COMMUNIQUE DE PRESSE – MARS 2016

Devenez responsable
d’équipe dans l’est du
Morbihan (56e)

Le 30ème Téléthon aura lieu les 2 et 3 décembre 2016 !
Parce que cet événement unique se prépare tout au long de l’année,
l’AFM-Téléthon recherche des bénévoles et notamment un(e) responsable d’équipe
dans l’Est du Morbihan

Dans

l’est

du

Morbihan,

une

équipe

du

tonnerre !

Ils sont ultra motivés, Catherine aux manettes de l’administratif
et du financier, Allan surfe sur les réseaux sociaux, Danielle
apporte son aide précieuse sur la distribution du matériel, la
signature des contrats, la remontée des fonds, le lien aux
organisateurs et Patrick accompagne la mise en place du
Téléthon sur Vannes.
Pour cette nouvelle équipe tout en dynamisme qui a fait du
dernier Téléthon une réussite, le meilleur reste à venir.
Il ne manque plus que le chef d’orchestre pour coordonner le tout !

Que font les bénévoles et Quelles seront vos missions ?
Chaque année, les bénévoles mettent leur énergie et savoir-faire au service des autres !
Communiquer, mobiliser des entreprises et des scolaires, gérer la collecte, filmer et
photographier les animations Téléthon, animer un secteur géographique, ou encore gérer les
aspects logistiques et informatiques, chacun participe, à sa manière, à l’aventure du
Téléthon !
Le responsable d’équipe est un acteur incontournable du Téléthon ! C’est lui qui coordonne
l’organisation du Téléthon dans son département. Il gère une équipe de bénévoles avec
pour défi le développement de la mobilisation et de la collecte.
Comment participer ?
Tous les profils sont les bienvenus : si vous avez le goût de l’engagement et le sens des
responsabilités, si vous voulez intégrer une équipe dynamique, partager vos compétences et
en acquérir de nouvelles, si vous voulez vivre des moments de convivialité, rejoignez-nous !
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