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LE C.I.B AU SERVICE DES ISSÉENS 
 
Le C.I.B (Centre Isséen du Bénévolat) est une association loi 1901 créée en 
2004. En plus de 10 ans, ce sont déjà plus de 1000 personnes qui ont été 
orientées, et des dizaines d’associations qui y ont déjà adhéré. Les missions du 
C.I.B. sont les suivantes :
 
- Accueillir et écouter les bénévoles potentiels  pour les orienter vers  
 l’association correspondant à  leurs attentes. 
- Aider les associations adhérentes dans leur recherche de bénévoles. 
- Promouvoir l’image du bénévolat sur la commune d’Issy-les-Moulineaux. 
- Participation aux évènements locaux majeurs  
 (ex : Forum annuel des associations ; festival Kiosquorama).
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Le C.I.B vous met en relation avec l’une des nombreuses associations de la 
ville dans des domaines d’activités variés : 

-  Soutien scolaire.
-  Visites de convivialité auprès des personnes âgées isolées 
   et des personnes hospitalisées.
-  Animations culturelles.
-  Evènements sportifs.
-  Accueil, secrétariat.
-  Aide aux handicapés.
-  Bénévolat ponctuel en cas d’urgence (canicule, catastrophes).



 

 

Vous avez du temps libre et vous souhaitez vous investir dans des actions de 
bénévolat pour aider les autres ?  

Alors, n’hésitez pas à nous appeler et à venir nous rencontrer ! Nous vous 
proposons trois services pour vous accueillir :
 
- Accueil personnalisé lors de nos permanences :
 
 .les mardis et mercredis matin à l’Espace Savary  
 au 4 rue du Général Leclerc.  
 (Prise de RV par téléphone : 01 40 93 43 83)

- Par courriel : contact@benevolat-issy.org

- Sur notre site Internet : www.benevolat-issy.org
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Devenez bénévole !Devenez bénévole !

Serge Le Parco 
Secrétaire Général du C.IB.

Ludovic Guilcher 
Président du C.IB. 
Maire-Adjoint à la Vie Sociale


