
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vous êtes intéressez par l’économie sociale et solidaire, le développement durable, la 
consommation responsable, la responsabilité sociale des entreprises, les initiatives 
citoyennes innovantes ?  
Vous voulez connaître largement l’économie sociale et solidaire et ses acteurs ? Vous avez 
envie de participer à un grand rassemblement fédérateur autour de l’économie sociale et 
solidaire qui démontrera au grand public la force et l’efficacité de cette autre économie ?  
Rejoignez-nous et apportez votre aide bénévole à l’occasion du rassemblement des Etats 
généraux de l’économie sociale et solidaire au Palais Brongniart qui aura lieu les 17, 18 et 19 
juin 2011 ! Pour en savoir plus, consultez www.pouruneautreeconomie.fr  
 
Dates, horaires et lieu - investissement selon vos disponibilités (de 1 à 3 jours) : 
Samedi 18  juin : 9h-24h 
Dimanche 19 juin : 9h-18h 
Au Palais Brongniart, 28, place de la Bourse, Paris 
  
Etre bénévole au Palais Brongniart, c’est devenir médiateur de cette autre économie 
(liste non exhaustive – choix en fonction de vos centres d’intérêt) : 

 Aider à la préparation de l’événement (installation, diffusion, …) 
 Accueillir et informer les publics 
 Aider les acteurs et porteurs de projets dans leurs animations et performances 
 Aider la librairie de l’événement…  
 … 

 
Informations pratiques 
Les bénévoles bénéficieront d’une indemnité journalière. 
 
Calendrier – organisation équipe bénévoles 

1. Appel à bénévolat diffusé jusqu’au 15 avril 2011 
2. De courtes réunions d’information et de formation de médiateurs sont prévues en mai 

2011 pour : 
a. Rencontrer l’équipe des organisateurs,  
b. Vous présenter le programme de l’événement,  
c. Lister les actions de médiation et élaborer le mode de collaboration 
 

Trois dates de réunion au choix :  
o le samedi 7 mai après-midi 
o le mercredi 11 mai après-midi 
o le vendredi 13 mai 2011 en soirée 

Il faudra vous inscrire à l’une des réunions dans le formulaire ci-dessous. 
 
Pour tous renseignements, contactez sabine@lestraverses.fr  

Appel à bénévolat 
 

 Etats généraux de  
l’Economie sociale et solidaire 

17, 18 et 19 juin 2011  
Palais Brongniart, Paris 



 

 

Formulaire de réponse 
NOM :        
Prénom :       
Activité :       
Téléphone :          Email :       
 
 
Disponibilité pour l’événement au Palais 
Brongniart :  
 

17 juin 2011  

 matin  
après‐midi  
après‐midi  

 

18 juin 2011  

 matin  
après‐midi  
soir  

19 juin 2011
 

 matin  
après‐midi  

 

 
 
Disponibilité pour assister à la réunion de 
formation : 
 

Samedi 7 mai après‐midi
 

Mercredi 11 mai après‐midi

Vendredi 13 mai en soirée
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si vous avez des commentaires, remarques ou autre, indiquez-les ci-dessous : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Merci d’envoyer ce formulaire avant le 15 avril, par mail  à sabine@lestraverses.fr en ajoutant 
l’objet : réponse appel à bénévolat 
 


