
Ces ateliers sont destinés à des publics variés de tous âges en réponse à la 
demande de nos partenaires :
CARSAT, CIES, Missions locales, Ecoles de la 2ème chance, Foyer 
Départemental de L’Enfance et de la famille...

Vous serez accompagné.e dans votre mission et formé.e

Dates à retenir :
- Réunion d’information pour les nouveaux bénévoles le 15 septembre à

14h ou le 20 septembre 2022 à 9h30, dans nos locaux, Espace Martin
Luther King, 27 boulevard Louis Blanc à Montpellier (Tram – Corum).

- Réunion plénière d’adhérents le 27 septembre 2022.

Votre contact : 
Marie-Odile Prieur     06 40 24 79 24    dil.prieur@orange.fr

Dans tout le département de l’Hérault,
principalement à Montpellier et à Sète

Ponctuellement.

AGIRabcd est une association reconnue d’utilité publique.
Elle est agréée par le Ministère de l’Education Nationale et le Ministère de la
Jeunesse et des Sports. Elle collabore avec les Ministères des Affaires
étrangères, de la Justice, de la Santé et de l’Intérieur. Avec les collectivités
territoriales, les Missions locales, les Centres communaux d’action sociale,...

Les valeurs de AGIRabcd :
- Le respect de l'autre, la tolérance et la neutralité, tant politique que

confessionnelle.
- Un bénévolat sans aucune rémunération, en accord avec la Charte de

AGIRabcd.

Quelques ateliers thématiques que vous pourrez déployer :

o Les risques routiers :
Actions de sensibilisation des conducteurs seniors aux évolutions du
code de la route et des comportements - actions de prévention
auprès des piétons âgés - aide à la compréhension du code de la
route et à la préparation de l’examen - ...
o L’argent au quotidien :
Gérer son budget - connaitre les moyens de paiement - comprendre
les questions d’endettement - ...
o Le numérique :
Bien se comporter sur Internet (droit, solidité des sources, sécurité) -
aide à l’acquisition des compétences numériques indispensables au
quotidien - numérique en lien avec l’emploi - ...
o La sécurité à domicile :
Prévention des chutes, des accidents et des diverses arnaques (pour
les seniors).

Cette liste n’est pas limitative et les conditions de
mise en œuvre des ateliers sont adaptées à
chacune des demandes de nos partenaires.

ANIMER PONCTUELLEMENT DES ATELIERS 
POUR DES JEUNES OU  DES ADULTES
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Le numérique – La sécurité à domicile ...


