
• Résidence des Iles > Sanguinaires > Berthault
• Casone > Albert 1er

• Centre-Ville
• Tribunal > Octroi > Sainte-Lucie
• Empereur > Laetitia
• Saint-Jean > Loretto > Palmiers
• Padules > Cannes > Candia
• Finosello > Mandarina
• Bodiccione > Rocade
• Salines
• Pietralba
• St Joseph > Aspretto
• Mezzavia

POUR AJACCIO
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POUR POUR AJACCIOAJACCIO

• Sarrola Carcopino
• Afa
• Alata
• Appietto
• Cuttoli Corticchiato
• Peri
• Tavaco 
• Valle di Mezzana
• Villanova

POUR LES AUTRES COMMMUNESPOUR AJACCIO

« DÀ VOCI »

Le CIAS LEIA souhaite favoriser le bénévolat des jeunes et des seniors, pour associer « ces référents 
volontaires » au projet d’animation du territoire et devenir des collaborateurs bénévoles du CIAS.

La promotion et la valorisation de ce bénévolat permettra de favoriser l’expertise partagée, de garantir 
la place des habitants, de créer un espace de propositions et d’initiatives à partir des besoins des 
habitants et des principaux intéressés. 

Enfi n, le CIAS souhaite accompagner les représentants des jeunes et des seniors afi n de devenir acteur 
de leurs propres projets également tout en étant un relais essentiel à la diffusion et la compréhension des 
différentes actions menées sur le territoire de la CAPA par notre structure.

Pour se faire connaitre 
Il suffi t de prendre contact avec le CIAS : 
« Dà Voci » - CIAS Alban - Rue docteur Del Pellegrino 20090 Ajaccio
Tél 04 95 25 13 46 – Mail : e.ferri@ca-ajaccio.fr

Modalités d’inscription
1. Remplir la fi che d’inscription et la faire parvenir au CIAS Alban
2. Un entretien est fi xé pour déterminer les modalités du bénévolat
3. Signature d’un contrat d’engagement bénévole.

Représentativité
1 titulaire et 1suppléant représenteront les quartiers d’Ajaccio et les communes de la CAPA : 


