
RECHERCHE BENEVOLES POUR L’ASSOCIATION SAID 
 

   

slums_actions_in_delhi@yahoo.com  

 06.29.19.04.90 

http://association-said.eklablog.com/ 
 

Dates Manifestations Pour plus d’infos 
sur l’évènement 

Besoin en bénévoles 
(seuls les déplacements et les déjeuners occasionnés 

feront l’objet d’un dédommagement) 

 
 
mercredis 5,12 et 
19 mai 
de 9h à 12h. 
à 
ALFORTVILLE 

Ateliers 
« marionnettes et 
prévention » qui 
visent à former par le 
ludique des enfants 
aux questions du 
commerce équitable 
et à la solidarité 
internationale. 

Voir la proposition de 
projet acceptée par la 
LIGUE DE 
L’ENSEIGNEMENT 
ici 

  

 

Plusieurs profils : 
-animateurs/trices pour encadrer les enfants. 
- danseuse/danseur, 
comédiens/comédiennes 
/musiciens pour participer au spectacle du 
19 mai dans une salle de 300 personnes. 
-technicien/ne pour aider à lancer la 
musique et gérer les lumières lors du 
spectacle. 

10 mai : 
à CRETEIL 

Spectacle de danse 
des élèves de  
S.A.I.D en option 
culturelle à CRETEIL 
UNIVERSITE  
MAC de Créteil 

Voir les détails ici 

 

Plusieurs profils : 
- une coiffeuse/maquilleuse, 
- une hôtesse d’accueil pour distribuer des 
brochures S.A.I.D avant et après le 
spectacle. 
- une hôtesse d’accueil pour faire la 
promotion du CASTING S.A.I.D pour le 
spectacle SLUMDOG-GIRL programmé 
dès novembre prochain sur Paris et 
Marseille. 

le 15 Mai 2010 
 10h-18h 
à 
ALFORTVILLE 

 
Tenu de stand de 
vente lors de la 
journée de rencontre 
autour du commerce 
équitable à 
ALFORTVILLE 

 

voir ici pour 
COMMERCE 
EQUITABLE 

 

Plusieurs profils : 
- Une/deux personnes pour tenir le stand 
(par rotation matin/après-midi) 
d’information et de vente de produits du 
commerce équitable (marionnettes, et autres 
artisanats). 

le 16 Mai 2010  voir ici pour  



 16h-17h 
à 
ALFORTVILLE 

Spectacle enfants + 
Kailash (marionnettes 
et danses) : journée 
de rencontre autour 
du commerce 
équitable à 
ALFORTVILLE 

 

COMMERCE 
EQUITABLE 

 

- Une personne pour aider à encadrer les 
enfants (maquillage/habillage). 
 

18 mai :  à 16h. 
 à CRETEIL 

Représentation de 
danse sur le campus 
de Créteil Université. 
 

Pour la 5ème édition, le festival 
accueille les 17, 18, 19 et 21 mai, au 
sein de l'université, le projet 
culturel "La foire aux 
Arts" à  l'initiative de l'association 
étudiante ÉTUDIS. 
Cette manifestation qui se déroulera 
sur la dalle de l'université, se définit 
comme une ouverture sur la 
pratique artistique, où chacun pourra 
créer, dessiner, visiter, écouter, 
regarder et échanger. 
  

 
- une hôtesse d’accueil pour distribuer des 
brochures S.A.I.D avant et après le 
spectacle. 
 

24 mai :  
à CRETEIL 

Spectacle de danse-
théâtre de l’université 
de CRETEIL; 
comédie musicale 
SUJITA (extrait de 
slumdog-girl). 
 

ici 
 

 

Plusieurs profils : 
- une coiffeuse/maquilleuse, 
- une hôtesse d’accueil pour distribuer des 
brochures S.A.I.D avant et après le 
spectacle. 
- une hôtesse d’accueil pour faire la 
promotion du CASTING S.A.I.D pour le 
spectacle SLUMDOG-GIRL programmé 
dès novembre prochain sur Paris et 
Marseille. 
- Arstistes : danseuses/danseurs, 
comédiens/comédiennes 
/musiciens(nnes) pour participer au 
spectacle sur scène. 
-technicien/ne pour aider à lancer la 
musique et gérer les lumières lors du 
spectacle. 

12 juin : 
de 13 à 18h00 

Spectacle de fin 
d’année des élèves 
enfants et ados du 
C.S.C Rebérioux 

 

- encadrement, maquillage, coiffure des 
élèves. 

20 juin :  
de 13 à 18h00 

Fête de fin d’année 
au C.S.C Rebérioux à 
Créteil : défilé dans 
les rues de Créteil 
(genre carnaval). 

voir site de la mairie 

 

Encadrement des enfants, participation au 
défilé. 

Juillet  : le 
premier dimanche 
 

Fête de plein air au 
centre social des 
PETITS PRES 
SABLIERES 
 

A préciser - Des groupes différents sur scène.  
- Tenue de stand 

 


