
Etre bénévole à la FNACAB n’implique pas une occupation de 24 heures 
sur 24. Cela demande seulement de la régularité pour les tâches 
administratives que vous acceptez. Certaines peuvent être accomplies à 
distance.  Etre bénévole peut demander seulement une disponibilité ponctuelle 
d’un jour ou d’une demi journée par an : le Salon par exemple n’est tenu 
qu’une fois par an. Un certain nombre de bénévoles ne sont là qu’au Salon. 
D’autres sont là qu’à l’assemblée générale, c'est-à-dire une matinée/an. 
D’autres sont mobilisés une fois par semaine. 

Les tâches sont multiples et il y en a pour tous les goûts. 

Il faut savoir que la FNACAB a été crée : 

- pour être essentiellement un LOBBYING, c'est-à-dire un groupe de 
pression afin d’obtenir une révision des lois bancaires qui ont été réformées 
dans les années 8O. Depuis cette date, les clients sont des « sans droit ». 

-L’autre aspect de la FNACAB, c’est l’aide aux victimes. 

Quand on s’agite dans ce domaine, on découvre un monde qu’on ne 
soupçonne pas et on découvre de nombreuses victimes du système qui 
demande aide et assistance. Il est difficile de refuser de s’occuper des victimes 

Mais il ne faut jamais oublier que c’est le combat collectif qui peut 
vraiment  faire changer les choses. Lorsque vous êtes victime, c’est encore le 
combat collectif qui permet la pression sur une banque et c’est celui ci qui est 
le plus efficace. Tous les Français devraient comprendre cela. Plus la FNACAB 
sera puissante,  plus elle aura de moyens financiers et de gens qui s’impliquent, 
plus elle sera efficace : 

- d’une part pour faire modifier les lois. 

-d’autre part pour aider les gens qui en ont besoin car la peur changera 
de camp.  

Nos besoins sont en conséquence. Ils sont extrêmement importants. 

De ce fait, chacun peut trouver sa place dans notre organigramme, petite place 
ou grande place, peut importe. Tout le monde est utile. 

Voici la liste des besoins : 



. La finance : Par exemple quelques donateurs que nous ne connaissons 
pas ou que nous connaissons que par le nom font virer chaque mois 1 €,  
certains font virer2€ par virement sur notre compte Papal. Quelques uns font 
des dons de temps en temps un peu plus importants.  

Rechercher des financements est possible pour certains. 

1. Les manifestations : Nous avons besoin de bénévoles, 
épisodiquement, pour certaines manifestations devant les banques mais nous 
utilisons beaucoup plus les réseaux sociaux 

2. Des réunions autres que le Salon et l’Assemblée Générale peuvent être 
organisées pour informer, voir conseiller préventivement pour éviter les 
problèmes. 

3. Des permanences peuvent être organisées à Grasse, Nice, Cannes, 
Antibes. Lors de ces permanences, le rôle des bénévoles est d’écouter les gens, 
d’expliquer comment on fonctionne, leur faire rédiger un résumé de leur 
affaire. 

4. Des bénévoles pour la distribution de prospectus ou de l’affichage la 
où c’est possible. Cela peut avoir lieu une à deux fois par an. 

5. Pour ceux qui sont des « pros » de l’informatique : la tenue des fichiers 
et l’envoi des mailings. Tout cela peut se faire à distance et sans déplacement. 

6. La mise en page du Flash-Info, la rédaction d’articles, et tout ce qui 
touche à la communication requiert des bénévoles. 

7. Un Webmaster bénévole ne serait pas de trop ne serait ce que pour 
nous donner des conseils et former ceux qui s’en occupent déjà mais 
difficilement. 

8. Vous pouvez aussi traiter les dossiers. Nous avons besoins d’aide très 
sérieusement dans ce domaine. Contrairement à la croyance, il n’est pas besoin 
d’être juriste pour cela. 

Pour toutes ces taches vous ne serez pas seuls, nous assurerons votre 
formation et très rapidement vous volerez de vos propres ailes. 

Vous vous êtes signalés comme bénévoles potentiels. Indiquez nous ce que 
vous préférez. 


