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Toulon, le 24 octobre 2011 
 
 

Aux associations de solidarité et de lien 
social du Var 

 
 

 
Objet : lundi 5 décembre 2011 

 Dixième Journée Mondiale du Bénévolat,  

         Clôture de l'Année Européenne du Bénévolat et du Volontariat 

 
 

 
 
 

Madame, Monsieur,  
 
 
 
Le lundi 5 décembre 2011, nous célébrerons deux événements : 

-  la dixième Journée Mondiale du Bénévolat  
-  la clôture de l'Année Européenne du Bénévolat et du Volontariat.  

Une fois de plus, nous souhaitons mettre en valeur le rôle des bénévoles et des volontaires 
au sein des associations de solidarité et de lien social du Var.  

 
Dès à présent, nous vous invitons à retenir cette date. Un temps fort interassociatif alliant 
solennité et convivialité aura lieu à l'Atrium du Conseil Général du Var à Toulon entre 12h 
et 14h, autour du thème « 2011, 11 visages de bénévoles varois ».   
Nous rassemblerons tous les acteurs associatifs lors d'un temps  officiel de 
remerciements et de valorisation de l’engagement bénévole et volontaire, pour la 
construction d'un département solidaire et générateur de lien social. 
 
 
Les associations sont invitées à mettre en avant un ou plusieurs bénévoles de leur équipe, 
en répondant à la question :  
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Si vous deviez valoriser l'action ou l'engagement d'un bénévole de votre association, à 
quel qualificatif l'identifieriez-vous ?   
  

- Bénévole Sourire / accueil 
- Bénévole Fidèle  
- Bénévole Compagnon 
- Bénévole Grand Cœur 
- Bénévole Passionné 
- Bénévole Sans Bruit / discret 
- Bénévole Créatif / « aventurier, qui innove » 
- Bénévole Communicatif 
- Bénévole Jeune Pousse 
- Bénévole Citoyen / responsable 
- Bénévole Bienveillant 

 
Vous êtes donc conviés à faire 1 ou 2 choix  parmi les bénévoles de votre équipe et à 
justifier votre sélection par une photo du bénévole en action accompagnée d’un bref 
témoignage exprimant les raisons de ce choix avant le 10 novembre. 
 
Le 14 novembre, un jury se prononcera, afin de sélectionner les « 11 visages de bénévoles 
Varois en 2011 ». 
 
Par ailleurs, un album photos sera créé à partir de l’ensemble des candidatures 
proposées. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration qui, nous le savons, saura encourager l'action 
bénévole de notre département et restons à votre disposition pour toute aide ou 
information complémentaire. 
 
 
Vous redisant toute notre sympathie, nous vous prions d’agréer nos salutations les 
meilleures. 

 
 
 

 
 
 
 
            Ludovic TEILLARD  
          Marie MONNOYEUR             Didier CAMPO Fabienne CHAUDY 
  

 

 

 
A l’initiative de cet événement : le comité de pilotage de Var Bénévolat Solidarité 

porté par l’Union Diaconale du Var, les Petits Frères des Pauvres et le Secours 
Catholique en partenariat avec le Conseil Régional, le Conseil Général, la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale. 

 


