
:               actions de bénévoles pour la coopération et le développement 
 

AGIRabcd est une association nationale créée en 1983 dont nous sommes le relais depuis 1990 avec la 

délégation Picardie qui rassemble la Somme, l'Oise et l Aisne. 
 
Nous sommes tous des bénévoles retraités qui mettons en commun nos compétences et notre savoir-faire 
pour créer un lien social entre les générations et aider ou soutenir les personnes en difficultés, en 
partenariat avec les collectivités territoriales, le Conseil Régional, les Conseils Généraux, les Communautés 
de Communes,la Préfecture,  les institutionnels et autres partenaires. 
 
(Agir est agréé par le Ministère de l’Éducation Nationale, le Ministère de la Justice, le Ministère des Affaires 
Étrangères pour les missions à l'étranger,) 
 

Nous recherchons pour le département de l'Aisne et principalement  à SAINT QUENTIN des retraités 
bénévoles 
 
Vous êtes retraités ? Prenez un nouvel élan, rejoignez notre association composée d'une équipe 
dynamique, sympathique et partagez au cœur de nos actions des moments d'enthousiasme, de solidarité 
en collaborant efficacement à nos activités. 
 
      
Quelles sont elles ? 
 
AGIR Cuisine : un accompagnement pour une  cuisine saine, équilibrée et économique, animé par un vrai 
chef cuisinier (cours de cuisine, élaborations de menus...) 
 
AGIR Ainés : rencontres amicales et conviviales dans les maisons de retraite autour de la lecture et des 
échanges « d'histoires de vie » 
 
AGIRoute :   -  pour les jeunes : apprentissage  du code de la route afin de faciliter la compréhension avec 
des  mises en situations 
(Cette action est reconnue et validée par la Préfecture d'Amiens et la Sécurité Routière) 

                     - pour les seniors ; sensibilisation et rappel des nouvelle règles pour un meilleure  conduite 

 
AGIR Scolarité : liens intergénérationnels  pour la sensibilisation à l'orientation professionnelle et  l'aide aux 
devoirs 
 
AGIR Ecoute: soutien et aide psychologique aux jeunes désorientés 
 
AGIR Pôle  Insertion Emploi : pour l'insertion professionnelle des jeunes adultes,   création de CV,   travail 
sur les motivations, accompagnement à la préparation des concours sanitaires et sociaux en collaboration 
avec les missions locales, « conteurs de métiers » dans les collèges, aide à la création d'entreprise 
 
AGIRnutrition pour aider les jeunes ou les moins jeunes à s'alimenter correctement en comprenant les 
besoins de notre corps pour une meilleure santé physique et intellectuelle 
 
 contactez nous au : 06.74.85.32.37 mail agirabcdpicardie@wanadoo.fr 


