
Informations 
Direction de la Vie associative  
et des événements 
05 57 93 65 25

Samedi 11 décembre 2021 
9h30/12h : Villa Clément V  
12h/13h30 : Hôtel de ville

Pessac fête  
ses bénévoles

Organisé dans   
le respect des  
règles sanitaires 
en vigueur.

+
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Inaugurée en janvier 2020, la villa Clément V  
n’a pas pu être investie par les associations du fait du 
contexte sanitaire. L’objectif de la journée est de permettre 
aux associations de (re)investir ce lieu et aux particuliers 
de découvrir la maison de la vie associative.

➤ EN FORMAT PORTES OUVERTES
Accueil convivial autour d’un café et jus de fruits  
(organisé par l’association ALT)
Temps d’échanges sur le thème du bénévolat et des services  
de la Direction de la Vie associative et de l’évènementiel.

9h 30 / 12h  
Échanges libres avec les services de la ville et les partenaires, France 
Bénévolat et Passerelles & Compétences et la Fonda Sud-Ouest

9h45 / 10h45  
Quels accompagnements offerts par la ville ?

10H45 / 11H45  
Comment trouver et fidéliser ses bénévoles ?

➤ EN LIBRE ACCÈS 
Exposition sur le bénévolat (informations chiffrées, vérités et 
préjugés, manières de s’engager, domaine d’activités bénévoles, etc…), 
visionnage de micro-trottoir sur le thème du bénévolat.

Fresque participative  
Le bénévolat, en un mot, une phrase, un dessin.

Dans ce temps officiel, le maire et les élus du Conseil 
municipal accueillent les bénévoles et les Pessacais(es).

12h /13h30  
Discours, annonce, remise du « Petit guide de l’organisateur  
de manifestation » et buffet déjeunatoire.

À partir de 18h  
Diffusion sur le mapping des mots récoltés durant la matinée  
grâce à la fresque participative.

     À LA VILLA CLÉMENT V

     À HÔTEL DE VILLE


