
JE VEUX DEVENIR BENEVOLE OIKOCREDIT ! 

Je laisse mes coordonnées pour être recontacté-e par l’association Oikocredit Méditerranée : 

Nom : 

Prénom : 

Téléphone : 

Mail : 

Ville de Résidence : 

Je coche le ou les rôles qui me correspondent. L’association Oikocredit Méditerranée se charge de me rencontrer et 

de me former le cas échéant !  

J’AI DE L’ENERGIE, DU TEMPS DE MANIERE REGULIERE ET L’ENVIE D’ACQUERIR PLUS DE COMPETENCES 

AU SEIN D’OIKOCREDIT 

 

 Bénévole « Démarcheur » : j’ai un super réseau là où j’habite, et je peux 

démarcher des salles et des partenaires pour organiser des présentations 

d’Oikocredit ; je peux également déposer des docs dans des lieux-clés. 

 

 

 Bénévole « Antenne » : je fréquente de supers personnes là où j’habite, et 

je pourrais constituer et animer une communauté Oikocredit, à qui je 

relayerai ensuite les informations. 

 

 

 Bénévole « Ambassadeur » : j’ai le sens du contact et je me sens en mesure 

de représenter Oikocredit lors de stands, de salons, d’événements 

spécifiques, aux côtés d’un permanent de l’association. 

 

 

J’AI DU TEMPS DE MANIERE IRREGULIERE, MAIS SUFFISAMMENT POUR ME FORMER A OIKOCREDIT 

 

 Bénévole « Plume » : je rédige des comptes-rendus des événements 

organisés, des articles pour des journaux, des textes pour le web. 

 

 

 Bénévole « Administrateur » : je veux réfléchir avec le Bureau et la 

permanente au développement de l’association. 

 

 

 Bénévole « Traducteur » : j’ai un bon niveau en anglais (éventuellement en 

espagnol) et je pourrais aider à traduire des vidéos et des documents écrits. 

 



J’AI DU TEMPS DE MANIERE IRREGULIERE,

DONNER DES COUPS DE MAIN DE FACON PON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai le droit de cocher plusieurs cases ! 

J’ai d’autres idées de compétences que je peux apporter à Oikocredit Méditerranée, et je les 

détaille ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si j’ai obtenu ce questionnaire par correspondance, je le fais 

mediterranee@oikocredit.org ou par courrier au 58 rue du Cers 11590 Sallèles d

DE MANIERE IRREGULIERE, PAS ASSEZ POUR ME FORMER A OIKOCREDIT

DE FACON PONCTUELLE 

Bénévole « Mise sous pli » : j’aide l’équipe à mettre sous enveloppe et à 

affranchir les courriers, en de rares mais cruciales occasions.

Nécessité de proximité géographique avec la permanente

Bénévole « Audiovisuel » : je prends des photos ou

événements. 

 

Bénévole « Buffet » : j’aide à la préparation de buffets ou 

des réunions ou des événements publics. 

 

Bénévole « Web » : j’ai des compétences web (coding, community

management,…) et j’aide l’équipe pour développer et gérer les interfaces 

web de l’association. 

 

Bénévole « Covoiturage » : je suis disposé-e à covoiturer d’autres bénévoles 

pour assister à l’organisation des événements où participe 

Oikocredit Méditerranée. 

J’ai d’autres idées de compétences que je peux apporter à Oikocredit Méditerranée, et je les 

 

ai obtenu ce questionnaire par correspondance, je le fais simplement parvenir à l’association par mail à

ou par courrier au 58 rue du Cers 11590 Sallèles d’Aude. 

POUR ME FORMER A OIKOCREDIT, MAIS JE PEUX 

: j’aide l’équipe à mettre sous enveloppe et à 

affranchir les courriers, en de rares mais cruciales occasions. 

ermanente (Aude). 

photos ou des vidéos lors des 

j’aide à la préparation de buffets ou de goûters lors 

: j’ai des compétences web (coding, community 

management,…) et j’aide l’équipe pour développer et gérer les interfaces 

e à covoiturer d’autres bénévoles 

pour assister à l’organisation des événements où participe 

J’ai d’autres idées de compétences que je peux apporter à Oikocredit Méditerranée, et je les 

association par mail à 


