
Formation et conseil en pratiques coopératives  
Siège social : Millau (Aveyron)

Être bénévole à EnVies EnJeux

Un engagement au service des pratiques coopératives

EnVies EnJeux est une association d’éducation populaire, d’éducation relationnelle, et un organisme
de formation professionnelle. L’équipe de l’association agit pour développer et faciliter des relations
interpersonnelles et des organisations plus coopératives, au service de la prévention des violences,
de la gestion constructive des conflits et de la solidarité effective... Nous nous adressons aussi bien
aux individus en recherche sur leurs pratiques relationnelles qu’aux structures.

Après deux années qui ont durement impacté la société, nous avons tou.te.s besoin de renouer avec
le plaisir, le sens, l’entraide, et l’action. Nous ne sommes pas encore sorti.e.s de cette crise sanitaire,
sociale et écologique, et nous en connaîtrons d’autres. Nous avons besoin d’outils concrets pour ga-
gner en compétences et agir ensemble pour une société plus solidaire, respectueuse de nos besoins,
moins égoïste et superficielle. EnVies EnJeux œuvre dans cette direction, avec ses adhérent.e.s, ses
bénévoles et ses salarié.e.s, dans le cadre de la construction d’un Réseau national et de partenariats.

Nous avons besoin de soutien pour agir ensemble

Il y a tant à faire… Nous avons un local associatif avec un centre de ressources à faire vivre, à en -
tretenir… Nous nous nous déplaçons dans plusieurs départements pour mener des animations, des
interventions, des formations, des accompagnements avec tous les publics. Comme les autres asso-
ciations, nous manquons de bénévoles en ce moment, et nous peinons à faire face et à répondre aux
besoins. Nous formons nos bénévoles, et tout le monde est bienvenu !!! D’où cet appel... 

 Lundi 12 septembre, rencontrons-nous
Apéro, réunion & soirée jeux coopératifs de rentrée : apéro-repas parta-

gé (chacun.e est invité.e à apporter un petit quelque chose) lundi 12
septembre à 18h00 au local associatif du 16 rue Saint-Martin à Mil-
lau. Nous prendrons un temps de rencontre, de présentation de l’as-

sociation, de réponses aux questions, et d’organisation de la vie associative.
Ensuite, nous partagerons ce qui aura été apporté, puis nous finirons la soirée en jouant à des jeux
de société coopératifs, tout en poursuivant nos échanges de manière informelle.

Et après ?

Les membres de l’association peuvent s’investir à hauteur de leurs envies, compétences et disponi-
bilités. Nous construirons ensemble la vie associative à Millau. Alors, parlons-en !!!
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