
AUTRE

Responsable Communication 

Poitiers 

15/10/2019  

22 rue Maillochon 86000 Poitiers                                     

Fédération du Scoutisme Français 

06 30 45 79 92                                                      

college-poitou@scoutisme-francais.fr                                         

La Fédération du Scoutisme Français regroupe 6 associations de 
Scoutisme. Notre mission: contribuer à l'éducation des enfants et des 
jeunes selon les méthodes et principes du scoutisme (vie dans la 
nature, vie en équipe, autonomie, progression personnelle...) 
Dans cet esprit, la fédération participe à la promotion et à la visibilité du 
scoutisme en France et dans le monde.

- Participer à la gestion des différents supports de communication de la 
fédération (site web, réseaux sociaux). 
- Assurer la relation avec le presse et communiquer sur nos 
évènements 



AUTRE

Chargé de vie matériel 

Poitiers 

15/10/2019  

22 rue Maillochon 86000 Poitiers                                     

Fédération du Scoutisme Français 

06 30 45 79 92                                                      

college-poitou@scoutisme-francais.fr                                         

La Fédération du Scoutisme Français regroupe 6 associations de 
Scoutisme. Notre mission: contribuer à l'éducation des enfants et des 
jeunes selon les méthodes et principes du scoutisme (vie dans la 
nature, vie en équipe, autonomie, progression personnelle...) 
Dans cet esprit, la fédération participe à la promotion et à la visibilité du 
scoutisme en France et dans le monde.

- Assurer le rangement et l'entretien du matériel de camp. 
- Assister les animateurs dans la préparation de celui-ci. 
- Identifier les manques et les besoins et le cas échéant faire des 
propositions d'achat.



AUTRE

Chargé des ressources financières 

Poitiers 

15/10/2019  

22 rue Maillochon 86000 Poitiers                                     

Fédération du Scoutisme Français 

06 30 45 79 92                                                      

college-poitou@scoutisme-francais.fr                                         

La Fédération du Scoutisme Français regroupe 6 associations de 
Scoutisme. Notre mission: contribuer à l'éducation des enfants et des 
jeunes selon les méthodes et principes du scoutisme (vie dans la 
nature, vie en équipe, autonomie, progression personnelle...) 
Dans cet esprit, la fédération participe à la promotion et à la visibilité du 
scoutisme en France et dans le monde.

- Aider à la tenue de la comptabilité 
- Participer aux recherches de financements, appels à dons, sponsoring 
- Aider au montage et au suivi de dossier de subvention



AUTRE

Chargé de mission: petit entretien 

Poitiers 

15/10/2019  

22 rue Maillochon 86000 Poitiers                                     

Fédération du Scoutisme Français 

06 30 45 79 92                                                      

college-poitou@scoutisme-francais.fr                                         

La Fédération du Scoutisme Français regroupe 6 associations de 
Scoutisme. Notre mission: contribuer à l'éducation des enfants et des 
jeunes selon les méthodes et principes du scoutisme (vie dans la 
nature, vie en équipe, autonomie, progression personnelle...) 
Dans cet esprit, la fédération participe à la promotion et à la visibilité du 
scoutisme en France et dans le monde.

Au sein d'une équipe, participer à la gestion et à l'entretien courant des 
centre et terrain de Scoutisme. Participer aux différents temps de 
chantiers et accompagner les bénévoles dans la mise en œuvre de 
journée chantiers.



AUTRE

Animateur enfance et Jeunesse 

Poitiers 

01/09/2019 

22 rue Maillochon 86000 Poitiers                                     

Fédération du Scoutisme Français 

06 30 45 79 92                                                      

college-poitou@scoutisme-francais.fr                                         

La Fédération du Scoutisme Français regroupe 6 associations de 
Scoutisme. Notre mission: contribuer à l'éducation des enfants et des 
jeunes selon les méthodes et principes du scoutisme (vie dans la 
nature, vie en équipe, autonomie, progression personnelle...) 
Dans cet esprit, la fédération participe à la promotion et à la visibilité du 
scoutisme en France et dans le monde.

Au sein d'une équipe de jeunes adultes, participer à l'animation des 
enfants et des jeunes (réunis en 4 tranche d'âge de 6 à 18 ans) et les 
accompagner dans la mise en oeuvre de leurs projets. Participer à la 
préparation et au rangement des activités.



AUTRE

Délégué bénévole 

Poitiers 

09/10/2019                                                     

11 rue Henri Dunant, 86000, Poitiers                              

La Prévention Routière 

0549017628 / 0613092959 /0787045945 / 0787045945 

comite86@preventionroutiere.fr / benevolat@preventionroutiere.asso.fr 

Sensibilisation des risques routiers dans les écoles, lycées, entreprises, 

sous forme d'ateliers pédagogiques et tenues de stand dans les forums 

dans tout le département et voire plus...

Se déplacer dans différents endroits pour animer les ateliers 

pédagogiques. 



AUTRE

Membres actifs du bureau (président, trésorier, secrétaire...)                        

Blaslay                                                                   

04/11/2019                                                             

8 rue des deux rivières - Blaslay - 86170 Saint Martin la Pallu 

ARNOVEL                                                             

05 49 54 52 92                                                      

contact@petiteriviere.fr                                                                    

L'Association de la Région de Neuville pour l'Organisation de Vacances Éducatives et de 
Loisirs (A.R.N.O.V.E.L), créée en 1984, est une association d'éducation populaire, régie 
par la loi du 1er juillet 1901. 
L'association A.R.N.O.V.E.L assure la gestion de l'Accueil de Loisirs Petite Rivière et du 
Poneys Club. 
Elle emploie 13 salariés permanents permettant l'accueil des enfants (3 à 15 ans) et des 
familles de la Communautés de Communes du Haut Poitou. 

Gestion globale de l'association (salariés, activités Centre de Loisirs et Centre Équestre, 
manifestations diverses, budgets, investissements...) en lien avec la directrice de la 
structure.



AUTRE

Délégué bénévole 

Poitiers 

07/10/2019                                               

11 rue Henri Dunant, 86000, Poitiers                              

La Prévention Routière 

0549017628 / 0613092959 /0787045945 / 0787045945 

roger.tessier8@orange.fr                                                            

Sensibilisation sur les dangers de la route dans les écoles, entreprises, 

Séniors et les nombreux forums.

Animations et tenue de stand  selon différents publics.



AUTRE

Bénévole dans le domaine du numérique et du multimédia                  

Buxerolles                                                           

01/10/2019                                                        

36 voie romaine 86180 Buxerolles                                       

Le Parc des Electrons                                     

06 07 17 81 02                                                        

leparcdeselectrons@orange.fr                                                                

L’initiation et la diffusion des techniques informatiques et multimédia, à 

destination du plus grand nombre.

Accompagnement, partage et échange dans le domaine du numérique 

et multimédia.



AUTRE

Adhérent / Bénévole 

Saint Benoit                                                         

01/10/2019                                                       

10 rue Pierre Corneille 86000 POITIERS                                    

Le Souvenir Français de Saint Benoît                   

06 65 78 38 78                                                       

contact@sf86280.fr                                                                      

Entretenir les sépultures des militaires morts pour la France 

Participer à l'œuvre de mémoire, c'est aussi commémorer les événements qui ont marqué 

notre histoire et honorer ceux qui ont donné leur vie pour notre Patrie. 

La transmission de l'héritage de mémoire aux générations plus jeunes se poursuit de 

façon constante depuis la création de l'association. Il s'agit de leur transmettre 

progressivement le flambeau en leur inculquant, par le maintien du Souvenir, le sens du 

devoir, l'amour de la Patrie et le respect de ses valeurs. 

Quête de la Toussaint 

Entretien et rénovation des sépultures 

Organisation de projets de mémoire



AUTRE

Missions pour le patrimoine 

Usseau                                                              

01/11/2019                                                        

Villa saint Armand 86230 Orches                                     

Les Alliés du château de Remeneuil        

07 89 04 06 79                                                      

chateauderemeneuil@gmail.com                                                    

Sauvegarder le château de Remeneuil par des campagnes de 

défrichage et de nettoyage. Organisation et animation événementiel.

- Campagnes de nettoyage du château 

- participer à l'organisation et mise en place d'événements



AUTRE

Menuisiers, tailleurs de pierre, charpentiers retraités                           

Chauvigny                                                          

01/12/2019                                                      

Mairie de Chauvigny 86300 Chauvigny                           

L'Outil en Main du Pays Chauvinois               

06 10 32 03 68                                                        

sylvie.lafarge9@orange.fr                                                                

Initier des enfants de 9 à 14 ans aux métiers manuels 

Encadrer 1 ou 2 enfants et  leur transmettre leur savoir



AUTRE

Tout bénévole voulant s'impliquer dans cette association 

Chauvigny                                                          

01/12/2019                                                      

Mairie de Chauvigny 86300 Chauvigny                           

L'Outil en Main du Pays Chauvinois               

06 10 32 03 68                                                        

sylvie.lafarge9@orange.fr                                                                

Initier des enfants de 9 à 14 ans aux métiers manuels 

Encadrer les enfants 



AUTRE

Tous métiers manuels                           

Chauvigny                                                          

01/12/2019                                                      

Mairie de Chauvigny 86300 Chauvigny                           

L'Outil en Main du Pays Chauvinois               

06 10 32 03 68                                                        

sylvie.lafarge9@orange.fr                                                                

Initier des enfants de 9 à 14 ans aux métiers manuels 

Encadrer et transmettre aux enfants un savoir faire et un savoir être.


