
Comment s'impliquer dans la vie locale ?

1- Pour les jeunes
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Et si vous vous engagiez dans un service civique ?
Le Service Civique est un engagement volontaire d'une durée de six à douze mois destiné
aux jeunes âgés de 16 à 25 ans.
>> Tout savoir sur le service civique...

Le service civique est une occasion unique d'aider ceux qui en ont besoin
pendant 6 ou 9 mois et de bénéficier d'une formation citoyenne et d'un
accompagnement dans votre projet professionnel constructifs pour votre avenir :
>> En savoir plus...
Vous êtes étudiant, avez un peu de temps libre et souhaitez vous investir dans une 
expérience enrichissante sur le plan humain, mais également professionnel :
>> Et si vous vous engagiez dans un volontariat étudiant ?
>> Tout savoir sur le service volontaire...

Qu'est ce que le volontariat ?
>> www.solidaritesjeunesses.org...
Vous avez entre 18 et 30 ans ? Le service volontaire européen est fait pour vous !
>> En savoir plus sur le service volontaire européen...
Volontariat européen et international :
>> www.associations.gouv.fr...

Service volontaire européen / Volontariat international en entreprise (VIE) / Volontariat 
international en administration (VIA) / Volontariat de solidarité internationale (VSI) : 
identifiez celle qui vous correspond le mieux !
Qui peut en bénéficier ? sur quelle durée ? Comment s'inscrire ? Où s'adresser ?
Voici une association proposant des chantiers de jeunes volontaires à l'international :
>> www.concordia-association.org

Le conseil des jeunes :
>> le conseil des jeunes, plus d'infos...

2- Pour tous les âges

Vous êtes salarié et souhaitez vous investir sur le temps de vos congés pour un 
engagement solidaire ?
>> Tout savoir sur le congé de solidarité internationale...
Peut on aussi s'engager lorsqu'on est à la retraite ? Ou bien professionnel ?
Oui c'est possible !..
>> Témoignages de volontaires...
S'impliquer au sein d'une association, participer aux conseils de quartiers, voter... un acte 
citoyen, participer aux réunions publiques, répondre aux consultations citoyennes, 
participer à la journée des associations, participer aux conseils de jeunes ou de seniors...
S'engager comme bénévole :
>> www.espacebenevolat.org...
>> placedubenevolat.blogspot.fr...
>> le bénévolat, facteur de bien-être ?
Participation citoyenne :
>>www.mondequibouge.be...

http://www.associations.gouv.fr/
http://www.mondequibouge.be/index.php/2011/01/la-participation-citoyenne-un-sujet-a-explorer-une-demarche-a-suivre/
https://placedubenevolat.blogspot.com/search/label/B%C3%A9n%C3%A9volat%20et%20volontariat%20en%20questions
https://placedubenevolat.blogspot.com/
https://www.tousbenevoles.org/collectivites-locales
https://www.solidaire-info.org/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F92
http://www.jeunes.gouv.fr/Les-conseils-de-jeunes
https://www.solidaritesjeunesses.org/etre-volontaire/levolontariat
https://www.servicevolontaire.org/mission-volontariat/fr/
https://www.studyrama.com/vie-etudiante/s-engager-dans-une-association-etudiante/benevolat-etudiant/benevolat-etudiant-engagezvous-15964
https://www.uniscite.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.concordia-association.org/


3- Pour les retraités
Vous êtes retraité et souhaitez vous rendre utile ?
De nombreuses possibilités s'offrent à vous !
>> Les seniors, vitamine de la vie associative...
>> Les séniors engagés dans les associations, il y en a pour tous les goûts ...
Initiatives venues d'ailleurs
Proposer vos service, valoriser vos compétences au service des autres via des sites 
internet comme le suivant :
>> www.bourseauxservices.com...

Zoom sur le financement participatif
Une autre façon de s'engager
>> Qu'est-ce que le financement participatif ?
>> Exemple de plateforme participative de soutien aux projets solidaires  ...
>> Economie solidaire et sociale
>> Energie partagée
Investissement socialement responsable
>> Qu'est-ce que l'investissement socialement responsable ?
L'Investissement socialement responsable (ISR) est l'application des principes du 
développement durable aux placements financiers.

https://www.economie.gouv.fr/facileco/linvestissement-socialement-responsable
https://energie-partagee.org/
http://www.eco-sol-brest.net/Ecoutez-l-atelier-sur-le.html
https://tousnosprojets.bpifrance.fr/crowdfunding-projets-humanitaire
https://www.economie.gouv.fr/cedef/financement-participatif
https://www.associations.gouv.fr/comme-benevole-10264.html
http://www.or-gris.org/
http://www.bourseauxservices.com/

