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MONTIVILLIERS ORGANISE 

SES RENCONTRES DU BÉNÉVOLAT 

Désireuse de valoriser l’engagement bénévole et mettre en partage les bonnes 

pratiques des associations présentes sur son territoire, la Ville de Montivilliers 

organise, le samedi 19 novembre au Centre social Jean Moulin, les premières 

«Rencontres du bénévolat ». 

En septembre dernier, le traditionnel Forum des Associations avait été pour la première fois 

renommé « Fête des Associations et du Bénévolat » afin de mettre en avant le travail essentiel 

assuré par toutes ses personnes qui consacrent une partie de leur temps au service d’une 

passion ou d’une cause. Pour accentuer cette mise en valeur, la Ville de Montivilliers a 

souhaité organiser ses premières « Rencontres du bénévolat », qui se tiendront le samedi 19 

novembre, de 14h à 18h au Centre social Jean Moulin (23 bis rue Pablo Picasso).  

Destinée aux bénévoles des associations de Montivilliers et à toutes celles et ceux qui 

souhaiteraient s’inscrire dans une démarche de bénévolat, cette journée permettra aux 

participants de se rencontrer, d’échanger entre eux ainsi qu’avec tous les partenaires 

présents, comme le CRIB (Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles), de partager 

leurs expériences mais aussi de découvrir de nouveaux dispositifs, comme par exemple la 

plateforme en ligne jeveuxaider.gouv.fr ou le dispositif « Junior Association » de la Ligue de 

l’Enseignement. Dernier point, et non des moindres, cette journée servira aussi à mettre en 

lien les associations en recherche de bénévoles et les personnes souhaitant s’investir.  

La ville de Montivilliers a la chance de compter sur son territoire plus de 150 associations 

agissant dans des domaines aussi variés que la culture, le sport, la protection de 

l’environnement, l’enfance, le handicap, les solidarités. Engagement fort de l’équipe 

municipale élue en 2020, le soutien à la vie associative se traduit notamment, et en plus de ce 

nouvel évènement, par la mise en place d’un service dédié à la vie associative qui 

accompagne et conseille au quotidien toutes les associations montivillonnes et par la 

publication et la mise à jour régulière du « Guide des Associations » répertoriant toutes les 

structures implantées à Montivilliers. 
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