Qui sommes nous ?
Rennes Pôle Association, gestionnaire de l’Espace des 2 Rives (équipement de quartier à dominante sportive), est dirigée par des
bénévoles qui s’appuient sur une équipe de 5 salariés afin de développer son projet associatif,
Notre association est attachée à la liberté, la diversité, l'écocitoyenneté, l’accueil de tous.
Projets culturels, sports, accueil de loisirs, ateliers artistiques ; nous vous proposons de nombreuses activités à pratiquer seul, en
équipe ou en famille pour faire de cet équipement un lieu d'échange, de partage et de "vivre ensemble". Nous touchons un large
public âgé de 6 à 99 ans. Environ 1500 personnes passent chaque semaine à l’Espace des 2 rives pour pratiquer une activité.
Notre groupe de bénévoles œuvre avec fidélité et pugnacité à des manifestations festives telles le carnaval ou la fête de la
musique(évènements annuels), s’investissent également pleinement dans la vie associative (notre petit jardin potager est
régulièrement entretenu par leurs soins) ainsi que dans le milieu sportif (notamment en basket) grandement représenté au sein de
notre association. En outre, le site internet compte aussi sur des bénévoles pour sa mise à jour et son animation régulière…
Si vous avez du temps et l’envie de nous rejoindre… Contactez-nous !

Fiche bénévole Socioculturel
Renseignements
Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse
Code postal

Ville

Téléphone domicile

Portable

E-mail
Profession
Adhérent : oui

non

Type de bénévolat envisagé : ponctuel

régulier

Bénévolat
Jardinage
Bricolage
Graphisme
Confection (Décoration, petits costumes...)
Animation d'ateliers , transmission de savoir faire

Communication Web et réseaux
Communication presse, médias locaux
Mise à jour du site Web
Aide sur les événements
courses
installation
stand
buvette

prendre des photos
Distribution communication (flyers, affiches, plaquette,...) : rue
Participation au Conseil d’administration

Autre :
Rennes Pôle Association – 4 allée Georges Palante – 35000 Rennes – Tél.: 02 99 84 16 20 –

