Devenez bénévole à la CLCV SUD ALSACE
La CLCV recherche des bénévoles. Le bénévolat, c'est la base de la vie associative !
La CLCV Sud Alsace, c'est une dizaine de bénévoles sur les différents groupes du secteur.
N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour les rejoindre. Nous vous accueillerons et vous
formerons dans une ambiance conviviale.
Le bénévolat vous intéresse ?
Etre bénévole à la CLCV donne l'opportunité d'apprendre sur le terrain, de nouer des contacts et
de se rendre utile pour une cause d'intérêt général, celle des consommateurs écocitoyens.
Les activités de la CLCV sont très diverses (logement social, copropriété, nouvelles technologies,
banque, alimentation, environnement, santé, énergie, transports,.), elles font appel à des savoir‐
faire multiples.
C'est pourquoi chacun peut trouver sa place en tant que bénévole dans notre association, et
contribuer à la promotion d'une consommation responsable pour le développement durable de
notre planète.
Vous avez des compétences dans un domaine précis, ou vous souhaitez ouvrer avec dynamisme
et motivation pour la défense de vos intérêts et ceux de l'ensemble des consommateurs, alors la
CLCV répondra à vos attentes.
Devenir bénévole, pour que faire ?
Voici quelques exemples d'activités possibles :
‐ Participer à des réunions ou groupes de travail sur des sujets qui vous intéressent (sur le
logement, la consommation, l'eau, l'environnement, les nouvelles technologies,...).
‐ Réaliser des enquêtes : prestations des auto‐écoles, tarifs des coiffeurs, qualité et prix des fruits
et légumes,...
‐ Devenir conseiller pour des litiges juridiques : problèmes de consommation (voiture, maison,
téléphone, banque,...), de surendettement, de logement, de copropriété,...
‐ Mener des actions : ateliers sur les perturbateurs endocriniens, maison nette, hygiène au
naturel, bars à eau,...
‐ Représenter la CLCV dans les instances officielles de l'Etat, des collectivités et établissements
publics locaux : commissions consultatives sur les services publics, le logement, l'eau, les
déchets, les transports, la santé,...

Prenez contact avec nous !
‐ soit par téléphone au 03 89 42 52 36 (répondeur) ou au 06 07 499 444
‐ soit par e‐mail sur contact@clcv‐sud‐alsace.org
‐ soit à l'occasion d'une permanence du samedi matin ou d'une rencontre.

Adhérer à la CLCV SUD‐ALSACE c'est :
* Soutenir la défense de vos intérêts de copropriétaire
* La possibilité d'assister aux formations organisé par la CLCV
* Accéder à une documentation utile et pratique
* Obtenir une aide juridique
* Participer à des rencontres et des échanges entre copropriétaires
* Être abonné aux magazines de la CLCV "Cadre de Vie"
En adhérant à la CLCV SUD‐ALSACE, vous deviendrez membre d'une association indépendante qui
défend les intérêts des consommateurs dans tous les domaines de la vie quotidienne et qui agit
pour rendre les modes de consommation et de production plus respectueux des droits des
personnes et de notre environnement.
Vous pouvez également participer au développement de cette section en y apportant vos
compétences.

