
Contexte
L’association Une Souris Verte s’engage depuis 1989 pour permettre
la pleine participation des enfants en situation de handicap ou
atteints de maladie chronique dans le milieu ordinaire. Une Souris
Verte favorise l’émergence d’une société inclusive dès le plus jeune
âge à travers trois champs d’intervention :
▶ L’accueil : Parce qu’un enfant en situation de handicap est avant

tout un enfant, Une Souris Verte gère 3 structures d’accueil du
jeune enfant où un tiers des places est réservé à des enfants en
situation de handicap ou atteints de maladie chronique.

▶ L’accompagnement : Une Souris Verte accompagne la réflexion
et la démarche pour l’accueil de tous les enfants dans une
dynamique inclusive à travers les actions de son Pôle de
Ressources et d’Appui.

▶ La formation : Afin de mieux répondre aux attentes des
professionnels, Une Souris Verte a développé des formations
fondées sur l’expérience de ses structures d’accueil et sa
participation à différents réseaux.
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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

Travaux manuels et bricolage pour les crèches

Mission bénévole
Vous avez l’âme d’un(e) bricoleur(euse) et vous aimez aider les autres ? Vous avez quelques heures de
façon ponctuelle à consacrer à du bénévolat ? Nous avons besoin de vous ! Votre action viendra faciliter
le quotidien de l’une de nos 3 crèches situées à Lyon 7e, Vaulx en Velin et Lyon 3e.
Vos missions en lien avec la responsable de la crèche :
▶ Réalisation de petits travaux de bricolage : accrochage d’étagères, réparation de volets, peinture, etc.
▶ Montage/démontage de meubles, création de petit mobilier
▶ Jardinage
▶ Manutention, réparation et entretien d’objets divers utiles au fonctionnement de la crèche

Compétences et qualités requises
▶ Etre doté(e) d’un réel savoir-faire en matière de bricolage/jardinage, être créatif(ve) avec les moyens

du bord,
▶ Avoir une bonne condition physique,
▶ Autonomie et fiabilité tout en ayant un bon sens de l’écoute et une habilité pour travailler en équipe,
▶ Savoir assurer votre propre sécurité lors de vos interventions : port de gants, lunettes/chaussures

de sécurité si requises.



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

Travaux manuels et bricolage pour les crèches
Organisation de la mission et disponibilité requise
Les interventions sont ponctuelles, à la demande, selon le besoin des crèches.
Vous serez contacté(e) directement par téléphone dès qu’un besoin se fait ressentir par la responsable
de la crèche qui vous expliquera son besoin et fixera avec vous la date de votre intervention. Une certaine
réactivité est attendue.
Les interventions peuvent avoir lieu le soir et par exception les samedis. La responsable de la crèche sera
votre point de contact pour toute question lors de votre intervention.
Environ 1 intervention par mois, majoritairement en dehors des heures d’ouverture des crèches. En
fonction de vos souhaits, vous pouvez être affecté à une ou plusieurs de nos crèches.

Suivi de la mission
Le bénévole intervient sous la responsabilité de la responsable de la crèche qui fera de façon régulière
des points avec lui.


