Missions et rôle du bénévole lors de sorties
avec l’association Nouvel Envol

I.

Valeurs de l’association

Nouvel Envol est une association qui a été créée en 1987 sous le statut de la loi de
1901. Elle regroupe des bénévoles et salariés au service de l’épanouissement des
personnes en situation de handicap.
Elle a pour but de promouvoir les activités physiques et sportives et les loisirs auprès
de toute personne inadaptée socialement et en situation de handicap.
L’objectif de l’association est d’accompagner la personne en privilégiant au
maximum son autonomie durant les loisirs.
L’accompagnement doit se faire dans le bien être mental et psychique de tous. Cela
passe par le respect et l’écoute afin de répondre au mieux aux envies et besoins de
chaque membre.

II.

Les sorties, weekends et soirées

Chaque année l’association propose à ses membres un programme de sorties,
sportives ou culturelles, de weekends et de soirées. Deux programmes de sorties sont
proposés durant l’année, un pour la période de septembre à décembre et l’autre de
janvier à juin.
Ce programme est dédié aux personnes adultes en situation de handicap.
L’objectif est de permettre de sortir du cadre habituel, de découvrir d’autres activités
et de tisser des liens sociaux…
Les sorties, weekends ou soirées sont toujours sous la responsabilité d’un salarié de
l’association désigné en amont.

 L’organisation
Un salarié au sein de l’association est chargé de mission au niveau des sorties.
Ses missions :
-

Organiser les sorties.

-

Faire les programmes.

-

Gérer les inscriptions des participants et la cohérence de celles-ci en fonction
de la sortie proposée.

-

Coordonner le lien entre le responsable et les bénévoles.

-

Préparer la pochette de la sortie (fiches de renseignements de participants,
fiche récapitulative de la sortie, budget…).

Les missions du responsable de sortie
Avant la sortie :
-

Prendre contact avec les bénévoles accompagnateurs à la sortie et leur
transmettre les informations, si nécessaires, au bon déroulement de la sortie.

-

Récupérer la pochette de la sortie auprès du salarié chargé de mission.

-

Récupérer les minis bus à l’entreprise de location (en fonction de la sortie).

-

Faire des courses alimentaires (si besoin).

Pendant la sortie :
-

Accueillir les familles et les participants.

-

Vérifier que tous les participants sont présents.

-

Faire le lien entre les familles, les bénévoles et les participants.

-

Accompagner les participants en veillant au bien être psychique et physique
des participants, en étant à leur écoute, disponible, et bien veillant.

Après la sortie :
-

Remplir la fiche bilan de la sortie avec les bénévoles.

-

Faire un retour verbal avec les bénévoles.

-

Remplir la fiche dépense (si besoin).

-

Ramener les véhicules de location à l’entreprise (si besoin).

-

Retourner la pochette de la sortie avec tous les documents au salarié chargé de
mission.

Les missions du bénévole
Avant la sortie :
-

Prendre contact avec le salarié chargé de mission afin de faire part de son désir
d’accompagner.

-

Informer des dates de sortie auxquelles il souhaite accompagner.

-

Prendre contact avec le responsable de la sortie.

-

Si les participants sont nombreux il peut être demandé à un bénévole de
récupérer, avec le responsable de sortie, un mini bus.

Pendant la sortie :
-

Accompagner les participants en veillant au bien être psychique et physique
des participants, en étant à leur écoute, disponible, et bien veillant.

-

S’adapter au groupe tout en

proposant un accompagnement le plus

individuel possible.
-

S’informer auprès du responsable de sortie si des questions émergent durant
celle-ci.

-

Donner son avis sur l’organisation, sur place des participants,…

Après la sortie :
-

Remplir avec le responsable de la sortie la fiche bilan.

-

Au retour, être disponible pour les familles en leur faisant un retour sur la
journée et en répondant à leurs questions.

-

Faire part au responsable de ses ressentis par rapport à l’organisation et les
conditions de l’accompagnement qu’il a pu ou non mettre en place.

-

Ramener les véhicules de location à l’entreprise (si besoin).

Pour nous il est essentiel que les bénévoles de l’association soit acteur actif
de la sortie à laquelle ils accompagnent. Nous demandons à nos bénévoles
d’être dynamique et à l’écoute des participants afin de faire de chaque sortie
des moments sympathique et mémorables. Nous souhaitons également que
chaque bénévoles se sentent à sa place est libre de donner ses ressenti et ses
idées. Avoir des bénévoles auprès de nous est une richesse que nous
voulons exploiter.

