Le rôle d’un.e bénévole
Participer à des actions
de l’association sur le territoire
francilien, au cours desquelles
tu seras amené·e à rencontrer
des publics variés.
Tu es sollicité·e à chaque sortie
du Bus Info Prévention
et lors des évènements
de l’association (Solidays, Marche
des fiertés, Rock en Seine, etc.)

Notre association
Le Crips Île-de-France, organisme de
prévention santé associé à la Région Île-de-France,
intervient dans deux domaines :
• la santé des jeunes francilien·ne·s (vie affective
et sexuelle, consommations de drogues, hygiène
de vie, santé mentale),
• la lutte contre le VIH/sida.
Sur le territoire francilien, l’association
s’adresse aux jeunes scolarisé·e·s
et aux publics prioritaires sous la forme
d’animations-débats et d’actions de terrain ciblées,
aux professionnel·le·s (formations, accompagnement
dans la mise en place de projets) et aux parents.

La mission de bénévole
au Crips est faite pour toi !
• Tu es intéressé·e par la prévention
et la promotion de la santé.
• Tu as envie de t’engager dans un projet
en lien avec les thématiques de l’association
pour aider les jeunes qui t’entourent.
•T
 u es motivé·e et tu as plein d’idées
que tu aimerais mettre en place, mais tu n’as pas
forcément les clés pour y parvenir…

"CETTE ANNééEv,ole
JE DEVIENS b-éfnrance !"
AU CRIPS Île-de

Tu participes à 6 actions différentes
dans l’année et plus si affinités.

Le Crips s’engage à :
• développer tes compétences
et Te former aux thématiques de l’association.
• t’inviter à des temps conviviaux
et d’échangeS avec toute l’équipe de bénévoles
du Crips.
• Enrichir ton expérience en terme d’éducation
pour la santé.
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Tu es intéressé·e ?
Tu souhaites t’inscrire ?
Tu as besoin d’informations Complémentaires ?
Contacte-nous par mail :
> pairsetbenevoles@lecrips.net
> Jordan GRONDEIN,
Chargé de prévention référent bénévoles.
Maurine MABIRE,
Chargée de projet
référente relais prévention.
> Crips Île-de-France,
14 rue Maublanc,
75015 PARIS
> www.lecrips-idf.net
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Tu as plus de 18 ans et tu souhaites
t’engager dans une activité de bénévolat
au sein d’une association investie dans la santé
des jeunes et la lutte contre le sida ? Tu souhaites
intégrer une structure accueillante et dynamique ?

