
Vous venez de quitter
la vie professionnelle…

Des compétences 
au service du développement 

économique et social



…impliquez-vous 
dans le bénévolat

économique 
et social !

                          Le bénévolat de compétences
Vous souhaitez
• Participer à la vie active dans une ambiance conviviale
• Partager et transmettre votre expérience
• Entretenir une activité intellectuelle : actualiser vos compétences ou en acquérir de nouvelles

En fonction de vos compétences, de vos choix,
et de votre emploi du temps, Ecti vous propose :

• des missions opérationnelles ponctuelles en France et à l’étranger

• des activités de support à l’association



Qui sommes-nous ?

Créée en 1974, Ecti est une
association sans but lucratif,
reconnue d’utilité publique.
C’est la plus ancienne et une
des principales associations
françaises de seniors bénévoles.

Pour en savoir plus :
ecti.org

DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES
Ecti agit exclusivement dans le cadre de missions
d’accompagnement de courte durée, dans le respect
de règles déontologiques strictes :
• ne pas prendre la place d’actifs rémunérés
• respecter la législation de l’emploi
• respecter confidentialité et politiques d’entreprises

Ecti, c’est 2000 missions par an 
                                                      (dont 30 % à l’étranger) En France
Actions d’accompagnement et d’apport :
• Entreprises qui ont difficilement accès au secteur marchand,
   du fait de leurs moyens limités. L’expertise de cadres seniors
   permet d’aider ces entreprises, que ce soit en phase de création,
   de développement, d’innovation ou de reprise/transmission.
• Collectivités territoriales
•  Insertion professionnelle (demandeurs d’emploi, étudiants)
en partenariat avec des organismes professionnels et parapublics, 
des associations et des organismes sociaux, éducatifs ou caritatifs.

À l’étranger
• Missions de coopération économique, scientifique, technique 
   et culturelle dans les pays émergents

Actifs autrement

Entreprises Collectivités Territoriales Insertion professionnelle



Rejoignez-nous !
• Contactez un de nos représentants locaux
   (voir adresses sur notre site ecti.org)

• Assistez à une réunion d’information, 
   le jeudi à 10h30 au siège social à Levallois-Perret
   (hors vacances scolaires)

101-109 rue Jean Jaurès
92300 Levallois Perret • France

Téléphone : +33 (0)1 41 40 36 00
Télécopie : +33 (0)1 41 40 37 47

E-mail : accueil@ecti.org

ecti.org
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