
A l’étranger nos activités sont principalement des actions de transfert
de compétences au profit d’organismes publics ou privés ou du
monde associatif, dans le cadre de l’aide au développement.

Ces projets ont pour objectif le développement durable et en
particulier la satisfaction des besoins primaires (eau, alimentation,
santé, culture, revenus).

La variété des missions réalisées témoigne du large éventail des
compétences mises à disposition par nos bénévoles.

AGIR vous propose de participer à des missions individuelles
ou des projets de coopération décentralisés.

La mission sur site peut être de courte,
moyenne ou longue durée (enseignement)

Notre action va en priorité aux pays émergeants et aux populations les plus
démunies pour les aider à maitriser les outils de leur développement.

Ces populations sont mobilisées dans le cadre de projets de
codéveloppement menés avec des ONG ou des partenaires locaux.

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 contacts 
Marie-Odile Prieur    06 40 24 79 24   dil.prieur@orange.fr

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.

Afrique
Amérique latine et Caraïbes
Asie
Bassin méditerranéen
Europe centrale
NEI, Nouveaux États Indépendants

MISSIONS A L’ETRANGER
Enseignement - formation professionnelle - aide à la création 

d’entreprise - développement rural – santé...


