
2

C
ré

at
io

n 
EG

G
A 

: 0
1 

40
 2

7 
01

 0
4 

- C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: ©
Fo

nd
at

io
n 

Ra
ou

l F
ol

le
re

au
. N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.

31, rue de Dantzig 75015 Paris 
Tél : 01 53 68 98 98
www.raoul-follereau.org

pour la fondation 
raoul follereau 

Devenir bénévole 

Être bénévole à la fondation Raoul Follereau  
c’est avant tout une rencontre humaine et un engagement

au service des plus exclus.  
Le leitmotiv de nos bénévoles est aimer agir.

PouRquoi  
nous rejoinDre ?

qui sommes-nous ? 
organisme caritatif privé, reconnue d’utilité publique, la Fon-
dation Raoul Follereau poursuit le combat de son fondateur :  
« Bâtir un monde sans lèpres », en mettant en œuvre son mes-
sage de charité qui témoigne d’un sens profond de la dignité de 
la personne humaine et d’un attachement particulier à toutes ses 
dimensions (physique, sociale, culturelle et  morale). En plaçant 
l’homme, sans distinction d’origine ou de religion, au cœur de ses 
projets et  en privilégiant les actions en profondeur visant à soi-
gner, éduquer, et réinsérer, la Fondation lutte contre toute forme 
d’exclusion causée par la lèpre, la pauvreté ou l’ignorance. Elle 
œuvre à la mobilisation d’une véritable communauté de générosité 
qui associe donateurs, partenaires et bénévoles pour un monde 
plus juste et plus humain.

région ile de france 
nord-ouest
idfnordouest@raoul-follereau.org
-

région est
est@raoul-follereau.org
-

région sud-est
sudest@raoul-follereau.org
-

région sud-ouest
sudouest@raoul-follereau.org
-

région ouest
ouest@raoul-follereau.org

Pour Plus De questions :

responsable du bénévolat
benevolat@raoul-follereau.org
-

secrétariat
secretariatbenevolat@raoul-follereau.org

rejoiGneZ  
la fondation !

La Fondation Raoul Follereau a obtenu la certification de services 
du Bureau Veritas Certification France, portant sur le référentiel 
IE001/11 des organismes faisant appel à la générosité du public.
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Soutenir la logistique d’une conférence pour 
sensibiliser aux actions de la Fondation. 

Aider à la mise en place d’un événement sportif 
(Foll’course, tournois…).

organiser un événement solidaire (diner, théâtre, 
concert, expo photo…).

Vous avez des talents pour organiser des événements au profit 
des projets de la fondation, vous souhaitez monter une équipe 
pour accomplir cette mission ? 

en lien avec les équipes de la fondation,  
plusieurs choix s’offrent à vous ! 

orGaniser  
des éVénements solidaires

oFFrir bénévolement  
Vos compétences 
professionnelles

Ces missions concernent les jeunes de 18 à 30 ans désireux de 
vivre une expérience basée sur le service, l’aventure humaine et 
l’échange culturel.

Partir avec la Fondation, c’est avant tout vivre en immersion 
totale dans une culture différente et participer à un projet 
répondant à un besoin identifié par nos partenaires locaux.

tout au long de l’année la fondation raoul follereau met en place 
des actions de visibilité et de collecte partout en france. nous 
comptons sur vous pour déployer ces actions dans votre région. 
pour faciliter la mise en place de ces événements, des kits sont à 
votre disposition.

soutenir les malades 
de la lÈpre et les eXclUs

Partir
en mission sUr le terrain

     opération oranges de noël

Cette opération originale se déroulant à la 
période de Noël est au profit de projets au 

Moyen-orient soutenus par la Fondation

  Vous aussi, aidez-nous dans cette 
action qui change des vies.

Journée mondiale des lépreux 

Tous les ans depuis plus de 60 ans, fin janvier, 
les bénévoles de la Fondation Raoul Follereau 
quêtent sur la voie publique pour récolter  
des fonds en faveur des malades de la lèpre. 

Vous aussi mobilisez-vous avec un groupe 
pour aider la lutte contre cette maladie et 
soutenir les malades et la recherche.

la fondation raoul follereau propose à des  volontaires 
bénévoles de partir, en france ou à l’étranger, pour soutenir 
nos projets sur le terrain.

Vos compétences nous intéressent ! 
Événementiel, logistique, graphisme, formation…
Mettez-les au service des causes soutenues 
par la Fondation. 

 Contactez-nous<<
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