“J’ai envie d’être utile”

S
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V
BÉNÉ

“ça me plaît de
monter des projets
avec des personnes
qui partagent
mes valeurs”

“je suis venu découvrir
le monde du handicap”

“J’ai rencontré
des enfants
extra-ordinaires”

“Pour moi, c’est
une aventure humaine
enrichssante”

Les bénévolats possibles
dans l’association
>à
 l’accueil de loisirs : bénévole-animateur d’un groupe de jeunes
avec autisme au sein d’une équipe ou organisateur d’activités
(sorties, jeux de pistes…)
> à l’asso : bénévole sur l’organisation d’un évènement ouvert au
grand public (soirée solidaire, partenariat, festival...)

ce que vous apportez
> L’opportunité de loisirs pour les jeunes avec autisme
> L’encadrement indispensable d’1 animateur pour 1 enfant
> La possibilité de relais pour les familles, en toute confiance
> La spontanéité et le dynamisme
> Des idées qui enrichissent l’association

ce que l’ALEPA vous apporte
> Une expérience de terrain
> Une sensibilisation au handicap et aux supports spécifiques
> Un échange autour d’un intérêt commun
> La rencontre avec des personnes de milieux divers et variés
> Des formations si vous en avez envie
> La découverte du fonctionnement d’une association.

Vous bénéficiez de temps de préparation avant les animations mais aussi dans la semaine avec les Jeudis
Bricolos si vous souhaitez vous impliquer ou apprendre encore plus.
Et pour les plus curieux, des formations sont également possibles.
En interne, sous forme de soirées « Le saviez-vous ? » et avec des professionnels externes régulièrement.

Et concrètement, ça se passe comment ?
Pour s’informer, rien de plus simple, un coup de téléphone 09 50 14 96 22 ou un mail alepa86@gmail.com pour
convenir d’une 1ère rencontre avec l’équipe.
Après une présentation du fonctionnement, l’équipe vous propose une « après-midi découverte ».
Si l’engagement vous tente, vous prenez votre adhésion !
Par la suite, un coupon mensuel est envoyé par mail, il suffit de cocher vos présences et de venir sur les dates
où vous vous êtes engagé(e)s. L’équipe est toujours là pour répondre à vos questions, vous guider, vous
accompagner…
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> Une relation particulière avec un jeune extraordinaire

