Bénévole : agir et partager

Citoyens actifs
Consommateurs
responsables

www.clcv.org

La CLCV en bref
Une histoire
Depuis sa création, en 1952, notre association s’est appuyée sur des bénévoles actifs. Elle s’est construite avec eux, grâce à eux : des hommes et des
femmes, consommateurs, usagers, habitants qui se sont regroupés pour s’organiser, agir, se défendre.

Une ambition collective
Une société plus juste, équilibrée, où chacun veut être associé aux décisions
qui le concernent.

Des missions partagées
Notre association agit à plusieurs niveaux : elle accompagne les particuliers
dans le règlement de leurs litiges personnels au quotidien, les informe, défend leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et des professionnels, participe à l’élaboration des textes et veille à leur application. Elle agit en justice.
Elle est membre du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC)
et de Consumers International (CI).

Des valeurs
« Citoyenne, active et responsable, groupe de pression et force de proposition ».

En 2017, la CLCV regroupe plus
de 30 000 membres répartis dans
360 associations locales en métropole et outre-mer, animées par
un réseau de plus de 4 000 bénévoles épaulés par une centaine de
salariés. Des bénévoles qui ont
souvent adhéré au départ pour
régler un litige ou bénéficier d’un
service et qui, un jour, ont franchi
le pas et rejoint leur association
locale pour participer plus activement à une aventure collective.
Et vous ?
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A la CLCV,
chacun a un rôle à jouer

V

ous avez un peu de temps ou beaucoup plus à
offrir, vous avez acquis des compétences pointues
dans un domaine ? A la CLCV, il y a une place pour
chacun selon ses envies, ses disponibilités, ses centres d’intérêt.

Atelier cuisine pour les étudiants à Tours

Tri sélectif à Mulhouse

Action chariot gaspi à Plogonnec

Atelier gaspillage alimentaire à Quimper
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Donner un coup de main

B

anque, assurance, nouvelles
technologies, habitat, environnement, santé, transports, énergies, alimentation… : à
la CLCV, nous nous intéressons à tous
les sujets qui touchent la vie quotidienne. Sur le terrain, les possibilités
d’actions, mêmes ponctuelles, sont
multiples : si vous avez peu de temps
à consacrer, vous pouvez donner un
coup de main administratif, aider à
la confection d’affiches, distribuer
des brochures d’information dans les
boîtes aux lettres, participer à une
action de sensibilisation…

C

Enquêter sur le terrain

haque année, notre
association réalise
de nombreuses enquêtes sur le terrain sur des
sujets variés. Elles nous permettent d’informer le public,
de dénoncer les mauvaises
pratiques et aussi de peser
sur les pouvoirs publics et
les professionnels pour faire
bouger les choses.
Vous ne maîtrisez pas les sujets ? C’est presque un avantage. Car c’est dans la
peau d’un consommateur courant que vous serez le plus efficace. Et le réseau
d’enquêteurs de la CLCV est là, si besoin, pour vous guider et vous épauler.
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V

Accompagner

ous avez des qualités
d’écoute, vous avez soif
d’apprendre ? Prendre en
charge l’accueil du public dans les
permanences de nos associations locales est une mission essentielle. Et
si vous maîtrisez déjà, ou souhaitez
acquérir en nous rejoignant, les notions nécessaires à la prise en charge des dossiers, vous êtes aussi bienvenu (e).
Chaque année, plus de 80 000 heures de permanence sont assurées dans le
réseau CLCV. Nous y recevons des consommateurs,
des locataires, des copropriétaires, des usagers,
confrontés à des questions, à des litiges. Nous leur
apportons des réponses, nous les aidons à se défendre, à faire valoir leurs droits.

D

Informer

epuis toujours, la CLCV est présente
sur le terrain auprès des consommateurs pour les informer, les sensibiliser sur tous les sujets de la vie quotidienne. Là encore, vous y aurez toute votre place : animations
dans les écoles pour sensibiliser les plus jeunes
au bien-manger, aux économies d’énergies ;
intervention auprès des collégiens ; ateliers
dans les universités pour
parler budget, nutrition,
cuisine, stress ; animations pour sensibiliser au gaspillage alimentaire (chariots gâchis dans les supermarchés),
aux produits dangereux… ; mais aussi des concours de
soupe, des expositions, des conférences, des débats, des
réunions d’information, etc.
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Représenter et défendre

D

ans notre association, de
nombreux bénévoles représentent aussi les intérêts
des consommateurs dans des commissions thématiques locales, départementales ou régionales (surendettement,
logement, réseaux de chaleur, énergie,
etc.). Si vous avez des connaissances
dans un domaine précis, vous pourrez,
vous aussi, vous y impliquer. Ou, comme
d’autres, choisir de représenter les
usagers dans les établissements de santé. Si vous êtes locataire HLM, vous
pourrez vous présenter (des élections sont organisées tous les quatre ans)
pour faire entendre la voix des locataires et siéger dans les conseils d’administration des bailleurs sociaux et des commissions (attribution de logements, de marchés publics).

S

Communiquer

i la communication vous tente, vous aurez de nombreux moyens d’expression à votre disposition : tenir un blog, animer un site Internet,
mobiliser les réseaux sociaux, confectionner des affiches, des flyers,
des brochures, ou bien encore participer à une émission locale en radio ou en
télévision.
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Paroles de bénévoles
l « Au départ, je ne savais rien, mais j’ai acquis un savoir grâce à l’association
et tout ce que j’apprends, j’ai à cœur de le transmettre ». Jacques (Vaucluse).
l « Je me sens utile, je gagne de nouvelles compétences. On donne du temps et
de l’énergie. Et on reçoit beaucoup plus ». Lucie (Finistère).
l « On a plaisir à partager les réussites lors des moments de convivialité au sein
de l’association ». Marie-Claude (Indre-et-Loire).
l « On apprend beaucoup des autres. En s’impliquant, on se valorise ». Marie
(Seine-Maritime).
l « Faire des enquêtes, c’est utile pour appuyer l’action de l’association ».
Claude (Bouches-du-Rhône).
l « Quand vous arrivez comme bénévole, on ne vous laisse pas seul, on vous
aide. C’est un travail d’équipe ». Jean-Pierre (Marne).

Pour en savoir plus
sur l’action de la CLCV
www.clcv.org
www.lepointsurlatable.fr
www.actioncoproprietaires.org

Nos magazines
Cadre de Vie
Copropriétaires
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Qui êtes-vous ?
Nom : ...........................................................................................
Prénom : ......................................................................................
Adresse postale : ..........................................................................
...............................................................................................
Numéro de téléphone : .................................................................
Adresse mail : ..............................................................................
Ce que vous avez envie de faire : ....................................................
......................................................................................
......................................................................................

Pour assurer l’indépendance
de la CLCV, adhérez !
C L C V
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Votre association

