Evénements
Date

Evènements

Organisation
CNIEG

Détails

28/11/18

Réunion d'information pour
les affiliés à la CNIEG à 3 ans
de la retraite

30/11/18

Pièce de théâtre
"vivre la retraite"

CLIC Alliages Carsat

Spectacle-débat humoristique,
interactif et informatif à destination
des retraités et des futurs retraités

01/12/18

Formation

Ville de St GILLES (35)

Formation auprès des association
sur la gouvernance et bénévolat

06/12/18

Formation

Association FAMILLES de
France

06-déc

Formation

07-déc

13-déc

(Caisse Nationale de Retraite
des Industries Electriques et
Gazières)

FB35 = France Bénévolat 35
MDA = Maison des Associations

mise à jour le 17/11/2018

rôle de FB35

Lieu

Horaires

Lien

information sur le bénévolat
Rennes

Matin

en savoir plus

Chartres de Bretagne

14h00

en savoir plus

BUG & FB35

St-Gilles

10h00 > 13h00

Formation des représentants des
Centres du Grand-Ouest sur "
recruter, accueillir et fidéliser ses
bénévoles"

Animateur

Laval

journée

CRVA (Centre de Ressources
de la Vie Associative) Rennes

recruter, accueillir et fidéliser ses
bénévoles

Animateur

Rennes / MDA

18h30 > 21h30

Forum "les acteurs culturels
rennais s'engagent"

Collectif des Festivals
et Rennes Métropôle

rencontre professionnelle dédiée
aux démarches de responsabilité
sociale et environnementale.

Acteur du forum

Rennes / MDA

14h00 > 18h00

Formation

CRVA (Centre de Ressources
de la Vie Associative) Rennes

recruter, accueillir et fidéliser ses
bénévoles

Animateur

Rennes / MDA

18h30 > 21h30

en savoir plus

janvier 19

Trophée INNOV ACTION
JEUNES BÉNÉVOLES

France BÉNÉVOLAT 35

remise du trophée

Organisateur

à préciser

à préciser

en savoir plus

01 &
02/03/19

Forum des Seniors

Salon des Séniors Paris et
Carsat Bretagne

salon avec 10 villages thématiques,
dont celui des associations

Exposant

Rennes St-Jacques

10h00 > 18h00

en savoir plus

"Faire du bénévolat pendant sa
retraite, une implication réfléchie !"

intervenant
"acteur" expert sur "La
retraite est accusée de
nuire à l’épanouissement
personnel des individus"

en savoir plus
en savoir plus
(agenda: le 07/12)

