RECRUTONS PERSONNES
ENTHOUSIASTES,
MOTIVÉES, TOURNÉES
VERS LES AUTRES
Etudiants, actifs, retraités, envie de vous
engager UTILEMENT aux côtés de l’afa dans
ses missions ? Passez à l’action en devenant
bénévole !
Pour agir de manière concrète, à votre niveau, sur la
qualité de vie des malades, partager des moments forts et
devenir acteur d’un combat engagé il y a plus de 30 ans,
rejoignez les équipes bénévoles mobilisées et structurées
près de chez vous, partout en France.

Le bénévolat à l’afa en quelques chiffres

306

bénévoles actifs

(hors bénévolat ponctuel)

90

50

bénévoles formés
à l’écoute
dans toutes les
régions

bénévoles encadrant :
délégués départementaux
ou représentants
régionaux

Cumulant

37 000

heures* d’activités

engager
PROCHE

Vous
au service d’une cause qui
vous est

PARTAGEZ vos
compétences
Vivre des
moments d’

échanges
conviviaux au sein d’une équipe motivée

accompagné
des
professionnels
formé par

Etre
et

C’est le moment
de nous
contacter !

CONTACT
afaregions@afa.asso.fr
01.71.18.36.94

Les principaux
postes
bénévoles
que nous
recherchons :
Des bénévoles « écoutants »
❛ Mission régulière :
❤ Ecoute au téléphone, ou en rendez-vous, des malades ou
de proches de malades
❤ Information et orientation, notamment vers les différents
services de l’afa
❤ Possibilité d’animer des MICI kawas (groupes de parole)
ou être intervenant dans des programmes d’éducation
thérapeutique (ETP) par la suite.
❛ Formation
formation à l’écoute préalable
obligatoire sur 2 week-ends ou 3
journées en semaine et participation
aux réunions de régulation d’écoute
pour aborder avec d’autres écoutants
les difficultés rencontrées.
❛ Lieux de mission
❤ Permanence téléphonique au
domicile
❤ Permanence dans les centres
hospitaliers ou dans des maisons des
associations en ville
❤ A La Maison des MICI, Paris 19ème
❛ Compétences requises
qualités d’écoute, ouverture d’esprit,
aptitude à prendre de la distance et à se remettre en question,
disponibilité et responsabilité.

Des correspondants hospitaliers
❛ Mission régulière
❤ Correspondant de l’afa auprès
d’établissements / services / médecins
libéraux ciblés sur un territoire donné
❤ Possibilité d’animer, en binôme, des
réunions d’information pour les malades ou
pour l’équipe du service de gastroentérologie
❛ Formation
en un week-end « connaître l’afa » : formation
théorique sur l’afa (histoire, actions et services, outils de
communication et d’information) et pratique (animer une
réunion, présenter l’afa)
❛ Lieux de mission
centres hospitaliers ou maisons de
santé
❛ Compétences requises
aptitude à prendre la parole en
public et à animer une réunion,
excellente présentation, capacités
organisationnelles.

Toutes les
missions
bénévoles sur
la page « Nous
rejoindre » du
site de l’afa

Des bénévoles ponctuels
❛ Mission ponctuelle, liée à un événement
❤ Participer à des événements de visibilité « grand
public » organisés par l’afa ou au profit de l’afa
dans la préparation ou le jour J
❤ Participer à l’organisation ou être le référent afa
de l’événement avec son équipe de bénévoles

❛ Formation
un week-end de formation : « connaître l’afa »
❛ Compétences requises
bonne présentation, esprit d’équipe, capacités organisationnelles.

