
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

Encadrement & soutien logistique lors de la
Journée d’Etude Enfance & Handicap 2022

Mission bénévole
L’association Une Souris Verte organise chaque année une Journée d’Etude dans les salons de l’Hôtel de
Ville de Lyon réunissant plusieurs centaines de participants. Afin d’offrir un accueil chaleureux et
convivial à l’ensemble des personnes présentes lors de notre prochaine Journée (le mardi 22 novembre
2022), nous recherchons une équipe de bénévoles qui participera à la bonne organisation de l’évènement
et à l’accueil des personnes présentes. Cette équipe sera accompagnée tout au long de la journée par
des salariés et administrateurs de l’association Une Souris Verte.
▶ Accueil des participants à l’entrée de l’Hôtel de Ville avec l’appui d’un agent municipal et d’une société

de sécurité évènementielle.
▶ Gestion des vestiaires tout au long de la journée (dépot et reprises des affaires).
▶ Guider les participants vers les salons de l’Hôtel de Ville et remettre des dossiers à l’entrée de la salle

de conférence.
▶ Appui logistique aux moments de pause pour le service des cafés aux participants et aux exposants.
▶ Appui logistique lors du repas (gestion des inscrits, dressage des tables, puis rangement).
▶ Aide au rangement global à l’issue de l’évènement.

Les bénévoles seront amenés à effectuer des rotations afin de varier les missions au cours de la journée.
Un temps de préparation et de coordination sera prévu en amont de l’évènement.


