Objet : Journée mondiale du Bénévolat le jeudi 6 décembre 2012
Toulon, le 15 octobre 2012
Aux Associations de Solidarité
du Var

Madame, Monsieur,

Jeudi 6 décembre 2012, nous célébrerons la Journée Mondiale du Bénévolat.
Cette année Var Bénévolat Solidarité* vous propose une rencontre dans les locaux de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale à Toulon.
Celle-ci se déroulera en deux temps :
- Une matinée interactive d’échange et de réflexion, avec intervenant sur le thème :
« A chaque âge de la vie, donner sens à son engagement bénévole » (inscription souhaitée)
Un temps de midi festif, avec collation et introduction de l’écharpe de la solidarité (invitation large).
Dès à présent, nous vous invitons, vous et vos collaborateurs et particulièrement les bénévoles, à retenir
cette date afin que tous ensemble nous vivions cette journée importante.
Par ailleurs, nous avons besoin de votre aide dans l’élaboration de l’écharpe de la solidarité, manière de
mettre en valeur l’engagement bénévole dans les associations de solidarité.
Pour cela, nous faisons appel au savoir-faire de votre entourage pour tricoter un ou plusieurs mètres de
cette écharpe (30 cm de large, dans des restes de laines colorées, en point mousse) sur laquelle sera
accroché le logo de votre association. Nous aurons besoin de cet ouvrage au plus tard le vendredi 23
novembre. Merci de nous tenir au courant de vos possibilités. Les associations ne pouvant pas réaliser un
petit morceau d’écharpe peuvent toujours envoyer leur logo à l’UDV afin qu’elle l’accroche à un autre
morceau.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous remercions de votre
collaboration.
Vous redisant toute notre sympathie, nous vous prions d’agréer nos salutations les meilleures.

Ludovic TEILLARD
Marie MONNOYEUR

Didier CAMPO

Sabrina SAINT-GILLES

*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.
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