
Entrer en relation avec des associations partenaires pour prendre
leurs réservations et gérer le tableau de réservation. 
Entrer en relation avec les prestataires de services pour s'assurer de
leurs venues.  
Mobiliser et accompagner des bénévoles pour assurer le meilleur
accueil possible le jour J. 
Gérer l'événement le jour J, en soutenant les prestataires et en
s'assurant du respect par tous des règles sanitaires. 

Nous cherchons un groupe de 3 bénévoles qui serait chargé d'organiser le
dimanche bien être de la fédération Yeobi: 

         

Yeobi est une fédération d’associations de ressortissants étrangers à
Montpellier ayant pour objectif de favoriser le vivre ensemble et une
meilleure installation et intégration des nouveaux arrivants. Yeobi valorise le
travail fait par ces associations ainsi que leurs membres, et les accompagne
dans leurs développement et mutualise des outils, des moyens humains et
financiers.

Le dimanche bien être de Yeobi est une journée pendant laquelle des
membres de la communauté Yeobi proposent gratuitement ou sur don libre
des services de bien-être à destination des Montpelliérains. Nous invitons
notamment à cet événement des personnes vulnérables en partenariat avec
des associations locales mais pas que. 

Recherche de bénévoles
Organisation du dimanche bien être

Sur Yeobi

La mission

Compétences recherchées

Personnes bilingues
Français niveau A2 ou plus  (B1 ou B2 est un plus) 
Capacité à communiquer sur les réseaux sociaux 
Capacité à rédiger et créer du contenu de communication. 
Sociable et ayant le sens du contact.

Nous cherchons des personnes dotées d’un fort sens de l’empathie et
étant capable de faire preuve d’organisation, de créativité, et de prendre
des responsabilités.

VF



Liaise with partner associations to take their reservations and manage the
reservation board. 
Contacting service providers to make sure they come. Mobilize and
accompany volunteers to ensure the best possible reception on D-day.
Manage the event on the day, supporting the service providers and
ensuring that everyone complies with health regulations. 

We are looking for a group of 3 volunteers who would be in charge of
organizing the Yeobi Federation's Wellness Sunday: 

         

Yeobi is a federation of associations of foreign nationals in Montpellier whose
objective is to support newcomers in their settlement and integration process 
and to promote coexistence. Yeobi promotes the work done by its member
associations and their members, and supports them in their development by
sharing information, tools, human and financial resources.

Yeobi's Wellness Sunday is a day during which members of the Yeobi
community offer free or donated wellness services to Montpellier residents.
We invite vulnerable people to this event in partnership with local associations
but not only. 

Looking for volunteers
Organizing Yeobi's Wellbeing Sunday

About Yeobi

The mission

skills needed

Bilingual 
French level A2 or higher (B1 or B2 is a plus) 
Ability to communicate on social networks 
Ability to write and create communication content. 
Sociable and with a good sense of contact.

We are looking for people with a strong sense of empathy and the ability to
be organized, creative, and take responsibility.
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