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Madame, Monsieur le Président, cher adhérent, 

J’ai le plaisir de vous  informer que le Forum du Bénévolat 2016 se tiendra à la Manufacture des Tabacs les  

22 et 23 janvier, le vendredi de 14h à 18h30 et le samedi de 10h à 18h.  

Cette année le Forum sera précédé, lors d’une soirée inaugurale le jeudi 21 janvier à partir de 17h30, d’un 

débat sur le thème de : 

                             « L’Engagement Bénévole, affaire d’âge, de cœur ou de projets. » 

 Ce sera un moment privilégié pour échanger entre nous sur les conditions de la mobilisation des bénévoles 

aujourd’hui et surtout pour mettre en valeur par des témoignages la vitalité des différentes formes d’engagement. 

Retenez donc bien ces dates sur vos agendas. Ce forum est le vôtre ; il vous permettra naturellement de rechercher 

les bénévoles dont vous avez besoin pour conduire vos missions, mais il vous offre aussi une occasion riche en 

rencontre et partage d’expériences. Votre présence et celles de vos équipes sont donc essentielles pour :   

                        «  Promouvoir ensemble l’engagement bénévole pour une citoyenneté active ».    

Le programme 2016, arrêté par le Conseil d’Administration de France Bénévolat Nantes Atlantique, prévoit, en tenant 

compte des enseignements des éditions précédentes : 

- Accueillir sur les trois niveaux à peu près 80 Associations exposantes  

- Organiser au 1
er

 étage un « Espace Animation » comprenant : 

o Une Bourse du Bénévolat autour d’un mur d’annonces  

o Des  Ateliers Bénévoles  sur la thématique de l’engagement 

o Un «  Bénévolat Dating » pour aider les bénévoles dans leurs projets 

o Une Zone d’Exposition et d’information sur la vie associative 

o Des Focus animés par les associations pour favoriser le partage d’expériences  

 

Je vous adresse un bulletin d’inscription que je vous remercie de bien vouloir retourner le plus rapidement possible, 

accompagné de votre règlement. Les emplacements seront attribués par ordre d’arrivée des inscriptions et donnés en 

priorité aux associations adhérentes et à jour de leur cotisation 2015. 

Je vous informe par ailleurs que le comité de pilotage du Forum du Bénévolat se tiendra le 17 novembre à 17h à la 

Manufacture des Tabacs à Nantes. 

En espérant vous compter parmi nous au Forum du Bénévolat 2016, recevez Madame, Monsieur mes cordiaux 

sentiments. 

Merci de votre confiance. 

Michel Relandeau, Président de France Bénévolat Nantes Atlantique. 
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