
Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter :
benevolat@unesourisverte.org

Contexte
Parce qu’un enfant en situation de handicap est avant tout un
enfant, Une Souris Verte s’engage au quotidien depuis plus de 30
ans pour favoriser l’accueil de tous les enfants dans le milieu
ordinaire et ce, dès le plus jeune âge.
Une Souris Verte, c’est :
▶ Trois crèches (54 berceaux au total), avec un tiers de places

réservées aux enfants en situation de handicap ou atteints de
maladie chronique.

▶ Un Pôle de Ressources et d’Appui Handicap qui accompagne
les familles d’enfants en situation de handicap et les
professionnels à travers un large éventail d’actions.

▶ Un Centre de Formation destiné aux professionnels afin
d’engager en confiance un accueil de qualité pour chaque enfant.
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Comment devenir bénévole ?

Vous souhaitez vous engager
aux côtés de l’association Une
Souris Verte sur cette mission ?

Merci de contacter par email
notre équipe en charge du
bénévolat :

benevolat@unesourisverte.org

Retrouvez toutes
nos missions bénévoles sur

notre site internet

www.unesourisverte.org

Fiche mission bénévolat

Aide-documentaliste

Mission bénévole

En lien avec son tuteur, le/la bénévole se voit confier les missions
suivantes :
▶ Rangement des livres ;
▶ Mettre à jour le Guide du handicap ;
▶ Traitement matériel des livres : couvertures, étiquettes, etc. ;
▶ Inventaire des valises pédagogiques de l’association ;
▶ Ajout des images dans le logiciel de gestion de la base documentaire ;
▶ Catalogage et saisie dans le logiciel.

Compétences et qualités requises

Être à l’aise avec le classement. Avoir un intérêt pour les livres et l’activité d’une bibliothèque. Bonne
maîtrise de l’outil informatique.

Organisation de la mission et disponibilité requise

Travail au siège de l’association uniquement. Présence une à deux fois par mois, en demi-journée.


