Happy Mobilisation !
Être ensemble autour d'une vision commune
dans un but de mieux-vivre ensemble et en soi.

Happy Planète nourrit une écologie collective et intérieure, une ronde harmonieuse entre
habitants de la Terre. Elle associe prise de conscience, action et sourire via
5 continents thématiques : M'amuser, Échanger, M'environner, M'épanouir, Découvrir.
Depuis que vous êtes Happy Adhérent vous pouvez :
• Rencontrer du monde
• Être avec des personnes partageant une vision globale et similaire à la vôtre
• Soutenir une association valorisant le bonheur en société
• Découvrir le milieu associatif et y participer
• Vous enrichir de nouvelles expériences
• Apporter de nouvelles idées
• Participer à la construction d'un monde meilleur
Devenez maintenant Happy Bénévole et vous pourrez :
• Communiquer autour des événements et de l'association : partage publication
Facebook, site Internet (création de visuel, de rédactionnel,…), distribution de flyers,
bouche à oreille,...
• Être présent lors d’événements rassemblant du monde, pour faciliter l'organisation et
leurs gestions
• Enrichir l'association de vos compétences plurielles
• Tenir un stand
• Laisser libre court à votre imagination !
• Animer la vie interne de la communauté : événements, sorties, collectes d'idées,...

Des petites actions qui, cumulées, forment de grands desseins !
Donner avec le cœur, recevoir en hapis
Projet de mise en place d'un système d'échange de service « Happy Abondance ».
Le principe : Un cumul de points Hapi en échange de bien/service, 1 minute, 1 hapi !
Le résultat ? Des points utilisables au sein de l'association et avec comme principe fondateur
de se rendre service, d'échanger entre nous, pour un mieux-vivre commun.

Pour ce projet et pour tous les autres, nous avons besoin de vous !
+ Happy Planète est soutenue, + sa communauté s'agrandit !
Venez nous retrouver pour nous évoquer vos idées, vos suggestions, vos
disponibilités, rencontrer des personnes partageant la même vision, et enfin
participer à la construction d'un monde meilleur ensemble !

Contact : Franck DAGORN
happymontpellier@gmail.com 06 32 08 51 58

