Ravi que tu sois là!
C’est génial que tu sois intéressé(e) à t’engager de manière bénévole pour UP. Présents
dans toute la Suisse, nous sommes une jeune équipe d’optimistes, d’activistes (et de
suricates). Ce qui nous lie? L’envie de créer de superbes événements ludiques et uniques
pour l’environnement.
Ensemble, nous créons des idées et organisons des événements publics passionants sur
le thème de la sobriété heureuse. Notre but: montrer, à l’aide de propositions concrètes,
à de plus en plus de personnes que la sobriété a du sens et est amusante. Allons-y!

«J’aime UP, car c’est un mouvement tolérant et que j’apprends beaucoup de
choses du groupe local. Je me sens toujours motivée après nos rencontres. C’est
une bonne énergie.» Birgit Barth, groupe local de Bâle
Umwelt Plattform UP, 4000 Bâle. info@umweltplattform.ch

Ta collaboration!
TOI!

CRÉATIVITÉ

GROUPE

Que ce soit dans le domaine de
l’écologie, de la communication,
du réseautage, de l’organisation
d’événements, du design ou des
langues étrangères: tous tes
talents ont de la valeur pour
nous! Parles-en-nous!

Tu fourmilles d’idées
passionnantes pour des
événements cool ou même des
projets. Tu as hâte d’en parler
avec les autres bénévoles et de
les mettre en œuvre avec eux.

Tu fais partie d’un groupe de
bénévoles créatif, ouvert et
aimant expérimenter de
nouvelles tendances. Tu es pris
en charge par le/la
sympathique responsable des
événements.

Ton engagement!
FLEXIBILITÉ

RENCONTRES

Tu décides quand et à quelle
fréquence tu veux nous aider.
Nous souhaitons juste une
communication transparente
si tu ne veux plus participer ou
si tu as besoin d’une pause.

Nos rencontres ont lieu toutes
les 2 à 3 semaines (compter
2h, généralement le soir). Les
événements se déroulent
souvent le soir et parfois le
week-end (durant ~ 3 heures).

VALEURS
Positivité, bienveillance et
créativité sont des valeurs qui te
tiennent à coeur quand il s'agit
de communiquer sur le sujet de
l'environnement.

Nous t'offrons!
AMITIÉ, BONNE HUMEUR
Tu apprends à connaître des
personnes ayant les mêmes
valeurs que toi et tu découvres
qu’outre les suricates tu n’es
pas le/la seul(e) à te soucier de
l’environnement. Tu fais une
activité qui a un sens et te fait
plaisir.

DE L'EXPÉRIENCE
Tu acquiers une expérience
professionnelle dans la gestion
d’événements/de projets et tu as
accès à un réseau d’organisations
environnementales. Tu reçois un
certificat écrit à la fin de ton
engagement.
Nous nous réjouissons de te rencontrer!

DE l'IMPLICATION
Tu as l'opportunité de
rejoindre gratuitement
l’association UP et d'influencer
activement l’avenir de
l’organisation. Tu es invité(e) à
notre assemblée générale.

