Appel à tous les bénévoles de la CRF

devenez ambassadeur du bénévolat
Devenir ambassadeur du bénévolat, c’est …
… faire le choix d’être contagieux …
… pour donner envie aux autres de devenir bénévole.
La
force

Ensemble,
nous voulons exprimer
la force d’
d’engagement
des bé
bénévoles
et des volontaires

L’
envie
Ensemble,
nous voulons donner envie
au plus grand nombre
de devenir
bénévole ou volontaire

La
nouveauté
Ensemble,
nous voulons ouvrir
de nouveaux horizons pour
mieux ré
répondre aux besoins
de notre action
humanitaire

Devenir
ambassadeur du
bénévolat …
… c’est d’abord la
volonté d’être
contagieux pour
accueillir de
nouveaux
bénévoles au sein
de la délégation.
Quel que soit votre
âge, votre domaine
d’action, votre
ancienneté à la
Croix-Rouge
française vous
pouvez devenir
ambassadeur du
bénévolat !

Etre ambassadeur
c’est :
1. rencontrer le plus
possible de
personnes pour leur
parler de l’engagement bénévole à la
Croix-Rouge
française ;
2. proposer des
actions bénévoles
aux personnes qui
semblent
intéressées ;
3. accueillir les
personnes qui ont
envie de devenir
bénévoles en les
aidant à s’intégrer.

Prénom et nom

je souhaite être ambassadeur
Signature

Signature du
président

Ce badge est remis à chaque Ambassadeur,
une bonne accroche
pour engager le dialogue !
Pour obtenir gratuitement
des badges pour les ambassadeurs, vous
devez faire labelliser cette action sur le site
www.associations.gouv.fr.

Toutes les occasions
sont bonnes
pour être contagieux !
1. Faire une promotion active du
bénévolat à l’occasion de
toutes les activités de la
CRF en contact avec le
grand public :
- Journée/quête nationale
- Caravane d’été
- JMPS
- Collecte alimentaire
- Formations PSC1
- Braderie
- JAPD, etc …
2. Etre présent sur les Forums
des associations, salon de la
solidarité … tous les
événements organisés sur
le territoire de la délégation
3. Aller au devant des jeunes
dans les collèges, lycées,
grandes écoles et universités,
notamment :
- Toute l’année avec le
module « Mobilisez votre
pouvoir d’humanité »
- À la rentrée scolaire
2011 dans le cadre d’une
grande campagne
interassociative
- En utilisant l’appel à
initiatives solidaires …
4. Faire des propositions pour
faire découvrir les actions
bénévoles :
- Une opération
« bénévole d’un jour »
- Une réunion
d’information
- Une visite de la
délégation, etc …
Créer une ou plusieurs équipes
d’ambassadeurs du bénévolat au
sein de votre délégation, ce sera
plus stimulant et plus efficace.

