12e Forum Mondial
Convergences
5 & 6 septembre 2019
Palais Brongniart
Devenez bénévoles & faites partie
de l’aventure !

12e édition – 5 et 6 septembre 2019
- En 2019, le Forum nous rassemble autour du thème :

« Inégalités – Transitions – Solutions »
- L’édition 2018 en chiffres :

Participants

Intervenants

Sessions

- Le Forum Mondial Convergences c’est :
-

• 2 jours au Palais Brongniart à Paris pour inspirer, accompagner et rassembler autour des Objectifs de
développement durable
• un catalyseur de rencontres autour d’une ambition commune : agir pour un monde Zéro exclusion,
Zéro carbone, Zéro pauvreté.
• le rendez-vous annuel des acteurs du développement durable : décideurs et experts de tous les
secteurs (privé, public, solidaire, académique) se mobilisent pour des solutions
concrètes et innovantes.

Tu veux agir pour le monde de demain, braquer les
projecteurs sur les solutions d’avenir et rencontrer les
acteurs du changement ?
Rejoins-nous !
Nous avons besoin de bénévoles pour différentes missions
afin de faire de cet événement un succès:
 Accueil des participants
 Mise en place des activités
 Soutien au déroulé de l’événement
 Accompagnement des intervenants
 Réseaux sociaux
 Etc.

Tu es plein de bonne humeur et d’idées ? Rejoins-nous pour cette grande aventure !

Deviens BENEVOLE :
Tu es disponible à Paris le jour J pour une journée ou une soirée (8h – 19h ou 17h – 23h) les jeudi 5
ou vendredi 6 septembre, et potentiellement la veille pour aider ton équipe.
Pour t’inscrire en fonction de tes envies et compétences, rien de plus simple :
il te suffit de remplir dès maintenant le questionnaire en ligne !
On compte sur toi !
EN CONTREPARTIE nous t’offrons :
- L’accès au Forum pendant les 2 jours
- Un emploi du temps rotatif et adapté afin que tu puisses assister aux conférences
- Les repas offerts
- Une entrée gratuite supplémentaire pour le Forum

Des doutes, des interrogations ? N’hésite pas à nous contacter, nous restons à
disposition pour te répondre :
Gabrielle Lecornu – Responsable bénévoles
gabrielle.lecornu@convergences.org
François Ropars – Chargé de logistique évènementielle
francois.ropars@convergences.org
+ 33 (0)1 42 65 66 93
www.convergences.org

