
                                    

 
OFFRE DE BENEVOLAT. 

 

 
 

Organisation d’événements de sensibilisation à la solidarité 
 
 

 : Maison des solidarités locales et internationales 
 

La Maison des solidarités est un espace de débats et de rencontres avec des 
acteurs de solidarité, mais aussi un lieu de rendez-vous pour échanger entre citoyens sur des sujets de société 
actuels.
Commerce équitable, économie solidaire, égalité femmes-hommes,  diversité culturelle, citoyenneté, engagements 
ici, solidarité internationale, objectifs du développement durable… des thématiques très variées sont débattues tout 
au long de l’année. 
Expositions, café-débats, témoignages, projections, tables-rondes, théâtre-forum… nos activités sont gratuites et 
ouvertes à tous ! 

 

 
Les bénévoles feront partie du Comité d’Animation de la Maison des solidarités. C’est l’instance qui met en place le 
programme d’activité de notre association, selon nos trois missions :  

 Accueil et orientation du public,  
 Mise en place d’événements de sensibilisation aux solidarités  
 Promotion du centre de ressources documentaires et éducatives.  

 

Nous recherchons actuellement deux bénévoles pour s’investir dans la mise 
en place des évènements. 
 
Au sein de l’équipe du Comité d’Animation, en lien avec la coordinatrice, ils ou elles participeront à ce qui suit: 
- Elaboration du programme d’évènements  en tenant compte du plan d’actions et des orientations de la Maison 
- Montage, mise en place et suivi de ces activités : déroulement, partenaires à associer 
- Evaluation des activités mises en place 
 
La préparation des évènements avec les associations partenaires a lieu en journée. Les événements se déroulent en 
fin d’après-midi/début de soirée, et sont destinés au grand public. L’entrée est gratuite. 

 

 
Il est souhaitable d’avoir un goût pour la mise en place et l’animation d’événements, le travail en partenariat et être 
motivé.e par nos thématiques.  

 
215 rue Vendôme, 69003 Lyon, métro place Guichard,  tram Palais de justice.   

Pour nous contacter, merci de nous écrire par mail en nous faisant part de vos centres d’intérêt à "Maison des 
solidarités" contact@maisondessolidarites.org ,en indiquant en objet : bénévolat comité d’animation. Nous vous 
rencontrerons avec plaisir. Plus d’info : www.maisondessolidarites.org  
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