
Appel à bénévolat

Votre association aixoise a vu le nombre de ses adhérents passer de 264 à plus de 400 en 5
ans. Dans la même période les litiges sont devenus plus complexes donc plus lourds à gérer. Il y a
probablement un lien de cause à effet entre ces deux faits.

Face à cela, un chiffre reste malheureusement stable, c’est le nombre de bénévoles qui
gèrent les dossiers litiges et les différentes charges administratives  ainsi qu’en matière de   santé,
d’environnement, d’alimentation et d’enquêtes.

C’est pour cela que nous lançons un appel aux adhérents qui disposeraient d’un peu de
temps pour le consacrer à l’association en bénéficiant d’une période de formation. Y compris, pour
les  bénévoles  ‘’très connectés’’ qui  peuvent  intervenir    sans  contrainte  d’horaire  en  «  télé-
bénévolat »  à partir de leur domicile même éloigné de notre permanence d’ Aix-les-Bains.

 Je peux vous assurer que le ‘’merci’’ d’un consommateur à qui on a fait reconnaître son
droit apporte un grande satisfaction.

Un détail, mais qui est important, toutes les tâches se font dans un esprit d’équipe et une
ambiance conviviale 

Laissez-vous tenter. Venez nous voir lors d’une permanence du mercredi !

                                                                                                         Le Conseil d’administration

__

Appel à bénévolat

Votre association aixoise a vu le nombre de ses adhérents passer de 264 à plus de 400 en 5
ans. Dans la même période les litiges sont devenus plus complexes donc plus lourds à gérer. Il y a
probablement un lien de cause à effet entre ces deux faits.

Face à cela, un chiffre reste malheureusement stable, c’est le nombre de bénévoles qui
gèrent les dossiers litiges et les différentes charges administratives  ainsi qu’en matière de   santé,
d’environnement, d’alimentation et d’enquêtes.

C’est pour cela que nous lançons un appel aux adhérents qui disposeraient d’un peu de
temps pour le consacrer à l’association en bénéficiant d’une période de formation. Y compris, pour
les  bénévoles  ‘’très connectés’’ qui  peuvent  intervenir    sans  contrainte  d’horaire  en  «  télé-
bénévolat »  à partir de leur domicile même éloigné de notre permanence d’ Aix-les-Bains.

 Je peux vous assurer que le ‘’merci’’ d’un consommateur à qui on a fait reconnaître son
droit apporte un grande satisfaction.

Un détail, mais qui est important, toutes les tâches se font dans un esprit d’équipe et une
ambiance conviviale 

Laissez-vous tenter. Venez nous voir lors d’une permanence du mercredi !

                                                                                                         Le Conseil d’administration

__

Appel à bénévolat

Votre association aixoise a vu le nombre de ses adhérents passer de 264 à plus de 400 en 5
ans. Dans la même période les litiges sont devenus plus complexes donc plus lourds à gérer. Il y a
probablement un lien de cause à effet entre ces deux faits.

Face à cela, un chiffre reste malheureusement stable, c’est le nombre de bénévoles qui
gèrent les dossiers litiges et les différentes charges administratives  ainsi qu’en matière de   santé,
d’environnement, d’alimentation et d’enquêtes.

C’est pour cela que nous lançons un appel aux adhérents qui disposeraient d’un peu de
temps pour le consacrer à l’association en bénéficiant d’une période de formation. Y compris, pour
les  bénévoles  ‘’très connectés’’ qui  peuvent  intervenir    sans  contrainte  d’horaire  en  «  télé-
bénévolat »  à partir de leur domicile même éloigné de notre permanence d’ Aix-les-Bains.

 Je peux vous assurer que le ‘’merci’’ d’un consommateur à qui on a fait reconnaître son
droit apporte un grande satisfaction.

Un détail, mais qui est important, toutes les tâches se font dans un esprit d’équipe et une
ambiance conviviale 

Laissez-vous tenter. Venez nous voir lors d’une permanence du mercredi !

                                                                                                         Le Conseil d’administration


