
 
 

 
 

LE BÉNÉVOLAT EN PROMOTION DE LA SANTE 
Rôles des bénévoles en promotion de la santé  

OBJECTIFS 
► Echanger sur la notion de bénévole en promotion de la santé 
 

►  L’implication des bénévoles 
 

►  Valoriser le bénévolat et les compétences des bénévoles en 
promotion de la santé 
 

CONTENU 
► La place du bénévolat aujourd’hui 
 
► Rôles, motivations et partenariat des bénévoles  
 
► Echanges avec des bénévoles de différentes structures 
 
► Valorisation des actions des bénévoles du Groupement pour 
l’Amélioration de l’Aide Alimentaire d’Indre-et-Loire 
 

MÉTHODE 

Publics cibles 

INTERVENANTS 
► Marie SERGENT – responsable,  FRAPS antenne Indre-et-
Loire  
 
► Sollicitations d’intervenant(s) bénévole(s) notamment 

Date et lieu 

► Apports de contenus théoriques et pratiques 
 
► Échanges d’expériences et mise en relation des participants 
 
► Sollicitation d’intervention de participants 
 

 

Inscription 

Quels intérêts à bénévole aujourd’hui ? Quelles motivations à être et rester bénévole ? Quelles relations 
salariés  / bénévoles ? 
Cette journée sera l’occasion d’échanger avec des bénévoles de structures différentes qui œuvrent au quotidien 
en faveur de publics comme pour les bénéficiaires de l’aide alimentaire, les personnes vivant avec une maladie 
chronique, etc… 
Les bénévoles participent au quotidien par leur investissement à la promotion de la santé, cette journée 
permettra de revenir sur les places et rôles des bénévoles. 

� Bénévoles au sein de structures 
œuvrant en promotion de la santé 
 

� Professionnels œuvrant auprès de 
bénévoles 

 

→ Cette formation s’adresse 
prioritairement aux bénévoles 

� Indre -et-Loire  : le 17 novembre  
de 9h à 16h30, Tours 

 

� Inscription gratuite * 
� Déplacements et repas à la charge des 

participants ou de leur employeur. 
 
� Modalités :  

 

� Complétez le bulletin en ligne sur le site 
de la FRAPS : www.frapscentre.org 

 
� Adressez le bulletin avant le 3 novembre 

� Par e-mail : 
antenne37@frapscentre.org  

� Par courrier postal à FRAPS 37 
 54 rue Walvein – 37000 TOURS  

� Par télécopie : 02 47 37 28 73 

 
� Une convocation vous sera adressée 
après la date butoir d’inscription. 
 

S’inscrire à une formation engage à y 
participer. En cas de désistement, merci de 
nous prévenir le plus rapidement possible. 
 

* Formation réalisée dans le cadre des missions de 

l’antenne FRAPS financée par l’ARS Centre 

Contact :  
Marie SERGENT, responsable FRAPS antenne Indre-et-Loire 

Tél. 02 47 25 52 86 - e-mail : marie.sergent37@frapscentre.org 


