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[1]
Nous sommes toujours heureux d'avoir des bénévoles ! Tu peux soutenir Swissveg de différentes manières et
nous aider à renforcer et à diffuser la cause végane. Tu souhaites soutenir Swissveg sur une base volontaire ?
Alors il te suffit de remplir notre formulaire de bénévolat ci-dessous. Nous prendrons contact avec toi et te
fournirons des informations plus détaillées. Merci beaucoup pour ton intérêt et ton engagement !
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On peutnov
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12 sans beaucoup d'effort. Nous proposons divers flyers/brochures sur différents
thèmes déc
touchant
1931 la cause végane
13 (protection des animaux, environnement, santé).
2. ❏ Aide
1932aux événements
14
Tu présentes
végane aux visiteurs du stand. Tu réponds aux questions des personnes.
1933Swissveg et l'alimentation
15
3. ❏ Groupes
d'action
1934
16
Les groupes
d'action de Swissveg
1935
17 s'engagent sur place pour l'éducation de la population. S'il n'y a pas encore de
groupe actif
dans ta région, il est
1936
18 toujours possible d'en créer un.
4. ❏ Aide
1937à la expédition 19
Une fois par
an, nous faisons 20
une grande expédition pour laquelle nous avons besoin d'aide.
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En tant qu'entreprise,
tu peux 22
faire de la publicité pour Swissveg en proposant nos brochures/le magazine Veg1940
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23
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25
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La rédaction de lettres de lecteurs permettent la diffusion du mode de vie végétarien/végane.
8. Traductions Traductions de nos pages web et de nos imprimés. Veuillez sélectionner des traductions
seulement si vous avez de l'expérience professionnelle dans le domaine et des compétences avérées dans cette
langue.
❏ Allemand > Français
❏ Français > Allemand
❏ Allemand > Italien
❏ Italien > Allemand
❏ Allemand > Anglais
❏ Anglais > Allemand
❏ Français > Italien
❏ Italien > Français
9. ❏ Travaux de graphiste
Nous recherchons toujours des graphistes qui nous soutiennent lors de nos projets et campagnes.
10. ❏ Food Blogging
Tu peux nous faire parvenir ta recette préférée avec une photo que nous pouvons publier sur nos réseaux
sociaux.
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