
Bénévole 
à Nouvel 

Envol 

Etre 
disponible, 

motivé et prêt 
à donner de 
son temps 

Etre à l'écoute 
des 

participants et 
répondre à 

leurs 
demandes 

Etre acteur de 
la sortie en 

faisant preuve 
de dynamisme 
et d'initiative 

Etre dans 
l'échange 

(participants, 
professionnels 

et familles) 

Etre 
bienveillant et 

s'assurer du 
bon 

déroulement 
de la sortie 

ETRE BENEVOLE A NOUVEL ENVOL 
 

 L’ASSOCIATION EN QUELQUES MOTS 

Nouvel Envol est une association qui œuvre pour rendre accessible les activités physiques et 

sportives, les loisirs, la culture et les vacances aux personnes en situation de handicap mental. 

Elle s’appuie sur une équipe spécialisée dans le sport et le loisir adapté pour répondre aux 

besoins des publics, en complémentarité des dispositifs ordinaires d’accompagnement. 

Surtout, l’association Nouvel Envol vise l’épanouissement, le lien social et le bien-être 

physique et psychique de ses membres. 

 

 LES SORTIES ET WEEKENDS PROPOSES PAR L’ASSOCIATION 

De septembre à juillet, l’association Nouvel Envol propose sous la forme de brochure plus 

d’une trentaine de sorties à ses membres. L’objectif est de proposer plusieurs types de 

sorties, allant de la demi-journée au week-end complet, en variant les plaisirs (journée 

piscine, atelier jardinage, soirée à thème, etc). Toutes les sorties sont encadrées par un 

salarié de l’association, qui sera épaulé par quelques bénévoles. 

 

 LES BENEVOLES A NOUVEL ENVOL  

Nouvel Envol s’appuie sur des bénévoles intéressés et prêts à donner de leurs temps en faveur des projets développés. 

Ainsi, l’association est à la recherche constante de nouveaux visages prêts à participer à l’encadrement des sorties et 

souhaitant s’enrichir, de part l’échange et le partage auprès de notre public. Pendant la sortie, il est essentiel pour le 

salarié et les bénévoles de veiller au bien-être des participants, d’être à l’écoute de leurs envies et de leurs demandes, 

et d’être acteur de la sortie afin de la rendre vivante, agréable et plaisante pour tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ET MAINTENANT, J’ADHERE ! 

 

Prendre contact avec Hélène : 

 nouvelenvol@yahoo.fr 

 06 83 99 04 62 

Se présenter (formations, centres 
d'intérêts, disponibilités) 

S'engager sur l'encadrement 
d'une sortie et prendre note des 
informations (horaire et lieu de 
RDV, spécificités éventuelles) 


