
 
 
 
 
 
 
A vos agendas, la nouvelle édition du speed dating associatif revient ! 
SEMAINE DU BÉNÉVOLAT(*) DU 25 AU 29 NOVEMBRE 2019 à Aubagne 
 
 
 
Des bénévoles à la recherche d’associations… des associations à la recherche de bénévoles… 
10 minutes pour se présenter, 10 minutes pour vous faire une idée de ce que vous pouvez vous  
apporter mutuellement... 
 
 
Le speed dating associatif, une formule rapide pour faire connaissance, échanger et trouver une association  
avec laquelle un(e) candidat(e) bénévole aimerait s’engager. 
Une occasion unique d’échanger, mais aussi une opportunité de rencontrer 
en un seul lieu et en un après-midi des associations aubagnaises à la recherche de la perle rare,  
de cette richesse si précieuse, de ce moteur si puissant que représente pour ces dernières,  
le bénévole. 
 
Plus de 13 millions de bénévoles en France… Et pourquoi pas vous ? 
Alors, vous êtes convaincus ? 

 
 

Inscrivez-vous 
au Speed Dating associatif du 29 novembre 2019 

qui se déroulera de 14h30 à 17h30 
à la Maison de la Vie Associative 

 
 
 
(*) Qu’est-ce que le bénévolat ? 
Si on se réfère à la définition du Conseil Économique et Sociale : « Le bénévole est celui qui s’engage 
pour mener à bien une action non salariée, non soumise à l’obligation de la loi, en dehors de son  
temps professionnel et familial. » 
Le bénévolat est donc un don de temps librement consenti et gratuit ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service de la Vie Associative - Maison de la Vie Associative 
140 allée Robert Govi – 13400 Aubagne 

Tél. 04 42 18 19 61 - 04 42 18 17 75 - Email : vieassociative@aubagne.fr 
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EMAINE DU BÉNÉVOLAT 
Ouverture des inscriptions au Speed Dating Associatif 

 
Inscrivez-vous au speed dating associatif du mercredi 29 novembre 2019 

 
 
Le Service de la Vie Associative organise pour la 5e année un speed dating associatif à la Maison de la Vie Associative. 
 
 
 

Formulaire 
 

Inscription au Speed-Dating associatif du 
mercredi 29 novembre 2019 à Aubagne 

 
 
Le speed-dating, une formule rapide pour faire connaissance, échanger et trouver une association  
avec laquelle un(e) candidat(e) bénévole aimerait s’engager. 
 
 
*Obligatoire 
 
Nom*       

Prénom*       

Adresse       

Email*       

Téléphone*       

Je m’inscris au speed dating associatif du 29 novembre 2019 

 oui 

En fonction de vos centres d’intérêts, de vos connaissances, de vos compétences ou encore du temps 
que avez envie de dédier, dans quel(s) secteur(s) d’activité aimeriez-vous intervenir : 

 Sports  Loisirs  Culture  Jeunesse 

 Social, caritatif  Environnement  Education, formation, insertion  Autre 

J’ai eu connaissance de ce speed dating par ? 

 Site internet  Réseaux sociaux (facebook, twitter…) 

 Journal  Affiche / Flyer 

 Autres : précisez  
 


