
DEVENIR UN DE NOS BENEVLES  
LES REPONSES A VOS QUESTIONS 

 

QUELLE EST LA PRINCIPALE MISSION DU BENEVOLE ? : aider les autres en participant à la vie 
associative...  
 

QUELLE EST LA DEMARCHE POUR DEVENIR BENEVOLE ? Rentrer en contact avec l’association à dans 

un stand lors d’une manifestation ou télécharger sur le site web la fiche d’inscription  
 

COMMENT CONNAIT-ON LES MISSIONS ? L’agenda est envoyé à tout le groupe pour que chacun 
puisse se positionner sur une mission mais également indiquer ses indisponibilités. Les échanges 
se font par mail entre tous les membres   
 

QUELLE EST LA COMPOSITION D’UNE EQUIPE, SON ROLE LORS DE LA MISSION ? Chaque équipe est 
composé de 2 bénévoles minimum qui accompagnent une non ou mal voyant(e), par demi-
journée. La mission est réalisée par l’ensemble de l’équipe 
 

A-T-ON UNE FORMATION AU DEPART ? Oui, lors de l’arrivée de nouvelles personnes une 
sensibilisation au handicap est effectuée  
 

CES QUESTIONS SONT CELLES POSEES LE ¨PLUS SOUVENT – N’HESITEZ PAS A VENIR A 

NOTRE RENCONTRE POUR DES ECHANGES COMPLEMENTAIRES 
. .  
     Fiche à compléter et à retourner à info@vivresansvoir.fr 

 

Nom et Prénom ………………………………………………………… ……………………………. 
  
Adresse ………………………………………………………………………………………………….  

 

 C. P;…………………  Ville ……………………………………………………………………………. 
 

Portable       /      /      /      /      Courriel ……………………………………………………… ………. 
 

AVEZ-VOUS LE PERMIS DE CONDUIRE ?   OUI   NON  Lequel ………………………..…………… 
 

Type de véhicule ……………….. Immatriculation… ...……....................….Couleur …………….. 
 

Profession : ………………………… VOS COMPETENCES …… ………………….........…………….. 
 

SOUHAITEZ-VOUS PARTICIPER A 
 Sensibiliser*: centre de loisirs, écoles, collège, lycée, adultes en formation, handicapées en 
foyer de vie, entreprise 
  Tenir un stand d’information* : magasin, centres commerciaux, foires, salons, marchés . 
  Participer à l’organisation d’événements*: course l’Effort à l’Unisson, loto familial, concert  
  Participer à l’administration de l’association*   
  
AVEZ-VOUS DES PREFERENCES POUR VOS JOURS DE BENEVOLAT   
 En semaine (spécifiez)…………………………… …..    Le samedi  Le dimanche  Matin 

 Après midi  Pendant les vacances scolaires (précisez)……………………………………….  

  
 VOTRE TEMPS DE BENEVOLAT SE REALISERA :   
   Dans votre commune   Communes environnantes ………………………… ………..… …....   
   Peu importe 

 

 Rayer les mentions inutiles 

  
  


