MISSION BÉNÉVOLE

Merci de compléter toutes les cases.

(1) Indiquez le nom complet de votre association. Si vous n’avez pas suffisement

Nom de l’association (1)

de place, écrivez son acronyme et vous indiquerez le nom complet de l’association
dans la case suivante Description de l’association.

Description de l’association (2)

(2) Qui êtes-vous ? Indiquez ici le cœur de métier de votre association, la raison

d’être des actions que vous menez. Soyez précis, mais restez concis. Vous pouvez
ajouter, si vous le souhaitez, votre adresse postale et votre site web.

(3) Indiquez en 1 à 3 mots la fonction qu’occupera le bénévole. Les détails seront
donnés dans les cases suivantes.

(4) La mission est-elle ponctuelle ou régulière ? Il s’agit ici de rendre facilement
Titre de la mission (3)

mission ponctuelle (4)

mission régulière

Description de la mission (5)

visible le type d’engagement qui est attendu de la part du bénévole.
Cochez la case correspondante :
- Ponctuelle : la mission proposée se réalise une seule fois ou sur une période
donnée (participation à un événement annuel par exemple).
- Régulière : la mission proposée est à réaliser chaque semaine, chaque mois et
une implication régulière est requise (secrétariat chaque semaine par exemple).

(5) Donnez un maximum d’informations sur la mission et les compétences à
mettre en œuvre pour sa bonne réalisation :
- Objectif(s) de la mission ;
- Activité (secrétariat, accueil, préparation de repas, maraude, communication sur
les réseaux sociaux...) ;
- Lieu où se déroule la mission ;
- Dates/ jours / horaires ;
- Informations complémentaires : formation proposée, nécessite une bonne
condition physique, mission en extérieur par tout temps, travail en équipe,
autonomie, contact avec un certain type de public, etc.

CONTACT
Courriel (6)
N° de téléphone (7)

Rencontrons-nous !
Quartier
...

(6) Indiquez si possible l’adresse mail à laquelle l’association peut être contactée
pour obtenir des renseignements.

(7) Indiquez si possible le numéro de téléphone auquel l’association peut être
contactée pour obtenir des renseignements.

