
Nouvelle année = Nouvelle adhésion 
Mais pourquoi adhérer ? 
 
En adhérant à notre association régionale, vous 
montrez  votre attachement à un acteur de proximité, qui 
agit ICI pour faire changer les mentalités et promouvoir un 
développement international plus juste et solidaire, qui 
remet l'économie au service de l'homme (et non l'inverse 
!). Nous tenons des stands d'information, organisons des 
expositions, intervenons auprès de divers publics. 

Votre adhésion vous donne le droit de vote à l’assemblée  

 En 2018, j’adhère à l’association de soutien Oikocrédit Franche-Comté Bourgogne 
 
Je soussigné ……………………………………………………………………................................................. 

Demeurant ……………………………………………………………………................................................... 

Tel : ………………………………………….Courriel : .....................................………….………………….….. 

Adhère à Oikocredit Franche-Comté Bourgogne :        15 € cotisation normale                 
         30 € cotisation de soutien 

Je règle ma cotisation :   par chèque  en liquide   
 

Je désire, en outre faire à Oikocredit Franche-Comté Bourgogne un don de …………€. 
 
A ……………………..............     le………………..……………….  Signature : 
 

Oikocrédit Franche-Comté Bourgogne 8, av. Aristide Briand 25400 Audincourt    
Tél : 03.81.34.78.74 Courriel : franche-comte@oikocredit.org  Site : www.oikocredit.fr 
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Devenir bénévole ICI 
 
Nous avons  besoin de bénévoles pour notre 
fonctionnement, comme pour les actions que nous menons 
sur le territoire pour sensibiliser et informer  toujours 
plus de public sur les questions de financement du 
développement, la microfinance, le commerce équitable, 
les finances solidaires. 
 
Vous êtes disponibles régulièrement (Réunion tous les 
2-3 mois), vous souhaitez vous impliquer dans 
l’administration, le développement, la communication 
régionale de l’association, choisir les orientations,   
représenter l’association au sein de la coopérative 
internationale Oikocrédit… Le conseil d’administration est 
fait pour vous ! 
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Vous avez des compétences particulières en  
o Communication internet : blog, site internet, réseaux 

sociaux, montage ou doublage vidéo 
o Communication presse 
o Publicité  
o Comptabilité, gestion 
o Création d’outils pédagogiques 
o Traduction allemand, espagnol 

 
Vous êtes disponible ponctuellement, rejoignez nos 
personnes relais pour agir sur votre territoire 

Besançon : Elisabeth Baseggio 03 81 50 49 62 
Belfort : Pierrette Schulze 06 87 42 07 45 
Dijon : Christiane Riffaud 03 80 31 76 63 
Pays de Montbéliard : Claire Lorin 03 81 34 78 74 
Vesoul : Yves Bretegnier 06 87 59 91 20  
 

générale de l’association*, où sont présentées les 
orientations régionales, les représentants à l'assemblée 
générale mondiale de la coopérative Oikocrédit. 

Enfin, les sommes collectées, via votre cotisation et /ou 
votre don,  serviront au fonctionnement de 
l’association : envoi de courriers d’information, 
organisation de réunion, création d’outils de 
communication, d'animation  et prise en charge du 
salaire de la personne chargée à temps partiel de 
soutenir le travail de la trentaine de bénévoles de la 
région. 

Vous pouvez également suivre  et relayer nos activités sur Facebook : www.facebook.com/oikocredit.FCB.France.Est 


