
AVEC ÉTHIQUE, EFFICACITÉ ET LE MEILLEUR POUR CHAQUE BÉNÉFICIAIRE

nombre de compétences moyennes disponibles par grand secteur d’activité

DE MULTIPLES COMPÉTENCES

ET DES EXIGENCES 
OBLIGATION pour les membres de transmettre leur expérience bénévolement

CONSEIL,  sans ingérence, dans le processus de décision 

CONTRIBUTION au  maintien et à la  création d’emplois

RESPECT DE L’INTÉGRITÉ des bénéficiaires et observation de la confidentialité 

PAS DE SUBSTITUTION à un emploi rémunéré

AU SERVICE DE TOUS

Un adhérent peut avoir plusieurs compétences et expériences professionnelles 

BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS - TRANSPORTS

INDUSTRIE - ÉNERGIE

DÉVELOPPEMENT URBAIN ET RURAL - AGRICULTURE - PÊCHE - AGROALIMENTAIRE 

SANTÉ - ACTION SOCIALE

ENSEIGNEMENT

FORMATION - RECHERCHE

COMMERCES - SERVICES - INFORMATIQUE

CONSEILS - DROIT - FINANCES - COMMUNICATION

ADMINISTRATION
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Association Générale des Intervenants Retraités
 

agirabcd@agirabcd.org  -  www.agirabcd.org
8 rue Amboise Thomas   75009  PARIS (France)     33 (0) 1 47 70 18 90 

au service de tous



AGIRabcd intervient en France au bénéfice d'organismes 
d'intérêt général à but non lucratif et des populations en 
difficulté, en partenariat avec : 
• les collectivités territoriales (Régions, Départements, 
Communes),
• les associations,
• ou tout autre organisme local.

VOCATION de l’ASSOCIATION
Lutter contre toutes les formes d'exclusion et faciliter ainsi l'insertion 
dans la société :

PAR L'ÉDUCATION
• apprentissage du français langue étrangère,
• alphabétisation, lutte contre l'illettrisme,
• soutien scolaire dans toutes les matières,
• initiation à l’informatique et à Internet.

VERS L'EMPLOI
• aide à l'insertion professionnelle par l'accompagnement,
• techniques de recherche d'emploi et accompagnement des 

personnes en difficulté,
• code de la route lu et compris, première étape vers l'obtention du 

permis de conduire,
• aide aux porteurs de projets pour la création de micro-entreprises.

POUR L'INTÉGRATION SOCIALE 
• actions de formation auprès de jeunes sans repères et de primo-

délinquants visant la découverte des institutions et l ’apprentissage 
du respect du cadre de vie,

• sensibilisation des jeunes et des seniors aux risques routiers,
• écoute, soutien et aide à la réintégration des seniors isolés,
• aide à l’accès aux complémentaires santé,
• aide à la gestion des budgets familiaux.
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