Pour nous aider
Vous avez envie de vous engager dans une action humanitaire de proximité ?
Vous souhaitez vous investir et nous aider dans notre lutte conte le SIDA.
Plusieurs solutions s’offrent à vous :
Bénévolat
Le bénévolat est une activité non rétribuée et librement choisie qui
s’exerce en général au sein d’une institution sans but lucratif :
association, ONG, etc.
L’étymologie du mot vient du latin benevolus qui signifie bonne
volonté.
Se sentir utile et faire quelque chose pour autrui est le moteur des
bénévoles, lesquels s’impliquent dans des domaines d’activité aussi
divers que le sport, la culture ou les loisirs, l’humanitaire, la santé,
l’action sociale, la défense des droits, la défense de l’environnement et
de la biodiversité ou encore l’éducation.
La situation de bénévole s’apprécie en particulier au regard de trois
critères :

1. exercer une activité sans contrepartie, ce qui implique
l’absence de rémunération;
2. être membre d'une association, sans qu'il y ait un lien de
subordination entre le bénévole et l’association ;
3. y consacrer au minimum deux heures par semaine en
moyenne annuelle, ce qui traduit un véritable
engagement.
Si vous avez du temps de libre à nous accorder dans la journée ou
quelques fois en soirée, contactez nous. Nous avons besoin de
personnes motivées pour améliorer et élargir nos activités.
Dons en nature
Pour joindre l'utile à l’agréable, nous organisons des soirées loto ou des
vide-greniers. Ces animations nous permettent tout en faisant une
démarche de prévention, de collecter quelques fonds pour nous aider
dans nos actions.
Nous sommes à la recherche de lots pour nos gagnants du loto. Ceci
s'adresse aussi bien à des particuliers qu'à des professionnels.
Pour tout don, en nature ou en espèces, un reçu sera délivré.
Faire un don
Si vos activités ne vous permettent pas de vous libérer pour nous aider
physiquement, vous pouvez aussi nous soutenir financièrement en
faisant un don.
Pour tout don, en nature ou en espèces, un reçu sera délivré.
Consacrer son temps libre en mettant au service des autres son énergie et ses compétences

