
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

Devenir bénévole Run In Lyon 2022
en partenariat avec Une Souris Verte

Mission bénévole

Dans le cadre de l’évènement RUN IN LYON 2022 où Une Souris Verte
est partenaire solidaire, notre association recherche des bénévoles
pour l’organisation de cet évènement du 30 septembre au 2 octobre. Vivez une aventure humaine et
sportive inoubliable ! Les missions peuvent être variées et conviendront à tous les profils :
▶ Distribuer les ravitaillements aux coureurs lors de leur passage aux stands tout au long du parcours,
▶ Orienter les coureurs sur le parcours et les automobilistes aux abords des épreuves,
▶ Guider et accompagner les coureurs sur la ligne de départ et la ligne d’arrivée pour éviter

l’engorgement de ces espaces,
▶ Gérer les consignes/vestiaires où les coureurs peuvent déposer des affaires lors de l’évènement.

Tranches horaires disponibles :
▶ Vendredi 30 septembre 2022 : 8h30-13h ou 13h-19h
▶ Samedi 1er octobre 2022 : 8h30-13h ou 13h-19h
▶ Dimanche 2 octobre 2022 : 6h-12h ou 10h-16h

Que vous soyez étudiant(e), retraité(e), sportif(ve) ou tout simplement curieux(se), contribuez avec Une
Souris Verte à la réalisation d’un évènement exceptionnel le temps d’un weekend. C’est aussi l’occasion
de belles rencontres car le Run In Lyon, c’est près de 1000 bénévoles et 30 000 coureurs !

Vous souhaitez devenir bénévole ? Envoyez nous un email à benevolat@unesourisverte.org et dites
nous les tranches horaires auxquelles vous seriez disponible !


