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BÉNÉVOLAT
ÉCONOMIQUE :
mythe ou réalité ?

Jeudi 20 novembre à 17h
ESC Clermont

2008

20 NOV

Les plateformes fédérées au sein d’Auvergne Initiative
vous convient à une conférence/débat, dans le cadre de l’année du
bénévolat économique du réseau France Initiative :

BÉNÉVOLAT
ÉCONOMIQUE :
mythe ou réalité ?
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École Supérieure de Commerce
(Université de Paris
4
boulevard
Trudaine - Clermont-Ferrand
I –Panthéon
Sorbonne,1996), a
En présence de :
créé en 1997
l’Institut de
René SOUCHON,
Recherche et
Président du Conseil régional d’Auvergne
d’Information sur le
Jean-Claude JOURDAN,
Volontariat - IRIV-.
Président de la CCI Riom, représentant la CRCI Auvergne
dont les thématiques
prioritaires sont la
Bernard BRUNHES,
valorisation des
Président de France Initiative
acquis de
Patrick BAQUIN,
l’expérience
Directeur
du
développement
économique et de l’économie sociale
bénévole, les liens
de la Caisse des Dépôts et Consignations
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Grand témoin

20 novembre 2008 à 17h
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Marie-Luce BOZOM, Phœbus Communication
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17h15 : Accueil par Bernard Jeannel, Président d’Auvergne Initiative
17h30 : Comment éviter que le bénévolat ne perde son âme ?
12,5 millions de personnes offrent en France leur temps et leurs compétences.
Qui sont-elles ? Quelles sont leurs motivations ? Quelles sont les formes de
bénévolat et comment rendre compatible le bénévolat et les exigences de
compétences professionnelles pour gérer les associations ? Quels liens entre
le bénévolat et l’emploi ?
Bénédicte Halba évoquera le projet de l’IRIV, le projet pilote Leonardo da Vinci
« Valoriser les Acquis d’une Expérience Bénévole » primé à Helsinki et le
résultat de ses autres travaux.
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17h45 : Le bénévolat économique et les plateformes :
Atout majeur pour un territoire ?

Bernard Brunhes : Président de France Initiative
René Souchon : Président du Conseil régional d’Auvergne
Jean-Claude Jourdan : Président de la CCI de Riom, représentant la CRCIA
Patrick Baquin : Directeur du développement économique et de l’économie
sociale de la Caisse des Dépôts et Consignations
Grand témoin : Bénédicte Halba

18h45 : Les bénévoles des plateformes en Auvergne :
Témoignages et réalités
Michel Frachette : CréaThiers Initiative
François Brochart : Clermont Agglo Initiative
Louis Teyssier : Initiative Création en Haute-Loire
Denis Jouve : Cantal Initiatives
Dominique Gras : Vichy Initiative
et un partenaire :
Étienne Ruaud : Crédit Agricole

19h45 : Synthèse - Bénédicte Halba
20h00 : Cocktail

4 boulevard Trudaine - Clermont-Ferrand
Parkings souterrains :

Tramway :

Blaise-Pascal / La Poterne

Parkings relais entrées de ville
Arrêt Delille/Montlosier

(voir plan)

Conception / Création : Service Communication CRCI Auvergne

L’illustration de cette invitation est inspirée de l’œuvre de Fabienne Petit, Le Village, 26340 Vercheny - alainfabi@wanadoo.fr - fabysculpture.skyblog.com
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