L’équipe de suivi et de mise à jour du guide « Orienter à Bordeaux »

recherche des bénévoles
Le guide « Orienter à Bordeaux » est un répertoire des associations et des
services spécialisés de Gironde à l’usage des accueillants associatifs ou
institutionnels. Créé en 1987, il est très largement utilisé par les services sociaux et les
associations qui reçoivent du public, leur permettant, comme son nom l’indique,
d’orienter les personnes reçues vers l’organisme compétent, en fonction de leurs
besoins. Il est disponible sur le site internet du Diaconat de Bordeaux sur
orienter33.fr et au format papier à la demande.
Sa mise à jour nécessite un travail régulier tout au long de l’année, pour
enregistrer les nouveaux organismes et ceux qui ont disparu, et pour actualiser les
informations concernant chacun : coordonnées, missions, type de public accueilli,
horaires et modalités d’accueil ... Ce travail est réalisé par une équipe de bénévoles
qui travaillent de chez eux, chacun à son rythme, avec le navigateur de son
ordinateur personnel.
Afin de mieux répartir la charge, l’équipe souhaite s’étoffer et fait appel aux
bonnes volontés : il suffit de pouvoir consacrer à cette tâche entre 20 et 30 heures par
an, disposer d’un ordinateur et savoir utiliser le navigateur pour aller sur le site
orienter33.fr où se font en ligne les mises à jour.
Si vous faites votre déclaration d’impôts sur internet alors vous avez les
compétences et moyens nécessaires pour réussir dans cette tâche. Les nouveaux
bénévoles sont formés, une assistance permanente est assurée par Françoise et Paul,
et des réunions de coordination de l’équipe ont lieu deux ou trois fois par an.
Ce bénévolat participe au rayonnement du Diaconat. Il est aussi un bon
moyen de toucher du doigt le monde des organismes sociaux et humanitaires
bordelais et girondins.
Pour rejoindre notre équipe de bénévoles ou simplement vous informer vous
pouvez contacter :
Françoise PRABONNAUD
Tél. : 06 25 18 94 69
f.prabonnaud@diaconatbordeaux.fr

Paul OPITZ
Tél. : 06 42 33 25 78
paul.opitz@diaconatbordeaux.fr

