Le bénévolat

ILS L’ONT FAIT
Christine, 40 ans, dentiste, Lyon
J’ai accroché des affiches SOS Attitude dans la salle d’attente,
et disposé un peu de documentation sur la table basse de mon
cabinet dentaire pour informer mes patients.”

Michel, 60 ans, retraité, Nice
J’organise chaque été un concours de pétanque qui réunit tous
mes amis, anciens collègues et ma famille : nous reversons les
bénéfices de la buvette à SOS Attitude.”

Julie, 20 ans, étudiante, Toulouse
Je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux en ligne
(Facebook, Twitter, Linkedln, etc...) sur lesquels je diffuse un
maximum d’informations sur SOS Attitude.”

François, 35 ans, employé, Paris
J’ai parlé de SOS Attitude à mon CE et à la direction générale de
mon entreprise, et ils ont choisi SOS Attitude comme partenaire
de leur stratégie «Responsabilité Sociale de l’Entreprise».”

Nous contacter
SOS ATTITUDE
76 rue des Alliés
38100 GRENOBLE
0950 365 500
info@sos-attitude.org
www.sos-attitude.org

Le bénévolat

C

hers futurs bénévoles de SOS Attitude,
aujourd’hui, c’est uniquement grâce au soutien, au travail et à la
détermination de notre réseau de bénévoles en France et dans
d’autres pays francophones que SOS Attitude peut accomplir sa mission :
secourir les populations sinistrées lors de catastrophes naturelles en
délivrant sur le lieu de la catastrophe un abri et du matériel de survie dans
les plus brefs délais.
Si comme nous vous avez été touché par l’action SOS Attitude, et que vous
voulez apporter votre pierre à l’édifice, alors rejoignez-nous en tant que
bénévole occasionnel ou régulier.
Que vous soyez étudiant, parent, chef d’entreprise, employé, fonctionnaire,
profession libérale, professeur d’école, retraité, en recherche d’emploi,
membre d’une association sportive ou culturelle, ou tout simplement vousmême, sachez que votre contribution aura un impact significatif.
Nous avons un réel besoin de faire connaître notre action au plus grand
nombre, et vous pouvez nous aider en cela tout simplement en parlant de
SOS Attitude dans votre entourage personnel ou professionnel.
Pour vous aider à matérialiser votre communication, nous avons un grand
nombre de supports : goodies, flyers, posters, totems, supports PDF,
vidéos, présentations...sans oublier les équipements démo qui contiennent
tout l’équipement d’urgence délivré sur le terrain.
Un petit geste de votre part, et surtout, un grand impact sur les familles
sinistrées : telle est la devise de nos bénévoles !
Au plaisir d’œuvrer avec vous,
John Diksa,
Président de SOS Attitude

PRÈS DE CHEZ MOI
PARLER DE SOS ATTITUDE AUTOUR DE MOI
À mes amis, mes voisins, mon association étudiante,
mes clients, mon association de parents d’èlèves, mon
comité d’entreprise, mes collegues, ma famille ...

PARTICIPER AUX ÉVÉNEMENTS SOS ATTITUDE
Faire partie du staff lors d’évènements, animer un stand,
participer aux réunions de l’équipe par téléconférence
ou sur place, prendre part à la vie associative ...

ENTREPRENDRE DES COLLECTES DE FONDS
Street fundraising (en relation directe avec les passants), E-fundraising (collecte sur le web), Evénementiel
de collecte (par exemple organiser une tombola), Collecte auprès de vos proches ou de votre entreprise ...

APPORTER MES COMPÉTENCES ET MON RÉSEAU
Partager mon carnet d’adresses, Gérer des réseaux
sociaux en ligne, Mettre vos compétences en photographie, illustration, montage vidéo, au service de l’association ...

ET POUR LES PLUS ENGAGÉS
Faire partie des équipes d’intervention dans les pays
sinistrés partout dans le monde (sur sélection uniquement).

