
Devenir bénévole pour Alternatiba Toulouse

Le 12 et 13 septembre 2015 , sur les allées Jules Guesde, aura lieu un grand forum des
alternatives au dérèglement climatique , dans le but de montrer les solutions possibles
pour s’attaquer aux causes et aux conséquences de celui-ci.

Déjà de nombreux bénévoles s’activent pour organiser cet événement, et proposer au grand
public des ateliers participatifs, des démonstrations pratiques, des conférences et tables
rondes, des expositions, etc…

Le succès d’Alternatiba Toulouse dépend
aussi des bénévoles qui seront recrutés.
Nous attendons à Toulouse plusieurs
milliers de visiteurs. Les postes et les
compétences nécessaires sont multiples et
variés : le service, la cuisine, l’électricité,
l'animation, l'informatique, l'installation ou
le démontage, la décoration, l’équipe
volante, etc... Toute aide est bienvenue
avant, pendant et après l’événement.

Nous avons choisi de prendre soin de
vous. Vous serez accueillis, écoutés, nourris,
de façon à ce que vous vous sentiez à
l’aise avec l’organisation, tout en profitant
du festival.

Pour vous inscrire, rien de plus simple :
remplir le formulaire à l’adresse :
https://alternatiba.eu/toulouse/benevolat

Alternatiba Toulouse a pour ambition de :

sensibiliser le grand public et les élus à
l’urgence du défi climatique;
montrer de façon concrète que des
solutions existent ;
combattre le sentiment d’impuissance et
donc la démobilisation en proposant des
alternatives individuelles, collectives,
territoriales et systémiques aux causes du
dérèglement climatique ;
modifier les comportements individuels
par une pédagogie de la pratique…

L'événement se déroulera autour d’une
quinzaine de grands thèmes (agriculture,
logement, énergie, transports, etc…) qui
seront présentés sous forme de « villages »…

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter : toulouse_benevole@alternatiba.eu
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