
Sensibilisation engagement bénévole



Je suis sportif et aussi bénévole 

dans mon club !
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C’est quoi être   C’est quoi être   C’est quoi être   C’est quoi être   C’est quoi être   C’est quoi être   C’est quoi être   C’est quoi être   
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C’est quoi être bénévole?
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Pourquoi être Pourquoi être Pourquoi être Pourquoi être Pourquoi être Pourquoi être Pourquoi être Pourquoi être Pourquoi être Pourquoi être Pourquoi être Pourquoi être Pourquoi être Pourquoi être Pourquoi être Pourquoi être 
bénévole?bénévole?bénévole?bénévole?bénévole?bénévole?bénévole?bénévole?



Pourquoi être bénévole ?

ApprendreApprendreApprendreApprendre



Qu’est ce que je peux Qu’est ce que je peux Qu’est ce que je peux Qu’est ce que je peux Qu’est ce que je peux Qu’est ce que je peux Qu’est ce que je peux Qu’est ce que je peux 
faire?faire?faire?faire?faire?faire?faire?faire?

Qu’est ce que je peux Qu’est ce que je peux Qu’est ce que je peux Qu’est ce que je peux Qu’est ce que je peux Qu’est ce que je peux Qu’est ce que je peux Qu’est ce que je peux 
faire?faire?faire?faire?faire?faire?faire?faire?



Qu’est ce que je peux faire?

Encadrement

Assister l’entraîneur, faire 

l’échauffement …

Arbitrage

Communication
Actualiser régulièrement un 

réseau social (facebook, 

twitter…), rédiger des articles 

pour le site internet, publier un 

journal…

Informatique
Créer un site internet, gérer 

l’informatique des 

Gestion Associative
Assurer l’administration d’un club, l’informatique des 

compétitions, créer une page 

sur un réseau social, créer un 

blog…

Bénévolat
Assurer l’administration d’un club, 

participer au bureau, concevoir 

des dossiers administratifs

Projet

Proposer un projet, développer 

un projet dans son association

Evénementiel
Assurer la logistique de 

compétitions ou d’opérations 

d’organisation  d’événements

Marketing
Développer un réseau de 

partenaires privés et 

institutionnels, réaliser un 

press-book



Comment devenir Comment devenir Comment devenir Comment devenir Comment devenir Comment devenir Comment devenir Comment devenir Comment devenir Comment devenir Comment devenir Comment devenir Comment devenir Comment devenir Comment devenir Comment devenir 
bénévole?bénévole?bénévole?bénévole?bénévole?bénévole?bénévole?bénévole?



Comment devenir bénévole?

EnvieEnvieEnvieEnvieEnvieEnvieEnvieEnvie



Et Toi asEt Toi asEt Toi asEt Toi asEt Toi asEt Toi asEt Toi asEt Toi as--------tu déjà été tu déjà été tu déjà été tu déjà été tu déjà été tu déjà été tu déjà été tu déjà été 
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Où trouver des renseignements?
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