
 

 
 

 

 
 
 

 

Toulon, le 11 septembre 2014. 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

« Le CDOS et le Conseil général associés pour faciliter le 
travail des bénévoles sportifs dans l’Aire Dracénoise » 

 
JEUDI 18 septembre 2014 à partir de 18h00 à DRAGUIGNAN 

Hôtel du Département (Ss Préfecture) – 1, Bd Foch 
 

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 sportif sur 
chaque territoire : « les Rencontres territoriales du bénévolat ». 

« Ce cycle de réunions territoriales est organisé pour créer des échanges constructifs avec les 
dirigeants d’associations sportives contraints et soucieux d’adopter de nouveaux modes de 
fonctionnement. Le contexte de crise et d’instabilité institutionnelle déclenche parmi les responsables 
associatifs de nombreuses interrogations. Le CDOS se doit de répondre au besoin d’information et 
proposer de nouvelles formules d’accompagnement. Je tiens à préciser que le Conseil général du Var 
s’est montré particulièrement volontaire pour s’investir à nos côtés dans cette initiative. » précise 
Lucienne ROQUES, Présidente du CDOS. 

Jeudi 18 septembre à Draguignan, c’est le territoire de « l’Aire Dracénoise » qui accueillera la 
prochaine réunion au sein de l’Hôtel du Département (Ss Préfecture). 

L’objectif des « Rencontres territoriales du bénévolat » est d’accueillir les bénévoles des associations 
sportives du territoire, de les informer sur l’actualité associative et institutionnelle, de répondre aux 
interrogations et enfin d’apporter des solutions en matière d’aide et d’accompagnement. 

Ces rencontres sont l’occasion de rappeler que le CDOS est une structure totalement dédiée au 
développement du mouvement sportif varois qu’il représente et défend dans différentes instances 
institutionnelles ou de concertation. Il propose des aides à l’animation et à la promotion du sport, 
assure le conseil et la formation des dirigeants, aide à la création et à la gestion d’emploi, et propose 
des services associatifs mutualisés (prêt de matériel d’animation, prêt de personnel, etc.). 

Partenaire reconnu par le Conseil général, par de nombreuses communes et administrations, aussi 
bien que par divers organismes privés et/ou associatifs, le CDOS participe au dialogue indispensable 
pour la réalisation de projets concertés impliquant la mutualisation de moyens. 

Les Rencontres territoriales du bénévolat sont organisées en partenariat avec le Conseil général du 
Var et le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur. 

Renseignements publics : CDOS du Var : 04 94 46 01 92 / cdosvar.crib@cdos83.fr / www.cdos83.fr  

Contact presse : Nicolas CASTAN – 06 26 16 66 83 
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