
Le Comité Technique Toulonnais et l’équipe de
l’Université(s) du Citoyen Var vous invitent à une
assemblée plénière ayant pour thème :

La place du bénévole
dans la société.

Quel rôle ?
Quelle évolution ?

Quel statut ?

le 10 mars 2005
de 9h00 à 16h00

à Toulon
CCAS de la Rue des Remparts

Aujourd’hui, on dénombre en France (source CREDOC)
environ 10 millions de bénévoles qui s’engagent
dans différents domaines : éducation, sport, culture,
insertion, caritatif, humanitaire, …
Nous constatons que le bénévole et la notion de
bénévolat évoluent, au même titre que la société.

Au travers de cette assemblée plénière, nous vous
proposons d’établir un état des lieux du bénévolat,
de poser vos constats sur son évolution et sur sa place
réelle.
Nous nous interrogerons sur le statut du bénévole
et sur sa reconnaissance.
Pour finir, nous élaborerons ensemble des pistes de
propositions.

Cette assemblée plénière est organisée et animée
par les membres du Comité Technique toulonnais,
formées à la méthode Université(s) du Citoyen®.

Lors de cette journée, les participants, qu’ils soient
habitants, professionnels ou décideurs, réfléchissent
ensemble autour d’un thème commun, pour poser
leurs constats, leurs questions, et construire des pistes
de proposition.

Les personnes ressources présentes pourront
échanger avec vous et essaieront d’apporter des
éléments de réponses à vos questions.

Le déroulement de la journée :

� 9h00 : temps d’accueil convivial

� 9h30 : présentation et début des réflexions en
sous-groupes.

� 12h00 : repas partagé en toute convivialité

� 13h30 : restitution et débat

Vous trouverez ci-contre
tous les renseignements nécessaires
pour votre inscription.

La participation à cette journée est gratuite.

Cependant, afin de pouvoir vous accueillir dans
les meilleures conditions possibles, l’inscription
est obligatoire :

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE
LE PLUS TOT POSSIBLE,

et au plus tard le mardi 8 mars 20051 :

Pour cela, plusieurs moyens sont à votre
disposition :

� Téléphone :
04.94.31.17.04 ou 04.94.29.72.88

� Fax :
04.94.31.17.04

� Mail :
ucvar@aol.com

Nous restons à votre disposition pour toute
information complémentaire.

Action financée par :

1 Nous ne pourrons pas accueillir plus de 100 personnes.
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