Une campagne
inédite sur
La
force

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

Du 5 novembre
au 5 décembre 2011,
le grand public
est invité à dire

L’

Bravo et Merci

envie

sur facebook

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

aux 52 000 bénévoles
et volontaires de la
Croix-Rouge française

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

pour leur engagement
humanitaire.

Point d’orgue, la Journée
mondiale des bénévoles
et des volontaires sera
l’occasion pour toutes les
délégations d’organiser un
moment convivial.
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Un moment convivial

1
2

Parce qu’être bénévole c’est aussi avoir
envie de créer des liens et avoir le plaisir
d’échanger sur ses engagements …
Le 5 décembre, nous vous proposons de
donner rendez-vous à tous les bénévoles,
amis, sympathisants … en fin de journée,
sur une place bien en vue dans votre ville,
pour :
 présenter vos actions réalisées en 2011;
 réaliser une croix-rouge lumineuse (à
l’aide de lampes de poche et portables) avec
tous les participants, la prendre en photo vue
d’en haut et la poster sur facebook ;
 et se dire à bientôt pour un autre rendezvous et certainement pour les journées
nationales au printemps !
Le 5 décembre, c’est un lundi, il fera
certainement froid et nuit, alors on fait court
et dense ! pour un moment forcément
chaleureux et lumineux !
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Episode

5 décembre : retenez cette date !

Contacts :
Perrine GOSSET
perrine.gosset@croix-rouge.fr
Hubert PENICAUD
hubert.penicaud@croix-rouge.fr

