
Postes de bénévolat APF DD66

Descriptif général du poste: Missions Essentielles (liste):
Enseigner les différentes techniques liées à cet atelier de 

manière adaptée au handicap de chacun

Avoir de bonnes connaissances dans le domaine 

concerné
Animer un atelier  1 à 2 fois par mois Pour chaque séance de 2 à 3 heures prévoir un thème, une 

technique

Avoir un bon relationel

Encadrer le groupe Etre Disponible

Conseiller

Aider a la réalisation si nécessaire

Accompagner les activités d'animation, notament les sorties 

exterieures (piscine, musées...)

S'assurer du bon déroulement de la sortie pour l'usager Avoir le sens de l'initiative,du pratique et de 

l'organisation
Aide aux repas Avoir une bonne condition physique

Guider un fauteuil Savoir manipuler un fauteuil

Avoir des notions sur les transferts

Respecter les usagers

Accueillir les clients Sens du contact

Emballer les cadeaux Un minimum de dextérité dans la réalisation des paquets

Présenter les activités de l'association De la disponibilité

Une bonne condition physique.

Recensement des lieux publics non accessibles

L'envie d'en savoir plus sur l'accessibilité (une 

formation sera dispensée)

Instruction des dossiers de demande de permis de contruire

Identifier les défauts d'accessibilité sur un plan

Animer un module de sensibilisation au handicap auprès de 

différents publics (scolaires, étudiants, entreprises) Suivre le plan de sensibilisation prédéfini par la délégation Aptitude à parler en public

Témoigner des différentes problématiques quotidiennes liées au handicap moteurAssurer l'encadrement du parcours fauteuil

Présenter les actions de l'association Adapter le discours au public

Secteur

Animation

Poste Nombre

3

Aider à l'emballage de paquets cadeaux de toutes formes au 

profit de notre association
BENEVOLE ACTION 

PAQUETS CADEAUX

ANIMATEUR 

D'ATELIER

Ressources 20

5

Compétences souhaitées :

ACCOMPAGNATEUR

MISSIONS

Sensibilisation
ANIMATEUR 

SENSIBILISATION
Indéfini

Mener des enquête de terrain par équipe de deux personnes 

pour vérifier si les lieux publics des 64 communes de plus de 

1500 habitants sont accessibles.
Accessibilité

BENEVOLES 

ACCESSIBILITE
Indéfini


