L’association VIA, spécialisée dans l’accompagnement des jeunes victimes de
harcèlement scolaire, recherche activement des bénévoles pour les mandats
suivants:

RESPONSABLE DU SECTEUR "ÉVÉNEMENTS":
-

Organisation d’un événement par année:
- Réalisation d’un événement publique ayant pour but de promouvoir
l’association et étant en adéquation avec nos valeurs (promotion de la
jeunesse, défense des victimes de harcèlement scolaire)
-

L’événement doit se tenir dans le Canton de Vaud

-

Réunir des personnes intéressées par la cause du harcèlement scolaire

-

Récolter de l’argent afin de financer les besoins de l’association

-

Exemple d’événement: repas de soutien, conférence/table ronde sur le
harcèlement scolaire, concert, autre.

-

Intermédiaire entre le Comité et les bénévoles de votre secteur
Vous faites partie du Comité de VIA et vous collaborez avec les bénévoles du secteur
"Evénements".

-

Recruter de bénévoles (si besoin)

-

En tant que Responsable Événements, vous faites partie du Comité de VIA et vous
participez aux réunions (réunions d’une heure, 1x/mois)

Pourquoi être Responsable Evénements chez VIA ?
Des événements ouverts au public nous permettent de transmettre des messages
importants sur notre cause et sur notre association. En devenant responsable de ce secteur,
vous contribuez au financement et à la visibilité d’une association en plein essor.

Cadre:
Vous collaborez avec d’autres bénévoles et vous investissez du temps chaque semaine afin
de développer le projet. Durée minimum de votre mandat: 6 mois (avec un premier mois
d’essai). Indemnisation possible (montant variable selon le type d’événement).
Exigences:

-

Avoir 20 ans ou plus
Aimer la communication et le travail d’équipe
Avoir un peu d’expérience dans l’événementiel
Être bien organisé.e
Être motivé à s’engager

Être membre actif chez VIA c’est…
-

Contribuer à une cause importante
Rejoindre une association unique et en plein essor
Rencontrer d’autres personnes motivées et sympathiques
Faire partie d’une équipe jeune et dynamique

Contact:
Pour nous rejoindre, veuillez-nous transmettre un email accompagné de vos motivations à
nous rejoindre en tant que Responsable Evénements:
info@association-via.ch

