnons depuis longtemps les associations et mesurons les effets de la crise et des
restrictions budgétaires qui ne nous épargnent pas non plus (…). C’est pourquoi, nous avons décidé
de faciliter l’accès à nos services pour tous les bénévoles en partant à leur rencontre. Les Maisons
Départementales des Territoires jouent ainsi un rôle essentiel. » Nicolas CASTAN, directeur du
CDOS.
On l’aura compris, l’objectif des « Rencontres territoriales du bénévolat » est d’accueillir les
bénévoles, de répondre aux questions liées à la vie associative, de les informer sur l’actualité
associative et enfin de trouver des solutions à leurs problèmes. Au sein du CDOS, c’est le Centre de
Ressource et d’Information pour les Bénévoles (CRIB) qui mobilisera le savoir faire de son réseau
d’experts associatifs. Cette année, les « emplois d’avenir » feront l’objet de la réunion de la première
partie de la rencontre.
« En général, les questions ne viennent pas spontanément, on en a l’habitude. Mais dès lors que nous
interrogeons les bénévoles, la prise de conscience est immédiate et l’échange devient
particulièrement intéressant. » Christelle RIBES, responsable du CRIB.
Au programme :
18h00 : réunion d’information sur les « emplois d’avenir »
de 18h30 à 20h00 : consultations gratuites d’experts associatifs (expert comptable, assureur,
groupement employeur, collectivité, conseiller bancaire, avocat…)
20h00 : apéritif de clôture
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