VOLUNTARIADO DE VERANO EN FRANCIA
BÉNÉVOLAT D’ÉTÉ EN FRANCE

33, avenue Parmentier 75011 Paris – Tél 01 49 23 13 99
www.petitsfreres.asso.fr

VISITES ET ANIMATIONS D’ÉTÉ

Description :
Il s’agit de visites et d’animations d’été auprès de personnes âgées de plus de 50 ans, souffrant de solitude,
de pauvreté, d’exclusion, de maladies graves.

Responsable :
Coordinateur de l’activité ou de l’équipe.

Critères requis:





Parler couramment français
Etre majeur (+ de 18 ans)
Etre assuré sur le plan médical et avoir une assurance rapatriement
Apprécier et savoir travailler en équipe

Responsabilités et mission principales:
 Assurer des visites auprès des personnes accompagnées.
 Organiser et participer à un accueil au local avec des animations (jeux, goûters, …).
 Organiser et participer à des sorties : balades « au vert », sorties culturelles…

Temps requis et lieux:
Entre juin et septembre (1 ou 2 mois), 5 jours par semaine
L’accueil des bénévoles se fait dans différents villes en France (Paris, Marseille, Toulouse, etc.)

L’association prend en charge:





Logement
Déjeuner le midi en semaine
150€ frais de transport pour l’aller/retour du pays d’origine.
Les frais de transport dans la ville

INSCRIPTION
Du 15 mars au 31 mai
www.petitsfreres.asso.fr

33, avenue Parmentier 75011 Paris – Tél 01 49 23 13 99
www.petitsfreres.asso.fr

SÉJOURS DE VACANCES EN FRANCE
Description :
Il s’agit d’accompagner un groupe de personnes âgées de plus de 50 ans, souffrant de solitude, de pauvreté,
d’exclusion, de maladies graves dans l'une de nos destinations vacances.

Responsable :
Le coordinateur de l’activité ou le délégué vacances

Critères requis:







Etre disponible toute la durée du séjour choisi
Parler couramment français
Etre majeur (+ de 18 ans)
Etre assuré sur le plan médical et avoir une assurance rapatriement
Apprécier et savoir travailler en équipe
Il est également demandé aux bénévoles de participer à la formation prévue

Responsabilités et mission principales:
En tant que bénévole, vous vous engagez à :
 Etre à l’écoute des personnes âgées et/ou en situation de précarité
 Organiser et participer à des activités (sorties, animations…) tout en respectant le rythme et les
capacités des personnes accompagnées
 Participer aux tâches quotidiennes (courses, lavage du linge, vaisselle, ménage…)
Vous pourrez être amené à aider les personnes âgées dans les actes de la vie quotidienne (repas, toilette,
etc.)

Temps requis et lieux:
En moyenne 7 à 15 jours consécutifs, en particulier de juin à fin septembre. Des séjours peuvent être,
également, organisés toute l’année.
L’accueil des bénévoles se fait dans différents villes en France (Paris, Marseille, Toulouse, etc.)

L’association prend en charge:
 Logement, repas et déplacements avec l’ensemble du groupe
 150€ frais de transport pour l’aller/retour du pays d’origine.

Informations complémentaires:
mercedes.villegas@petitsfreres.asso.fr

INSCRIPTION
Du 15 mars au 31 mai
www.petitsfreres.asso.fr

33, avenue Parmentier 75011 Paris – Tél 01 49 23 13 99
www.petitsfreres.asso.fr

