Découverte - Apprentissage - Partage
Epanouissement - Convivialité

L’Université Populaire du Rhin est une association de droit
local dont la vocation est de promouvoir la culture et de
rendre les savoirs accessibles à tous ceux qui y aspirent.
Elle défend des valeurs de partage, d’épanouissement, de
convivialité à travers la transmission et les apprentissages.
L’UP du Rhin développe et propose une offre éclectique de
formations, d’activités culturelles et de loisirs pour vous
inspirer…
Un programme riche
et varié est proposé
chaque année dans
chacune des antennes
locales présentes dans 44
communes en Alsace.
Les activités de l’Université
Populaire du Rhin s’articulent
autour de 4 secteurs d’activités
distincts :

LANGUES BIEN-ÊTRE

ET SPORT LOISIRS ET

ATELIERS CRÉATIFS

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL & PRO

CONTACT
Amandine DOUCY
amandine@universitepopulaire.fr

07 81 15 85 00
Université Populaire du Rhin
Siège : 13 rue des Franciscains
68100 MULHOUSE

03 89 46 48 48
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A PROPOS DE
L’UP DU RHIN

ÊTRE
BÉNÉVOLE

À L'UNIVERSITÉ POPULAIRE
DU RHIN

FAITES PARTIE INTÉGRANTE
D’UN PROJET PASSIONNANT

s valeurs
Faites vivre le
n
de l’associatio

L’ORGANISATION
DE L’UP DU RHIN

VOTRE MISSION
À L’UP DU RHIN

METTRE À
PROFIT MES
COMPÉTENCES

Administrateurs, bénévoles,
animateurs, salariés

Référent local, accueil et administratif,
correspondant local

Faite partie intégrante d’un projet passionnant et
rejoignez une équipe dynamique et conviviale !

LES ADMINISTRATEURS

LES ANIMATEURS

Les 24 membres bénévoles
du conseil d’administration
définissent les orientations
principales de l’association.
Leurs décisions sont mises en
oeuvre par le travail des autres
acteurs.

Plus de 350 animateurs
dispensent des activités sur
tout le territoire ! Un réseau
riche, qui permet de belles
rencontres et une diversité des
activités proposées.

JE VEUX DEVENIR RÉFÉRENT(E)
LOCAL(E)

aJ’aime ma ville et je veux m’engager pour elle
aJe suis à l’aise dans la communication et les

POURQUOI
DEVENIR
BÉNÉVOLE

relations humaines
aJe suis fédérateur(trice) et j’ai un petit côté
leader
aJe sais convaincre
aJ’aime le contact humain

À L’UP DU RHIN
REJOINDRE
UN RÉSEAU
CONVIVIAL

ME RENDRE
UTILE

JE VEUX ACCUEILLIR LE PUBLIC
ET EFFECTUER DES TÂCHES
ADMINISTRATIVES

aJe suis une personne rigoureuse et organisée
aJ’aime le contact humain et j’ai le sens de
l’accueil

VALORISER
MON EXPÉRIENCE
LES BÉNÉVOLES

LES PERMANENTS

Plus de 60 bénévoles œuvrent
au bon fonctionnement et au
développement des antennes
locales. La cohérence globale et
la coordination sont assurées
par une personne salariée,
responsable du réseau, qui part
régulièrement à leur rencontre.

11 salariés permanents
travaillent quotidiennement
au bon fonctionnement
et au développement de
l’association. Situés au siège
à Mulhouse, ils font le lien
entre les différents acteurs.

a Je suis souriant(e), avenant(e), aimable
a Je suis à l’aise avec l’outil informatique
JE VEUX DEVENIR CORRESPONDANT(E)
LOCAL(E)

aJe suis curieux(se) de nature et créatif(ve)
aJ’aime écrire et je suis à l’aise avec 		
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l’orthographe et la grammaire

aJe suis à l’aise avec l’outil informatique
aJ’ai de bonnes bases en photos / vidéos ou je
m’y intéresse (facultatif)

aJ’utilise les réseaux sociaux ou je m’y intéresse
(facultatif)

