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FRANCE BÉNÉVOLAT : une asso qui aide l’engagement
Vous êtes responsable d’association et vous
cherchez des bénévoles ? Ou : vous êtes bénévole
et souhaitez vous engager dans une association ?
Dans les deux cas, France Bénévolat Bordeaux Gironde est là
pour vous accompagner ! Car telle est la vocation de cette
structure, membre d’un réseau national reconnu d’utilité
publique. Son Président, Philippe CHEVALIER, nous en explique
le fonctionnement : « En Gironde, nous sommes une équipe
d’une trentaine de bénévoles, qui proposons des actions
depuis de nombreuses années… Nous avons trois missions
principales : mettre en relation les candidats au bénévolat et
les associations, aider les associations dans la gestion de leurs
ressources humaines bénévoles et, enfin, faire la promotion
du bénévolat afin de susciter de nouveaux engagements. »

Étudiants, lycéens, actifs, demandeurs d’emploi,
retraités : si vous êtes disponibles pour consacrer
un peu de votre temps et vous rendre utile, les membres de
France Bénévolat seront heureux de vous accueillir, de vous
écouter, et de rechercher avec vous la mission qui pourra
vous convenir dans des domaines variés comme l’éducation,
la santé, l’humanitaire, la culture, le sport, les loisirs… Ils vous
feront partager les expériences de leur nombreux partenaires.

Au plan national, l’association France Bénévolat s’appuie sur un réseau de plus de
80 centres départementaux et 250 points d’accueil locaux.

Alors rencontrez-les lors de leurs permanences sans rendezvous, par téléphone, courriel ou sur www.francebenevolat.org

D’INFOS
France Bénévolat Bordeaux Gironde
Permanence de Cenon : 06 82 39 63 95
francebenevolat.cenon@numericable.fr

SOLIDARITÉ : des bouchons contre le cancer
Comment les bouchons de vin peuvent-ils rapporter
de l’argent contre le cancer ? Grâce à une initiative de

Les Coteaux Bordelais sont partenaires de cette
opération depuis 2011. Au départ, le mouvement a été initié

l’association « Agir Cancer Gironde », créée en 2008 et basée à
Villenave d’Ornon, sous la présidence de Françoise Meillan. L’idée
est simple et citoyenne : les bouchons en liège et synthétiques
- secs uniquement - sont collectés dans le département pour
être revendus et recyclés (par exemple en panneaux isolants).
L’intégralité de la vente est reversée à l’Institut Bergonié. Ainsi
en 2012, 15 000 euros ont été versés pour finaliser des projets
de recherche ou en lancer de nouveaux. Il s’agit d’ailleurs de la
plus grosse contribution apportée par une association. Ce qui
équivalait à environ 9 millions de bouchons !

localement par Nathalie Faber (élue municipale à Salleboeuf)
et André Clauzure (dynamique septuagénaire de Pompignac).
Puis le projet a été étendu à tout le territoire : plusieurs points
de collecte sont présents dans les mairies, à la CDC… sans
compter les bouchons récupérés auprès des professionnels.
Centralisés à Salleboeuf, les bouchons doivent être triés. «C’est
un vrai travail de fourmi ! » s’exclame Mme Faber. Et quelques
fourmis supplémentaires ne seraient pas de trop pour prêter
main forte... Car la logistique de l’opération demande beaucoup
d’investissement de la part des bénévoles, qui auraient bien
besoin d’être plus nombreux. L’appel à bonnes volontés est
donc lancé : des volontaires pour apporter un peu d’aide ?

D’INFOS
www.agircancergironde.com
Françoise MEILLAN (Présidente) : 05 56 87 00 06
Nathalie FABER (Mairie de Salleboeuf ) : 05 56 21 21 33.
Toutes les 6 semaines, Mme FABER (à droite) livre environ 20 sacs de bouchons
récoltés par la population des Coteaux Bordelais et triés, un par un, bénévolement.

