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Actualités diverses
La CODEF vous présente sa nouvelle assistante de projet
spécialisée en communication digitale !
Diplômée en marketing et marketing événementiel et après
avoir vécu différentes expériences professionnelles à travers le
monde, c’est au sein de la CODEF que j’ai décidé de poser mes
valises. Je suis très heureuse d’intégrer cette équipe et j’ai hâte
de commencer cette nouvelle aventure.
En tant que nouvelle assistante de projet spécialisée dans la communication digitale, je suis prête à mettre mes compétences au
service de nos ASBL membres afin de leur fournir une communication claire et précise.
Au plaisir de faire votre connaissance !
Géraldine Koch

COVID-19 : Besoin de volontaires ?
Vous avez besoin de volontaires supplémentaires pour assurer vos activités ?
La Plateforme francophone du Volontariat peut vous aider !
Suite aux nouvelles mesures et à la reprise de l'épidémie, de plus en plus de citoyens et citoyennes nous contactent pour s’engager. Si vous avez besoin de volontaires, la Plateforme
francophone du Volontariat peut donc vous aider.
Envoyez-leur vos besoins en bénévoles par e-mail à info@levolontariat.be en précisant :
 le nom de votre organisation,
 la personne de contact et ses coordonnées,
 les tâches pour lesquelles vous avez besoin d’aide,
 la localité pour laquelle vous cherchez des volontaires.
La Plateforme se charge de centraliser et relayer vos demandes
sur la page coronavirus : besoin de volontaires !

Coronavirus : La CODEF vous informe en continu !
Depuis septembre 2020, on constate une recrudescence des cas d’hospitalisations à cause du
COVID-19. Dès lors, de nouvelles mesures sanitaires et économiques sont prises par les différents gouvernements.
De ce fait, la CODEF a réalisé pour vous un recueil des nouvelles mesures sanitaires et économiques dans le cadre du COVID-19 qui est mis à jour quotidiennement sur notre site.
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