Promotion du bénévolat
Le CTB sensibilise les autorités locales et
l’opinion publique à la nécessité du
bénévolat et à la prise en charge de
certains besoins sociaux.
Actions à destination du grand public :
• Participation à des forums étudiants,
colloques et salons qui nous permettent
d’aller au devant d’un public diversifié.
• Organisation de la Journée des
Associations Solidaires, une fois par an
place du Capitole
• Organisation du Festival du clip vidéo
associatif, événement permettant aux
associations de présenter leur missions
sous forme de clip vidéo.
• Autres manifestations

Choisissez le bénévolat
qui vous convient...

Accueil

Du lundi au vendredi
de 14H30 à 17H30
Métro Palais de Justice
ou Saint Michel: Ligne B

Tout n’est pas à vendre !
Donnons de notre temps…

Devenons bénévoles !!

Actions à destinations des entreprises :
Sensibilisation au bénévolat :
Les salariés sont sensibilisés à
l’engagement associatif par le biais de
forums se tenant au sein de l’entreprise.  
Présentation d’un panel varié de missions
en association, compatibles avec un
emploi du temps de salarié et si besoin
en cohérence avec la politique de mécénat
de l’entreprise.
Echanges autour du bénévolat et de
l’engagement associatif.
Journée de solidarité :
Les salariés se mobilisent autour d’un
événement au profit d’une association.
Cette activité collective est un moment
fédérateur qui favorise l’esprit d’équipe
chez les salariés. Cette journée est aussi
une véritable aide pour les associations qui
sans elle ne pourraient pas voir certains de
leurs projets se réaliser.
Interventions lors de stages de préparation
à la retraite
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Notre raison d’être…
Le Bénévolat
Situé au cœur de Toulouse, le Centre
Toulousain du Bénévolat (CTB)
existe depuis 1977. Il a pour objectif :
- D’accueillir, d’informer, d’orienter les
candidats bénévoles, selon leurs souhaits,
leurs compétences et leur disponibilité
vers des postes de bénévoles dans les
associations adhérentes au CTB.
- De sélectionner les associations
adhérentes.
- D’avoir la meilleure connaissance
possible de la vie associative et des
besoins en bénévoles au travers d’une
définition précise des profils de poste
(compétences requises, durée
d’engagement, fréquence, lieu etc…)
- De réaliser des actions d’information pour
la promotion du bénévolat associatif.
Plus de 180 associations de la région
toulousaine adhèrent au Centre Toulousain
du Bénévolat. Nous leur adressons des
bénévoles prêts à s’investir, à s’enrichir
d’expériences nouvelles, à utiliser leurs
compétences au service des autres et à
construire un environnement plus chaleureux et plus humain.
Etre bénévole, c’est privilégier le don selon
la formule
« On est riche de ce que l’on est et non de
ce que l’on possède.»
Etre bénévole, c’est donc faire le choix
d’une activité qui donne du sens à sa vie
en privilégiant le lien aux autres.
Rares sont les milieux ou activités où les
seules motivations restent la solidarité et
la générosité.

Le Bénévolat
- Vous disposez de temps et vous décidez
de l’offrir régulièrement.
- Vous êtes prêt à participer à une action
sociale et à respecter votre engagement.
- Vous êtes prêts à prendre des responsabilités et attendez en retour des
satisfactions.
- Vous vous sentez concerné par les
problèmes de la vie actuelle et par l’aide
que vous pouvez apporter.
- Vous estimez avoir beaucoup reçu et
vous êtes heureux de partager
- La rencontre des autres est pour vous
une source de richesses et
d’épanouissement.
Chaque bénévole s’engage à:
-Accepter les principes de l’association et
se conformer à ses objectifs
- Effectuer une période d’essai définie avec
l’association
- Se sentir solidaire et responsable de la
promotion et du développement
de l’association
- Assurer avec sérieux sa mission
Activités bénévoles proposées :
Accompagnement visite - Accueil - Ecoute
- Administration - Comptabilité - Animation
- Bricolage - Commercial -Communication
- Conseils - Formation - Enseignements Tri - Distribution...

Nos associations
adhérentes
Nos associations sont à orientation sociale
dans le domaine caritatif, civique, culturel,
sportif , de détente et environnemental.

Liste des domaines d’activité :
TROISIEME AGE
HANDICAPES
QUART MONDE
SANTE
SOLIDARITE INTERNATIONALE
VIE ASSOCIATIVE
FAMILLE
CULTURE
INSERTION
SOCIAL
FORMATION / ENSEIGNEMENT
ENVIRONNEMENT
DROITS DE L’HOMME /JUSTICE
DROIT DES FEMMES
ENFANCE
JEUNES
SOLIDARITE
LOGEMENT
ECOUTE / SOUTIEN MORAL /
ACCOMPAGNEMENT
DEFENSE DU CONSOMMATEUR
ALCOOLISME
TOXICOMANIE
ENTREPRISES
SPORTS / LOISIRS
AIDE A L’EMPLOI / INSERTION
PROFESSIONNELLE
CIVISME

