APPEL A BENEVOLE
Délégué régional
Régions : Nord Pas de Calais et Rhône
Engagement minimum souhaité : 2 jours / mois pendant 1 an

Avec nos Proches est une association de soutien aux « aidants » : les personnes qui s’occupent,
au quotidien, d’un proche âgé ou malade. Les aidants sont exposés à d’importants risques :
épuisement, isolement, burnout, dépression, problèmes de travail, conflits familiaux…
Nous leur offrons un espace de parole et d’information, par le biais d’une ligne téléphonique
innovante et d’un réseau de bénévoles, tous anciens aidants.
Nous cherchons deux délégués régionaux pour nous épauler sur un projet d’ancrage dans le
Nord-Pas-De-Calais et le Rhône. Ce projet vise principalement à :
- faire connaître l’association localement, pour qu’un maximum d’aidants puisse
bénéficier de notre soutien
- identifier les structures locales utiles aux aidants, pour fournir des informations plus
précises aux personnes qui nous appellent depuis cette région.
La mission du délégué sera, avec le soutien de l’association, de faire connaître Avec nos
Proches sur son territoire en créant des partenariats.

MISSION
Développer des partenariats avec des structures-relais
Notamment : Conseil départemental, mairies des grandes villes, CLIC, Union Départementale des
CCAS, maisons de l’autonomie, plateformes de répit, accueils de jour, associations de malades
(antennes locales France Alzheimer et Ligue contre le Cancer), associations d’accompagnement
en soins palliatifs, centres de soins infirmiers…
L’objectif : que ces structures orientent les aidants qu’elles rencontrent vers notre ligne, par
différents biais (flyers, affiches, mailing, information sur internet, table ronde…).
Vos principales actions : prendre contact avec les structures par mail, échanger par téléphone,
présenter l’association lors de réunions / rendez-vous, formaliser et assurer le suivi des
partenariats.
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ENCADREMENT
Le délégué est formé par l’association. Il reçoit également un guide pratique qui décrit
précisément chaque tâche, fournit des éléments de méthode et de discours.
Tout le long de sa mission, le délégué reste en contact avec l’équipe de l’association, qui
s’engage à l’accompagner en fonction de ses besoins.

QUALITES





Capacités organisationnelles,
Ecoute et qualités relationnelles,
Qualités d'expression orale,
Motivation et enthousiasme.

Le délégué est autonome sur son territoire, libre d’organiser son emploi du temps comme il le
souhaite. L’engagement relatif est estimé à environ 2 journées de travail par mois.
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