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Association reconnue 
d'intérêt général
 
Animations jeux en bois 
recyclé dans les secteurs : 
Social, Seniors, Entreprises, 
Jeunesse, Evénementiel. 
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Nos vœux :

Nous  souhaitons  accueillir  à  FaSol  un  bénévole désireux de s'engager dans un
projet  social. Nous  recherchons  avant  tout  un  partage.  L'expérience  que  nous allons
partager  devra  aussi  bien  servir  d'opportunité  personnelle   pour  notre  bénévole  que 
de  moyens  d'étendre  l'action  sociale  qui  est  la  nôtre. Nous   fonctionnons  en  équipe
tout  en  permettant  une  autonomie  indispensable  à  chaque  membre   du  groupe. 

 Nous  vous  laissons une grande marge de manœuvre concernant l'organisation de 
votre planning : un  contact régulier, une disponibilité  de  quelques  heures  par  semaine 
ou par mois seraient très appréciés.

Nous  espérons très  bientôt  vous  compter  parmi  nous,  pour qu' ensemble nous 
puissions nous rendre utiles pour un projet d'intérêt général.

Contact
Loïc EKUE : 09 51 99 67 50
direction.fasol@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

 
  

Rosny, le 29 mars 2017 

 
Isabelle Hollebecq 

Directrice  

     Vous avez des compétences en comptabilité :
                   Devenez bénévole chez FaSol

FaSol  est  une  association  œuvrant  pour  l’inclusion  sociale  des  personnes  en 
difficulté   vis-à-vis  de  l’emploi  et  pour  la  création  de  lien  social.

L’activité  FaSol  est  centrée  sur  des  animations  ludiques, éducatives  ou à fins
thérapeutiques  avec  des  jeux  fabriqués  par  l'association   à   partir  de  bois  récupéré. 

Nous  recherchons  des  bénévoles pour nous aider en administration et comptabilité.

  

Nos missions en administration et comptabilité :

Offre de bénévolat en comptabilité

● Mise à jour du tableau de bord
● Écriture comptable générale
● Fiche de paie sur Syllaë
● Communication ASP - CEA - SYLAE 
● Établir des devis

http://www.jeuxfasol.com/
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