
Invitation pour participer à la 3ème édition du 

Speed meeting du Bénévolat 

 

L’Association Genève Bénévolat a le plaisir de vous inviter à participer au 3ème 
Speed meeting du Bénévolat à Genève. 

Le Speed meeting du Bénévolat est une réunion unique et conviviale permettant aux 
associations et aux bénévoles de se rencontrer. Elle est basée sur des tours de tables 
successifs, au cours desquels vous pourrez présenter votre association. Pendant des 
entretiens de 7 minutes (chronométrés), l’association présente sa mission et le type 
de bénévolat recherché et les potentiels bénévoles recueillent les informations 
nécessaires pour faire leur choix. 

Après deux éditions qui ont rencontré un très grand succès, la Ville de Genève 
s’associe à nous en cette année 2017 pour fêter les 50 ans de son engagement dans 
des projets en matière de solidarité internationale. Une vingtaine d’organisations 
seront présentes dans ce cadre. 

Cet événement vous permettra de promouvoir vos activités de bénévolat, d'élargir 
votre réseau et de prendre les coordonnées des personnes intéressées. 

 

LE JEU EST SIMPLE (RÈGLES ET CONDITIONS D’ADMISSION)  

 
Chaque association participante : 

o Doit remplir la fiche de d’inscription et nous l’envoyer avant le 12 novembre 
2017, présentant le nom de l’organisation, ses objectifs, le type de missions 
bénévoles recherchées et une personne de contact. 

 
o Doit prévoir des cartes de visite/flyers le jour de l’évènement et/ou des 

brochures présentant ses activités. 
 
o Doit être membre de Genève Bénévolat, cotisation annuelle 100 frs (pour les 

nouveaux membres la cotisation sera valable pour la fin de 2017 et 2018).  
 
En devenant membre, votre organisation obtient les accès à la Plateforme 
Genevoise du Bénévolat (www.genevebenevolat.ch) ce qui vous permet de 
publier les annonces des activités (ponctuelles ou régulières) pour la recherche 
des bénévoles et gagne en visibilité grâce au réseau et à la communication de 
Genève Bénévolat. 

 

 



OBJECTIFS 

o Cet événement est conçu pour mettre en lien les associations et les personnes 

prêtes à s’engager dans une activité bénévole. 

 

o Il permettra la rencontre des générations à travers le bénévolat. 

 

o Il verra la réunion des associations qui travaillent avec des bénévoles en un 

seul lieu et dans un temps réduit. 

 

o Il offrira à des candidat(e)s bénévoles l’opportunité de rencontrer diverses 

associations proposant des activités bénévoles. 

 
DATE ET HEURE  

Jeudi 30 novembre 2017 de 18h00 à 21h30. 

Accueil aux associations participantes et mise en place des postes dès 17h. 

LIEU  

Salle des Fêtes de Carouge, Rue Ancienne 37, 1227 Carouge 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION  

16 novembre 2017 à midi. Attention le nombre de places étant limité, nous vous 

recommandons de vous inscrire le plus rapidement possible. 

INSCRIPTION  

Auprès de Mme Andréa Quiroga à info@genevebenevolat.ch ou par 
téléphone au 079 808 38 56. 

 

Réservez la date, confirmez votre participation et diffusez l’information aux 
associations et aux bénévoles autour de vous ! 
 


