
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 pour
renforcer l’accueil des enfants en situation de handicap dans le
milieu ordinaire.
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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

Soutien dans l’organisation d’évènements

Mission bénévole

Une Souris Verte recherche une personne pouvant accompagner notre responsable communication dans
l’organisation, l’animation et le suivi des évènements de l’association (courses solidaires, concerts au
profit de l’association, ventes, conférences, etc.). Le/la bénévole participe ainsi aux actions suivantes :

▶ Soutien dans la mise en place d’évènements en coordination avec l’ensemble des partenaires
(organisateurs, prestataires, etc.) et des acteurs associatifs impliqués (administrateurs, salariés,
bénévoles, etc.).

▶ Conception des supports de communication.

▶ Coordination logistique et aide à la préparation des évènements.

Compétences et qualités requises

▶ Bonne maîtrise des principaux outils de communication (bureautique, emailing et création
graphique)

▶ Sens du relationnel et capacité à entretenir un réseau

▶ Créativité, force de proposition et capacité de réaction

▶ Disponibilités : de préférence un jour par semaine. Activité renforcée à l’approche des évènements.


