Devenez bénévole
à l’AFSEP !
• Vous voulez avoir une démarche citoyenne et

solidaire,
• Vous

souhaitez

vous

investir

dans

Connectez-vous sur
www.afsep.fr

une

association de manière ponctuelle ou régulière,
• Vous avez du temps libre à consacrer,
• Que vous soyez atteint ou non de sclérose en

•
•

Association Française
des

rubrique « Devenir bénévole »
télécharger le dossier de candidature

Sclérosés en Plaques

renvoyer le dossier au Siège social de l’AFSEP

plaques, ou proche d’une personne atteinte de
sclérose en plaques.

Bénévolat,
Pourquoi pas vous ?

Nous recherchons toujours des bénévoles pour
compléter nos équipes déjà existantes ou pour ouvrir de nouvelles délégations. Afin de mener à bien
sa mission, le bénévole bénéficie d’une formation.

AFSEP
ZAC « Le Triasis » - Rue Benjamin Franklin
31140 LAUNAGUET
Tél : 05 34 55 77 00 / Fax : 05 61 30 49 73
E.mail: afsep@afsep.fr

Il n’existe pas de délégation AFSEP
dans votre département ?
Contactez le Service des Délégations de
l’AFSEP au 05 34 55 77 05

Tous les services de l’AFSEP sont joignables les
lundi de 13h30 à 17h00, les mercredi de 8h30 à
12h30, les mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu’à
16h00),

Comment je peux

Paroles de bénévoles

Demande d’information

aider l’AFSEP ?
Isabelle, bénévole depuis 1 an : « Au moment du diaEn menant des actions
dans mon département,
comme des réunions,

En aidant à la mise
en place des groupes
de parole

gnostic de ma SEP, j’avais envie de pouvoir en parler à
quelqu’un , je me sentais seule face à la maladie et à
mes questions; J’ai souhaité naturellement me porter
volontaire pour offrir aux personnes malades ce qui ne
m’avait pas été donné et qui m’avait tellement manqué »

En faisant connaître la sclérose en
En représentant

Je suis intéressé(e) par une action
de bénévolat au sein de l’Association
Française des Sclérosés en Plaques

plaques

l’AFSEP auprès des
instances

Je souhaite devenir bénévole
Bernard, bénévole depuis 21 ans : « J’interviens dans
les écoles d’infirmières et d’aides-soignants, j’organise la

En apportant mes

Je souhaite une information sur l’AFSEP

tenue des stands; L’épanouissement que j’en tire est la
satisfaction de pouvoir aider les autres; »

Je peux vous aider dans les domaines suivants : ;;;;;;;;;;;;;;;;...
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;....

compétences
En étant à l’écoute

Christiane, bénévole depuis 4 ans : « J’aide dans les
En aidant ponctuelle-

opérations de sensibilisation et d’information sur les

ment un délégué

stands lors de forums, salons;. Je pose les affiches et

Mes disponibilités :;;;;;;;;;;;...
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..;
;;;;;;;;;;;;;;;;;..;;..

diffuse la documentation. Cet engagement bénévole me

Mes coordonnées

permet de me sentir utile pour les personnes en difficultés ou atteintes de sclérose en plaques ».

Madame

Monsieur

Nom : ;;;;;;;;;;;;;;;;;.
Prénom : ;;;;;;;;;;;;;;;..
Adresse : ;;;;;;;;;;;;;;;.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Code postal : ;;;;;;;;;;;;;;
Présente sur le terrain depuis 1962, l’AFSEP

Ville : ;;;;;;;;;;;;;;;;;.

apporte jour après jour, un soutien sans cesse

Téléphone : ;;;;;;;;;;;;;;..

croissant aux personnes atteintes de sclérose en

E.mail : ;;;;;;;;;;;;;;;;.

plaques et à leurs proches.

