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VOUS ENGAGER À ADAPMI BURKINA
C’est un fait : les associations
tif. Voilà pour vous une bonne
Burkinabè ont de plus en plus
résolution pour entamer l’année
de mal à trouver des
2022!
bénévoles qui souhaiS’engager dans notre
tent s’investir sur le
association en tant que
long terme, mettant
bénévole est une déciainsi en péril la stabilision importante, pleine
té et la longévité de la
de promesses et qui
plupart de ces strucrelève souvent d’un
tures. ADAPMI Burkibien-fondé. Alors, pourquoi s’engager maintena s’adresse donc ici
aux personnes souhai- Nos bénévoles et nos volon- nant dans le bénévolat et
faire partie de l’ADAPMI
tant rejoindre ses rangs taires toujours engagés
Burkina?
du
milieu
associa- pour les autres

AFIN DE SE SENTIR UTILE
Vous avez l’impression
de n’être qu’un pion
parmi d’autres ? Si
vous voulez changer
cette impression, et
vous sentir vraiment
utile à la société, le
bénévolat est sans aucun doute l’une des
solutions les plus pertinentes à ce problème.
Rien de mieux que de

se lever le matin et savoir que l’on va accomplir de bonnes choses :
accompagner des personnes
vulnérables,
collégiens en difficulté,
aider les jeunes de son
quartier, promouvoir le
les bonnes pratiques
en matières de nutrition, de santé, de sport

local… bref, soutenir
des causes qui vous
tiennent à cœur depuis
longtemps !
Ainsi, l’engagement social
et sociétal qu’implique
le bénévolat permet
aux personnes concernées de se sentir
(enfin) utile.
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POUR SE RETROUVER ET S’OUVRIR (ENFIN) AUX AUTRES
Pris dans un traintrain quotidien, entre
le boulot, les weekends, la famille, et
les amis, la routine
s’installe vite. Le bénévolat a de ça qu’il
vous pousse à vous
retrancher, à sortir de
votre zone de confort, et à finalement
se
retrouver pour
mieux s’ouvrir aux
autres.
Si vous souhaitez
vous
investir
à

ADAPMI, posez-vous
d’abord les questions
suivantes
: dans
quel domaine souhaiteriez-vous vous
impliquer ? Et
quelle cause aimeriez-vous
servir ?
Autant de questions
à se poser au plus tôt
pour que votre expérience bénévole vous
épanouisse un maximum.

Don de lave-main et de sa-

Sensibilisation sur le
lavage des mains et
les mesures barrières dans une formation sanitaire par
un bénévole de
l’ADAPMI

FAIS
TOUJOURS
TON CHOIX

von lors d’un d’une activités
par un bénévole devenu
volontaire. Elle est AIS

« La seule voie qui
offre quelques
espoirs d'un avenir
meilleur pour toute
l'humanité est celle
de la coopération et
du partenariat. »
Kofi Annan
Homme d’état, homme politique

Sensibilisation d’un
volontaire
sur la vaccination dans
un village

DEVENIR

LES COMPÉTENCES ACQUÉRABLES
Etre volontaire dans
notre association
vous offre la possibilité d’acquérir ou de
développer des compétences uniques.
Pour répondre à vos
attentes,
ADAPMI
dispose des personnes compétentes

pour vous accompagner. Et si s’engager
dans le bénévolat
rendait plus professionnel,
et
plus
« employable » ?
Pensez – y

Sensibilisation sur le paludisme par un bénévole
devenu volontaire

ÊTRE FORMÉ AUTOUR D’UN SUJET PRÉCIS
Vous l’avez lu plus
haut, devenir bénévole permet de développer des compétences significatives, et ce
dans des domaines vastes.
Dans certains
cas, en tant que
bénévole, vous
serez
aussi
amené à vous
spécialiser autour d’un sujet
en
particulier.

BENEVOLES

A

En effet, vous allez
probablement
atteindre un niveau
d’expertise intéressant sur un sujet
pointu, comme le domaine de la prise en
charge, de l'IEC /
CCC, le rapportage,
la permanence, le
counseling, le règlement des conflits,
etc.... Autant de compétences qui vous
différencient et vous
rendent
véritable-

ADAPMI

ment unique, et ce
aussi bien sur le marché associatif que
professionnel.
En
plus, cette expertise
vous permettra d’apporter de la matière à
vos discussions de
comptoirs ou de repas dominicaux, tout
en
impressionnant
vos interlocuteurs !a
La formation
est la base de la
vie associative

Du bénévolat au volontariat,
De l’ADAPMI vers d’autres organisations nationales et
internationales.
Vous êtes un Agent Itinérant de Santé (AIS), vous avez des compétences ou vouliez en acquérir, vous avez le niveau de la classe de 3ème au moins, alors inscrivez-vous pour devenir bénévole à l’ADAPMI et bénéficier plus tard de nos projets associations au sein de nos
différentes délégations.
Téléphoneinitiatives
: 00 00 00 2021—2023
00 00
Nouvelles
sur la Nutrition ( recrutement de 12 volontaires et 2 superviseurs
Télécopiede
: 00
00 00 00 Burkina
00
membres
l’ADAPMI
: Komki Ipala et Koudougou. Debut : Octobre 2021 et Janvier 2022
Messagerie : xyz@example.com

Nous contactez ou passez nous voir

Siège social national
Secteur 12 de l’arrondissement 3 de Ouagadougou, Porte 219, Rue 17.541 kum wegre
200 m de la nationale N°1, non loin du barrage de boulmiougou
au Burkina Faso—Afrique de l’Ouest
E-mail : adapmi_faso@yahoo.fr / adapmibfaso@gmail.com
Blog : https://www.adapmiburkina.blog4ever.com / http://adapmi.centerblog.net
Tél. + (226) 25 43 09 76

POUR LE BÉNÉVOLAT EN LUI-MÊME !
Cela relève en fait plus de
l’inconscient, mais
l’essence
même du bénévolat comporte de
nombreux avantages. En premier lieu ? La flexibilité ! Et oui,
le bénévolat est par nature
flexible : c’est bien vous (et vous
seulement) qui choisissez vos
disponibilités. Le côté social et
amical pèse aussi dans la balance, car l’engagement bénévole est propice aux rencontres
d’amis, d’acolytes et même par-

fois de mentors !
Enfin, d’un point de vue
plus personnel, être bénévole et volontaire dans
une association permet
de développer des qualités personnelles de façon
plus poussées que chez
les
non-bénévoles.
Comme par exemple,
l’habilité à s’adapter aux
changements, avoir l’es-

prit d’équipe ou encore
accroître des capacités
d’analyses plus fines. Et
bien sûr, le bénévolat,
dans certains cas, amène
la personne à voyager sur
tous les continents et
dans le monde entier !

Passez nous voir

