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RENDEZ-VOUS SUR WWW.ADALEA.FR 

Tél > 02 57 18 03 50  Email > secretariatdirection@adalea.fr 

ACCOMPAGNER 
SOLIDARITÉ 

RESPECT TOLÉRANCE COOPÉRER 
ADALEA vous propose… 

 

BÉNÉVOLAT DE COMPÉTENCES : 

apportez votre savoir-faire pro-

fessionnel (Ex : communication, 

ressources humaines, diététi-

que, esthétique,…) 

 

BÉNÉVOLAT D’ACTIONS : inter-

venez sur des actions spécifi-

ques qui demandent du temps 

mais pas de compétences parti-

culières (Ex : maintenance et 

entretien, appui aux forma-

teurs compétences clés et fran-

çais langue étrangère,…) 

INNOVER 

IMPLIQUER 

CONFIANCE 
S’ENGAGER 

… vous bénéficiez…. 

 

D’UN ACCOMPAGNEMENT par 

un.e salarié.e référent.e 

 

… en vous engageant via… 

 

UNE CHARTE DU BÉNÉVOLE qui 

précise votre place dans le pro-

jet associatif  

 

UNE CONVENTION qui rappelle 

votre mission et vos modalités 

d’intervention 

DEVENEZ BÉNÉVOLE À ADALEA 
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