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FRANCE ACTIVE NOUVELLEAQUITAINE

90, rue Malbec 33 800 Bordeaux 
Tél : 05 33 89 33 33 
contact@franceactive-nouvelleaquitaine.org

ETABLISSEMENT SECONDAIRE 
37 rue Carnot 86000 Poitiers

2 rue Fitz James 87000 Limoges

ANTENNES 
Saint Michel (16), La Rochelle (17), Rochefort 
(17), Brive (19), Gueret (23), Périgueux (24), 
Tarnos (40), Etillac (47), Billère (64), Niort (79) 

Et des permanences sur l’ensemble de la Nou-
velle-Aquitaine

France Active Nouvelle Aquitaine permet à chaque entrepreneur.e (petites 
entreprises, structures de l’ESS, entreprises sociales et engagées, associations, 
coopératives) de s’investir dans un projet porteur d’impact social, environnemental, 
pour le territoire et créateur d’emplois. Si France Active Nouvelle Aquitaine peut 
apporter son soutien à de plus en plus d’entrepreneur.e.s, c’est grâce à la mobilisation 
des partenaires et à la collecte de l’épargne des citoyens.

Votre contact : Delphine BOUFFARD
tél : 07 65 16 62 89
email : dbouffard@franceactive-nouvelleaquitaine.org

VOUS ÊTES BÉNÉVOLE ? 
NOUS RECRUTONS !



Bénévole
Aux côtés des entrepreneurs et 
associations engagés et créateur 
d’emplois locaux

Conseiller  
en accompagnant en 
proximité, les porteurs de 
projets dans leur 
développement en aidant à 

>   Déterminer des indicateurs 
de pilotage

>   Définir des pistes de 
prospection

>  Gérer les priorités
>   Prendre du recul

LE PACTE
France Active

UN ACCOMPAGNEMENT 
en 3 dimensions
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Connexion

Connecter 
en animant des rencontres 
d’entrepreneurs et de partenaires

> Facilitation du partage d’expérience 
entre les pairs
>  Apprentissage de la mise en réseau
>  Aide au développement des synergies

Financer
 en participant aux comités qui 
statuent sur le risque financier des 
projets

 
>  Contribution à l’analyse grâce au 

partage d’expérience
>  Contribution à la décision compte-tenu 

d’une expertise
>  Contribution par la recherche d’une 

information dans son réseau

De l’émergence au développement, France Active Nouvelle 
Aquitaine finance, conseille et met en connexion les 
entrepreneurs engagés. 
Pour déployer son action, France Active Nouvelle Aquitaine 
s’appuie sur la compétence, l’énergie et la bienveillance de ses 
bénévoles.

Etre bénévole chez France Active Nouvelle Aquitaine, 

> c’est être acteur du territoire, 
> c’est contribuer à l’envol d’entrepreneurs engagés,
> c’est avoir le plaisir d’appartenir à une aventure collective 
tournée vers la concrétisation de projets.

Le bénévole chez France Active Nouvelle Aquitaine intervient 
à tous les moments du projet : de l’idée qu’il qualifie, à 
l’accompagnement dans la gestion, le pilotage et la pérennité du 

projet en passant par la mise en connexion des porteurs de 
projets …

 Autant de missions où la transmission de compétences 
est essentielles aux entrepreneurs, aux territoires, à la 
Société tout entière …

A son arrivée, chaque bénévole 
bénéficie d’un parcours 
d’intégration lui permettant  de 
découvrir les métiers de France 
Active.Fanny Ducamp

Bénévole : 
membre du comité 
d’engagement 
financier

Fanny est directrice 
d’une association 
dans le champ 
d’insertion par 
l’activité économique

Je partage mon expérience pour 
aider l’entrepreneur dans son 
développement, pour qu’il ne soit pas 
seul face à toutes les questions qui 
se posent. Cet exercice m’apporte 
une connaissance plus vivante du 
territoire. J’y découvre un dynamisme 
insoupçonné et cela donne de l’espoir 
pour l’avenir de nos territoires.


