
Accompagner des personnes dans l'évolution de leur vie. Nous recherchons 
des administrateurs de l'association.  

Renforcer l'équipe actuelle

Poitiers 

15/10/2019 

Écoute et soutien du lien familial  : SOELIFA 

05 49 01 10 54

Coordination.soelifa@gmail.com 

33 avenue Rhin et Danube 86000 Poitiers

Renforcer l'équipe actuelle  



Accompagner des personnes dans l'évolution de leur vie. Nous recherchons 
des administrateurs de l'association.  

Réformer l'équipe

Poitiers 

15/10/2019 

Écoute et soutien du lien familial  : SOELIFA 

05 49 01 10 54

Coordination.soelifa@gmail.com 

33 avenue Rhin et Danube 86000 Poitiers

Venir renforcer l’équipe actuelle. 
 



La mission principale de Solidarité Neuvilloise est de distribuer de l'aide 
alimentaire aux personnes en difficulté sur le territoire de la communauté de 
communes, elle propose également l'accès pour les bénéficiaires à des 
activités de loisir pour favoriser l'intégration (piscine, cinéma, voyage, fête de 
Noël..) L'association gère également un vestiaire qui permet de donner une 
seconde vie aux vêtements récoltés par les dons.

Vente épicerie

Neuville 

01/10/2019 

Solidarité Neuvilloise 

06 41 22 36 49

neuville-solidarite@orange.fr 

24 rue Edgar Quinet. 86170 Neuville de Poitou

L'épicerie Pain D'épices fonctionne tous les vendredis. La vente aux 
bénéficiaires est l'après midi de 14h30 à 18h. 
Nous recherchons des personnes pour effectuer la mise en rayon le matin et 
pour la vente alimentaire l'après midi. Il existe plusieurs postes de distribution 
(fruits/légumes, viandes, plats préparés, produits laitiers). 



Accompagner des personnes dans l'évolution de leur vie. Nous recherchons 
des administrateurs de l'association.  

Recherche des administrateurs 

Poitiers 

15/10/2019 

Écoute et soutien du lien familial  : SOELIFA 

05 49 01 10 54

Coordination.soelifa@gmail.com 

33 avenue Rhin et Danube 86000 Poitiers

Renforcer l'équipe actuelle  



La mission principale de Solidarité Neuvilloise est de distribuer de l'aide 
alimentaire aux personnes en difficulté sur le territoire de la communauté de 
communes, elle propose également l'accès pour les bénéficiaires à des 
activités de loisir pour favoriser l'intégration (piscine, cinéma, voyage, fête de 
Noël..) L'association gère également un vestiaire qui permet de donner une 
seconde vie aux vêtements récoltés par les dons.

Chauffeur

Neuville 

01/10/2019 

Solidarité Neuvilloise 

06 41 22 36 49

neuville-solidarite@orange.fr 

24 rue Edgar Quinet. 86170 Neuville de Poitou

L'épicerie Pain d'épices est affiliée à la Banque Alimentaire de la Vienne. 
Tous les vendredis matin une équipe de 2 à 3 chauffeurs fait le déplacement à 
Poitiers pour charger les produits distribués par la BA et les livrer à l'épicerie, 
ils réalisent également une ramasse locale dans les supermarchés locaux. Ce 
poste nécessite de pouvoir porter des charges. 



La mission principale de Solidarité Neuvilloise est de distribuer de l'aide 
alimentaire aux personnes en difficulté sur le territoire de la communauté de 
communes, elle propose également l'accès pour les bénéficiaires à des 
activités de loisir pour favoriser l'intégration (piscine, cinéma, voyage, fête de 
Noël..) L'association gère également un vestiaire qui permet de donner une 
seconde vie aux vêtements récoltés par les dons.

Vendeur Boutique

Neuville 

01/10/2019 

Solidarité Neuvilloise 

06 41 22 36 49

neuville-solidarite@orange.fr 

24 rue Edgar Quinet. 86170 Neuville de Poitou

La Boutique Marguerite propose aux bénéficiaires de l'aide alimentaire des 
vêtements d'occasion en bon état et à petits prix. La Boutique est ouverte à 
tout public les mercredis et vendredis de 15h à 18h.La mission consiste à 
récolter les dons dans la borne à proximité, les trier, les mettre en rayon et 
assurer la vente. 



La mission principale de Solidarité Neuvilloise est de distribuer de l'aide 
alimentaire aux personnes en difficulté sur le territoire de la communauté de 
communes, elle propose également l'accès pour les bénéficiaires à des 
activités de loisir pour favoriser l'intégration (piscine, cinéma, voyage, fête de 
Noël..) L'association gère également un vestiaire qui permet de donner une 
seconde vie aux vêtements récoltés par les dons.

Bénévole collecte alimentaire

Neuville 

29/11/2019 

Solidarité Neuvilloise 

06 41 22 36 49

neuville-solidarite@orange.fr 

24 rue Edgar Quinet. 86170 Neuville de Poitou

L'épicerie sociale Pain d'épices est affiliée à la Banque Alimentaire de la 
Vienne et chaque année nous participons à la collecte nationale de la Banque 
Alimentaire. La mission consiste, par équipe de 2 à 3 bénévoles, à intervenir 
dans les supermarchés locaux pour faire connaitre nos besoins en produits 
alimentaires et inciter les clients à faire un don.     



Accueillir la parole de celles et ceux qui, à un moment de leur vie, traversent 
une période difficile. Offrir sa présence, son temps, sa patience, sa tolérance, 
pour accueillir le mal être et la souffrance de l'Autre. Chercher à desserrer 
l'angoisse de l'appelant en lui permettant de retrouver sa propre initiative. 
Offrir à tous ceux qui choisissent d'appeler, la possibilité de mettre des mots 
sur leur souffrance et ainsi de prendre le recul nécessaire.

Recherche bénévoles pour assurer des écoutes par téléphone

Poitiers   

15/01/2020 

SOS Amitié région de Poitiers 

06 76 41 76 87  

sosamitie86@gmail.com    

SOS Amitié, 111 rue de la Gibauderie 86000 Poitiers             

Assurer des écoutes téléphoniques anonymes, confidentielles et sans 
jugement à toute personne en souffrance qui appelle. 
Disposer de 4 heures consécutives en semaine ou en we. Choix des horaires 
possible. 
Formation assurée.



Le SPA de Poitiers (Secours et Protection des Animaux) est une association à 
but non lucratif. Dévoué à la cause animale, jamais avares de leur affection et 
de leur temps. Le bu est de Secourir et Protéger les Animaux ainsi que 
sensibiliser, informer et alerter le public sur la condition animale. 
Association de Secours et Protection des Animaux. 
Ouvert du lundi au samedi de 14h à 18h.

Bénévoles chiens et chats

Poitiers 

23/09/2019

SPA de Poitiers 

05 49 88 94 57

contact@spa-poitiers.fr 

La Grange des Prés, rue de la Poupinière, 86000 POITIERS

Nous recherchons des bénévoles pour s'occuper des animaux (promener les 
chiens, les brosser, jouer avec, caresser les chats, les sociabiliser, s'occuper 
de leurs enclos) et participer aux événements que nous organisons pour 
l'association.



Agir pour l’égalité des droits des enfants et des jeunes en particulier les plus 
vulnérables : • Soutenir les programmes de terrain de l’UNICEF en mobilisant 
la générosité du public.• Sensibiliser et engager tous les acteurs de la société 
civile et des partenaires pour faire progresser la cause des enfants.• Influer 
sur les politiques nationales et locales favorables aux enfants et adolescents 
en particulier les plus exclus. • Donner la parole aux enfants et aux jeunes...

Responsable territorial Unicef Poitou-Charentes

Poitiers 

02/12/2019 

UNICEF 

Téléphone responsable antenne : 06 14 98 53 95

gwen.jaffrennou@gmail.com 

Siège social : 3 rue Duguay Trouin 75006 Paris

Responsable Territorial (mandat de 3ans). Etre le représentant actif de 
l’UNICEF sur son territoire ; il incarne la vision et la mission de l’association 
localement. Parallèlement il contribue à l’évolution du réseau et est porteur 
d’idées auprès des services du siège. Fédérer et animer une équipe de 
bénévoles en charge des différentes activités. Impulser des actions et 
accompagner leur réalisation : actions définies localement et nationales.



Agir pour l’égalité des droits des enfants et des jeunes en particulier les plus 
vulnérables : • Soutenir les programmes de terrain de l’UNICEF en mobilisant 
la générosité du public.• Sensibiliser et engager tous les acteurs de la société 
civile et des partenaires pour faire progresser la cause des enfants.• Influer 
sur les politiques nationales et locales favorables aux enfants et adolescents 
en particulier les plus exclus. • Donner la parole aux enfants et aux jeunes...

Chargé(e) d'émissions actions éducatives et engagement jeunes

Poitiers 

04/11/2019 

UNICEF 

Téléphone responsable antenne : 06 14 98 53 95

gwen.jaffrennou@gmail.com 

Siège social : 3 rue Duguay Trouin 75006 Paris

Etre le représentant actif de l’UNICEF sur son territoire ; il incarne la vision et 
la mission de l’association localement. Parallèlement il contribue à l’évolution 
du réseau et est porteur d’idées auprès des services du siège. 
Fédérer et animer une équipe de bénévoles en charge des différentes 
activités. Impulser des actions et accompagner leur réalisation : actions 
définies localement et déclinaison d’actions nationales.



Agir pour l’égalité des droits des enfants et des jeunes en particulier les plus 
vulnérables : • Soutenir les programmes de terrain de l’UNICEF en mobilisant 
la générosité du public.• Sensibiliser et engager tous les acteurs de la société 
civile et des partenaires pour faire progresser la cause des enfants.• Influer 
sur les politiques nationales et locales favorables aux enfants et adolescents 
en particulier les plus exclus. • Donner la parole aux enfants et aux jeunes...

Chargé(e) Événements et Manifestations

Poitiers 

04/11/2019 

UNICEF 

Téléphone responsable antenne : 06 14 98 53 95

gwen.jaffrennou@gmail.com 

Siège social : 3 rue Duguay Trouin 75006 Paris

Chargé(e) Evénements et Manifestations H/F. Préalable : bonne maîtrise de 
l’informatique (Word, Excel, PowerPoint, Internet, réseaux sociaux…)  
- Coordination des opérations nationales - Recherche, développement et 
fidélisation d’un réseau de partenariats événementiels - Suivi de l’organisation 
logistique des événements organisés par ces partenaires - Promotion des 
projets dans les médias locaux en liaison avec le/la chargé(e) de com.



Agir pour l’égalité des droits des enfants et des jeunes en particulier les plus 
vulnérables : • Soutenir les programmes de terrain de l’UNICEF en mobilisant 
la générosité du public.• Sensibiliser et engager tous les acteurs de la société 
civile et des partenaires pour faire progresser la cause des enfants.• Influer 
sur les politiques nationales et locales favorables aux enfants et adolescents 
en particulier les plus exclus. • Donner la parole aux enfants et aux jeunes...

Chargé(e) de trésorerie

Poitiers 

04/11/2019 

UNICEF 

Téléphone responsable antenne : 06 14 98 53 95

gwen.jaffrennou@gmail.com 

Siège social : 3 rue Duguay Trouin 75006 Paris

Interlocuteur (trice) de la Trésorière territoriale : 
- Gestion de la trésorerie,  
- Remontée mensuelle des documents comptables au Siège et auprès de la 
trésorière territoriale 
- Gestion des caisses pendant les ventes sur stand de fin d’année 
- Contrôle en fin de mois de la caisse principale de la délégation...



Agir pour l’égalité des droits des enfants et des jeunes en particulier les plus 
vulnérables : • Soutenir les programmes de terrain de l’UNICEF en mobilisant 
la générosité du public.• Sensibiliser et engager tous les acteurs de la société 
civile et des partenaires pour faire progresser la cause des enfants.• Influer 
sur les politiques nationales et locales favorables aux enfants et adolescents 
en particulier les plus exclus. • Donner la parole aux enfants et aux jeunes...

Chargé(e) des Ventes

Poitiers 

21/10/2019  

UNICEF 

Téléphone responsable antenne : 06 14 98 53 95

gwen.jaffrennou@gmail.com 

Siège social : 3 rue Duguay Trouin 75006 Paris

Chargé(e) des ventes (notamment scolaires et ventes Noël)      
      -    Sélection et contacts établissements scolaires 
      -    Contacts partenaires identifiés pour accueils stands 
      -    Rédaction courriers de propositions de dates et confirmations 
      -    Logistique bandeaux et affiches  
      -    Bilan synthétique statistique des ventes...



Bénévoles dans un parrainage de proximité, nous accueillons des enfants à 
domicile ou lors de sorties accompagnés par leurs parents.  
Dans ce cadre nous recherchons un étudiant(e) ou salarié(e)en psychologie 
pour nous soutenir dans notre rôle d'accueillants. disponibilité une à deux par 
mois, visite à domicile.  
Nous prenons en charge les frais de déplacement  (contrat envisageable).

psychologue

poitiers 

10/10/2019 

A.V.P.M. 

06 61 93 67 93

vienne.parrainage@orange.fr 

futuropole bureau403 -1rue rené monory 86360 chasseneuil

Bénévoles auprès d'enfants, nous recherchons une psychologue ou 
écoutante pour nous aider dans notre rôle de parrains marraines, lors des 
entretiens avec les familles et enfants. 
Nous aider dans notre rôle d'accueil d'enfants à domicile ou sorties.



Accompagnement des entrepreneurs des quartiers dans leur développement 
et leur consolidation territoriale.  

Expert Bénévole 

Poitiers  

04/11/2019 

Agence Pour l'Égalité Entrepreneuriale  

09 81 37 46 46

contact@apee-na.org  

8 PLACE DE BRETAGNE 86000 POITIERS

Accompagner des entrepreneurs des quartiers dans leur évolution et leur 
développement et jouer le rôle de tuteur.  
Devenir notre ambassadeur auprès des grandes entreprise et faire connaitre 
notre offre de service. 



Accompagnement des entrepreneurs des quartiers dans leur développement 
et leur consolidation territoriale.  

Ambassadeur de la diversité Entrepreneuriale  

Poitiers  

04/11/2019 

Agence Pour l'Égalité Entrepreneuriale  

09 81 37 46 46

contact@apee-na.org  

8 PLACE DE BRETAGNE 86000 POITIERS

Devenir notre ambassadeur auprès des grandes entreprise et faire connaitre 
notre offre de service  et sur le territoire.  
 



Principalement œuvrer pour récolter des fonds pour l'AFM Téléthon afin 
d'aider à trouver un remède aux enfants atteins de maladie rare. 

Aider dans l'organisation du téléthon 

DISSAY 86130 

06/12/2019 

AGISSONS POUR NOS ENFANTS 

06 30 01 36 15

agissonspournosenfants2018@gmail.com 

6 Allée des châtaigniers 86130 DISSAY

Le vendredi soir, 10 bénévoles pour servir 100 personnes pour le défilé 
Gastronomique dans le château de dissay. 



Principalement œuvrer pour récolter des fonds pour l'AFM Téléthon afin 
d'aider à trouver un remède aux enfants atteins de maladie rare. 

Aider dans l'organisation du téléthon 

DISSAY 86130 

08/12/2019 

AGISSONS POUR NOS ENFANTS 

06 30 01 36 15

agissonspournosenfants2018@gmail.com 

6 Allée des châtaigniers 86130 DISSAY

Le dimanche, aider pour la journée de la kermesse, boutique, restauration, 
vendre des billets de tombola, des entrées des spectacles...



L' ALSIV est une association de lutte contre l'illettrisme, un organisme de 
formation aux savoirs de bases. L'association accueille toutes les personnes 
de plus de 16 ans et déscolarisées qui en font la demande. L 'ALSIV propose 
une formation aux savoirs de bases (lecture, écriture, calcul, espace, temps , 
raisonnement et numérique), des ateliers spécifiques ( pré-apprentissage du 
code de la route, écriture poétique,  découverte de la médiathèque...).

accompagner un adulte dans l'apprentissage des savoirs de base

Poitiers 

22/10/2019 

ALSIV 

05 49 47 87 78

alsiv86@gmail.com 

9 rue de la Clouère, 86000 Poitiers

Nous recherchons des bénévoles qui après avoir suivis la formation proposée 
par l'association, pourront accompagner un adulte, 2 fois 2 heures par 
semaine. Les formatrices professionnelles assurent la formation des 
bénévoles tout au long de l'année.



L'association a pour objectif d'aider et d'apporter, sur la Vienne une 
assistance bénévole aux personnes en difficulté, en luttant contre la pauvreté 
et l'exclusion, notamment dans les domaines de l'équipement de l'habitat, tels 
que mobilier, ameublement divers, électroménager, vaisselle, luminaire et 
habillement.

Bénévole libre et autonome (véhicule)

56, rue de Vercors 86240 Fontaine le comte 

24/10/2019 

AMDAV86 

06 83 45 92 02

sylvie.pain66@laposte.net 

56 rue de Vercors - 86240 Fontaine le comte

Profil, Femme et Homme en capacité de travaux de manutention et bricolage 
divers (menuiserie, peinture, petites réparation électroménager, etc...). 



L'association a pour objectif d'aider et d'apporter, sur la Vienne une 
assistance bénévole aux personnes en difficulté, en luttant contre la pauvreté 
et l'exclusion, notamment dans les domaines de l'équipement de l'habitat, tels 
que mobilier, ameublement divers, électroménager, vaisselle, luminaire et 
habillement.

Bénévole libre et autonome (véhicule)

56, rue de Vercors 86240 Fontaine le comte 

24/10/2019 

AMDAV86 

06 83 45 92 02

sylvie.pain66@laposte.net 

56 rue de Vercors - 86240 Fontaine le comte

Profil, Femme et Homme ayant des capacités en démarchage commercial. 
 



L'association a pour objectif d'aider et d'apporter, sur la Vienne une 
assistance bénévole aux personnes en difficulté, en luttant contre la pauvreté 
et l'exclusion, notamment dans les domaines de l'équipement de l'habitat, tels 
que mobilier, ameublement divers, électroménager, vaisselle, luminaire et 
habillement.

Bénévole libre et autonome (véhicule)

56, rue de Vercors 86240 Fontaine le comte 

24/10/2019 

AMDAV86 

06 83 45 92 02

sylvie.pain66@laposte.net 

56 rue de Vercors - 86240 Fontaine le comte

Profil, Femme et Homme ayant un contact facile avec les clients pour les 
orienter dans leurs choix. 
 



Aider les adultes non francophones à apprendre le français.

Aider à apprendre le français

Poitiers et environs 

02/11/2019 

APAPTIF 

06 95 72 22 05

apaptif@laposte.net 

23 rue du général Sarrail 86000 Poitiers

Prendre en charge une personne à vos moments libres pour l'aider à 
apprendre le français. 



Cette association propose d'aider les adultes non francophones dans 
l'apprentissage du français gratuitement et de façon individuelle.

Accompagnement d'un apprenant adulte non francophone

Poitiers 

04/11/2019 

APAPTIF 

06 95 72 22 05

apaptif@laposte.net 

APAPTIF 86000 Poitiers

Rencontrer l'apprenant pendant un an ou plus à raison de deux heures par 
semaine minimum. Rester à l'écoute des besoins et de la progression de 
l'apprenant. L'aide est dispensée sous forme de cours individuels gratuits. Le 
programme des cours est établi en fonction de l'objectif ou des centres 
d'intérêt de l'apprenant. Les horaires et lieux des rencontres sont fixés par le  
bénévole enseignant et l'apprenant.



APF France Handicap est un mouvement national de défense et de 
représentation des personnes en situation de handicap moteur avec ou sans 
troubles associés et de leur famille.  

Aide matérielle et humaine

Poitiers (86)  

01/10/2019 

APF France Handicap 

05 49 44 20 61

magali.renaud@asso.apf.fr 

75 rue de Bourgogne 86000 Poitiers

Sensibilisation et Accessibilité : Aide matérielle et humaine à la réalisation de 
sorties autour de l’accessibilité (collège, lycée, entreprise), mise en place de 
parcours fauteuils, témoignage…



APF France Handicap est un mouvement national de défense et de 
représentation des personnes en situation de handicap moteur avec ou sans 
troubles associés et de leur famille.  

Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) 

Poitiers (86)  

01/11/2019 

APF France Handicap 

05 49 44 20 61

magali.renaud@asso.apf.fr 

75 rue de Bourgogne 86000 Poitiers

Accompagner des personnes en situation de handicap dans différentes 
activités et loisirs.  



APF France Handicap est un mouvement national de défense et de 
représentation des personnes en situation de handicap moteur avec ou sans 
troubles associés et de leur famille.  

Communication 

Poitiers (86)  

01/10/2019 

APF France Handicap 

05 49 44 20 61

magali.renaud@asso.apf.fr 

75 rue de Bourgogne 86000 Poitiers

Communication : Promouvoir l’association et aider à la mise à jour des outils 
médias (facebook, blog, instagram, twitter…)



APF France Handicap est un mouvement national de défense et de 
représentation des personnes en situation de handicap moteur avec ou sans 
troubles associés et de leur famille.  

Manutention et Entretien 

Poitiers (86)  

01/10/2019 

APF France Handicap 

05 49 44 20 61

magali.renaud@asso.apf.fr 

75 rue de Bourgogne 86000 Poitiers

Capacité à conduire le mini Bus de la délégation, à porter des charges 
lourdes, manutention légère… 



APF France Handicap est un mouvement national de défense et de 
représentation des personnes en situation de handicap moteur avec ou sans 
troubles associés et de leur famille.  

Relaxation et Bien-être 

Poitiers (86)  

01/10/2019 

APF France Handicap 

05 49 44 20 61

magali.renaud@asso.apf.fr 

75 rue de Bourgogne 86000 Poitiers

Recherche bénévoles (expérimenté ou non) pour réaliser des activités autour 
du bien-être et du soin.



APF est un mouvement national de défense et de représentation des 
personnes en situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés et 
de leur famille.  

Actions Ressources

Poitiers (86)  

10/12/2019 

APF France Handicap  

05 49 44 20 61

magali.renaud@asso.apf.fr 

75 rue de Bourgogne 86000 POITIERS 

Emballage de paquets cadeaux au magasin CULTURA de Chasseneuil du 
Poitou. Quelques heures par jours durant trois grands rassemblement dans 
l’année : 
o Fête des mères  
o Fête des pères  
o Fête de fin d’année 



APF est un mouvement national de défense et de représentation des 
personnes en situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés et 
de leur famille.  

Le groupe loisirs 

Chatellerault (86)   

01/10/2019  

APF France Handicap  

05 49 44 20 61

magali.renaud@asso.apf.fr 

75 rue de Bourgogne 86000 POITIERS 

Le groupe loisirs recherche des bénévoles pour l’accompagnement des 
Personnes en Situation de Handicap aux différentes activités (jeux, activités 
manuelles, sorties, ballades…). 



APF est un mouvement national de défense et de représentation des 
personnes en situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés et 
de leur famille.  

Sorties 

Poitiers et alentours  

01/10/2019  

APF France Handicap  

05 49 44 20 61

magali.renaud@asso.apf.fr 

75 rue de Bourgogne 86000 POITIERS 

Sorties : musée, visite guidée, marché des couronneries, équitation…
Accompagnement, convivialité, partage, disponibilité.



APF est un mouvement national de défense et de représentation des 
personnes en situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés et 
de leur famille.  

Musicothérapie

Poitiers (86)   

01/10/2019  

APF France Handicap  

05 49 44 20 61

magali.renaud@asso.apf.fr 

75 rue de Bourgogne 86000 POITIERS 

Recherche de bénévoles (expérimenté ou non) pour effectuer des ateliers 
autour de l’apprentissage de la musique et des instruments.  
Si musicien alors c'est un plus non négligeable !



APF est un mouvement national de défense et de représentation des 
personnes en situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés et 
de leur famille.  

Café Bénévoles 

Poitiers (86)   

01/11/2019 

APF France Handicap  

05 49 44 20 61

magali.renaud@asso.apf.fr 

75 rue de Bourgogne 86000 POITIERS 

Rencontre entre les bénévoles réguliers et les nouveaux bénévoles pour 
échanger sur la vie associative. De préférence 2heures le samedi matin, 
autour d'un café et de viennoiserie. L'objectif est d'échanger, de maintenir le 
lien et de s'organiser au mieux.



Association régionale de socio-esthéticiennes Poitou-Charentes-Centre 
(ARSE PCC). Pratique de soins esthétiques utilisés comme outil dans un but 
thérapeutique au cœur d'un projet de soin ou d'insertion : 
- Contribuer à l’amélioration de l’estime de soi des personnes en difficulté 
pour favoriser l'insertion socio-professionnelle, 
- Aider à renouer avec sa propre image corporelle et restaurer le lien social ...

Coiffeur.se tout type de cheveux 

Poitiers 

02/01/2020 

ARSE Poitou-Charentes-Centre 

07 63 74 48 81

beaute.solidaire.poitiers@gmail.com 

10 rue de plaisance, 86180 Buxerolles

Vous réaliserez des prestations individuelles de coiffure (shampoing, coupe, 
couleur) au sein d’une équipe salariée et bénévole motivée, le tout dans une 
ambiance conviviale et un cadre chaleureux. Nous définissons ensemble la 
durée de la mission en fonction de vos disponibilités, vous menez votre 
mission d'une journée par mois minimum. Personnes diplômées ou en 
formation CAP ou BP coiffure, bienveillantes et ayant le sens du service.



Association régionale de socio-esthéticiennes Poitou-Charentes-Centre 
(ARSE PCC). Pratique de soins esthétiques utilisés comme outil dans un but 
thérapeutique au cœur d'un projet de soin ou d'insertion : 
- Contribuer à l’amélioration de l’estime de soi des personnes en difficulté 
pour favoriser l'insertion socio-professionnelle, 
- Aider à renouer avec sa propre image corporelle et restaurer le lien social ...

Conseiller.e en image 

Poitiers 

02/01/2020 

ARSE Poitou-Charentes-Centre 

07 63 74 48 81

beaute.solidaire.poitiers@gmail.com 

10 rue de plaisance, 86180 Buxerolles

Vous réaliserez des prestations de conseil en image pour favoriser 
l'amélioration de l'image de soi, le renforcement de l'estime et de la confiance 
en soi de notre clientèle qui bénéficie de tarifs modulés en fonction de leurs 
ressources. Nous recherchons des personnes diplômées en conseil en 
image, bienveillantes et ayant le sens du service. Votre aide nous est 
précieuse dans la mise en œuvre de ce beau projet. 



Association régionale de socio-esthéticiennes Poitou-Charentes-Centre 
(ARSE PCC). Pratique de soins esthétiques utilisés comme outil dans un but 
thérapeutique au cœur d'un projet de soin ou d'insertion : 
- Contribuer à l’amélioration de l’estime de soi des personnes en difficulté 
pour favoriser l'insertion socio-professionnelle, 
- Aider à renouer avec sa propre image corporelle et restaurer le lien social ...

Expert.e Comptable 

Poitiers 

02/01/2020 

ARSE Poitou-Charentes-Centre 

07 63 74 48 81

beaute.solidaire.poitiers@gmail.com 

10 rue de plaisance, 86180 Buxerolles

Vous apporterez un soutien pour enregistrer les opérations comptables dans 
les livres comptables, élaborer les documents de synthèse : comptes de 
résultat, balances de comptes, comptes d’exploitation ou de résultat, bilans 
comptables, etc. Vous suivrez le traitement des factures client.e.s et 
fournisseurs. Dresserez un état mensuel de la situation comptable de notre 
association. Nous recherchons des personnes diplômées en comptabilité.



Association régionale de socio-esthéticiennes Poitou-Charentes-Centre 
(ARSE PCC). Pratique de soins esthétiques utilisés comme outil dans un but 
thérapeutique au cœur d'un projet de soin ou d'insertion : 
- Contribuer à l’amélioration de l’estime de soi des personnes en difficulté 
pour favoriser l'insertion socio-professionnelle, 
- Aider à renouer avec sa propre image corporelle et restaurer le lien social ...

Métiers du bien-être et de la relaxation

Poitiers 

02/01/2020 

ARSE Poitou-Charentes-Centre 

07 63 74 48 81

beaute.solidaire.poitiers@gmail.com 

10 rue de plaisance, 86180 Buxerolles

Vous réaliserez des rendez-vous individuels correspondant à votre métier 
(réflexologie, sophrologie, relaxation, acuponcture, naturopathie, massage, 
etc.) et animerez des ateliers collectifs sur des thématiques liées au 
"mieux-être". Nous recherchons des personnes qualifiées, bienveillantes et 
ayant le sens du service. Votre aide nous est précieuse dans le montage et la 
mise en œuvre de ce beau projet. 



L'association CIF-SP, solidaire entre les âges, est une association pour le 
développement du lien entre les âges (réseaux de visites à domicile et 
d'appels conviviaux, activités collectives intergénérationnelles...) 

Réseau de visite à domicile 

Grand Poitiers, Grand Châtellerault, Montmorillon 

01/09/2019 

Association CIF-SP 

05 49 37 07 78

monalisa@cif-sp.org 

20 rue de la Clouère, Appt 5, 86000 Poitiers

L’objectif de la mission est de recréer du lien social entre les personnes âgées 
et le reste de la population, de favoriser leur expression, d’encourager leur vie 
sociale et culturelle, et de ralentir la perte d’autonomie. Aucune compétence 
particulière n'est requise, et une formation est proposée à tout nouveau 
bénévole afin de le sensibiliser à l'accompagnement des personnes âgées et 
au rôle de bénévole. Seule compte la motivation et l'envie de partager.



Association régionale de socio-esthéticiennes Poitou-Charentes-Centre 
(ARSE PCC). Pratique de soins esthétiques utilisés comme outil dans un but 
thérapeutique au cœur d'un projet de soin ou d'insertion : 
- Contribuer à l’amélioration de l’estime de soi des personnes en difficulté 
pour favoriser l'insertion socio-professionnelle, 
- Aider à renouer avec sa propre image corporelle et restaurer le lien social ...

Psychologue diplômé.e

Poitiers 

02/01/2020 

ARSE Poitou-Charentes-Centre 

07 63 74 48 81

beaute.solidaire.poitiers@gmail.com 

10 rue de plaisance, 86180 Buxerolles

Vous réalisez des séances individuelles auprès de notre clientèle en parcours 
d’insertion. Vous menez votre mission d'une journée par mois minimum (en 
une fois ou en deux demi-journées). 
Nous recherchons des personnes diplômées, bienveillantes et ayant le sens 
du service. Votre aide nous est précieuse dans le montage et la mise en 
œuvre de ce beau projet. 



L'association CIF-SP, solidaire entre les âges, est une association pour le 
développement du lien entre les âges (réseaux de visites à domicile et 
d'appels conviviaux, activités collectives intergénérationnelles...) 

Activités collectives intergénérationnelles "Bouche à oreille"

Poitiers 

01/09/2019 

Association CIF-SP 

05 49 37 07 78

monalisa@cif-sp.org 

20 rue de la Clouère, Appt 5, 86000 Poitiers

Le projet consiste à construire différentes actions avec et en direction des 
personnes âgées de la ville de Poitiers. Autour d'un temps d'accueil 
intergénérationnel une fois par semaine, les bénévoles construire des projets 
tels que la collecte de la parole des personnes âgées du quartier par le biais 
de la vidéo, la création d'une pièce de théâtre, la tenue d'atelier peinture, 
musique, informatique, etc. Un moment d'échanges et de convivialité.



L'association CIF-SP, solidaire entre les âges, est une association pour le 
développement du lien entre les âges (réseaux de visites à domicile et 
d'appels conviviaux, activités collectives intergénérationnelles...) 

Réseau d'appels téléphoniques conviviaux

Poitiers ou Montmorillon 

01/09/2019 

Association CIF-SP 

05 49 37 07 78

monalisa@cif-sp.org 

20 rue de la Clouère, Appt 5, 86000 Poitiers

Des plannings d'appels sont effectués tous les mois selon les présences des 
bénévoles afin que les personnes âgées soient appelées une fois par 
semaine ou une fois tous les 15 jours selon leurs préférences. Lors de chaque 
permanence, le bénévole effectue environ 4 appels et rédige un court bilan 
pour chacun de ces appels. La permanence peut s'effectuer seul ou en 
binôme.



L'association CIF-SP, solidaire entre les âges, est une association pour le 
développement du lien entre les âges (réseaux de visites à domicile et 
d'appels conviviaux, activités collectives intergénérationnelles...) 

Écoutant bénévole à ALMA 

Poitiers 

01/09/2019 

Association CIF-SP 

05 49 37 07 78

monalisa@cif-sp.org 

20 rue de la Clouère, Appt 5, 86000 Poitiers

L’écoute et le conseil par téléphone des personnes âgées et adultes en 
situation de handicap maltraitées, mais aussi de leurs familles et des 
professionnels qui les accompagnent. La mission de bénévole consiste en la 
participation aux permanences d'écoute qui se déroulent les mardis et jeudis 
matin de 9h à 12h. Connaissances dans le milieu social, médico-social et/ou 
juridique sont un atout. Bénévole: doit participer à la formation initiale gratuite.



L'association CIF-SP, solidaire entre les âges, est une association pour le 
développement du lien entre les âges (réseaux de visites à domicile et 
d'appels conviviaux, activités collectives intergénérationnelles...) 

Chauffeur bénévole du transport solidaire

Grand Châtellerault 

01/09/2019 

Association CIF-SP 

05 49 37 07 78

monalisa@cif-sp.org 

20 rue de la Clouère, Appt 5, 86000 Poitiers

L'objectif de la mission est de faciliter la mobilité des personnes âgées qui 
n'ont pas ou plus de moyens de locomotion pour tous types de trajets.  
Le chauffeur bénévole reçoit une indemnité kilométrique versée par le 
bénéficiaire pour chaque trajet effectué, correspondant aux frais de carburant 
et d'amortissement de la voiture, fixée selon les communes avec un minimum 
à 0,31€/km. Le permis B et l'assurance sont obligatoires pour les chauffeurs.



AIDE et ACCOMPAGNEMENT des Personnes socialement isolées, aide 
administratives et accompagnement social. aide et initiation à l'outil 
informatique, aide à domicile, soutien psychologique. 

BENEVOLES AIDANTS

SAINT SAUVANT 

15/12/2019 

ASSOCIATION RAPH 

05 49 58 03 40

mediateur-associationraph@orange.fr 

11, rue de l'Huilier 86600 SAINT- SAUVANT

ACCOMPAGNEMENT PERSONNES AGEES.



AIDE et ACCOMPAGNEMENT des Personnes socialement isolées, aide 
administratives et accompagnement social. aide et initiation à l'outil 
informatique, aide à domicile, soutien psychologique. 

BENEVOLES AIDANTS

COUHE 

15/12/2019 

ASSOCIATION RAPH 

05 49 58 03 40

mediateur-associationraph@orange.fr 

11, rue de l'Huilier 86600 SAINT- SAUVANT

Transport personnes agées. 



AIDE et ACCOMPAGNEMENT des Personnes socialement isolées, aide 
administratives et accompagnement social. aide et initiation à l'outil 
informatique, aide à domicile, soutien psychologique. 

BENEVOLES AIDANTS

VIVONNE 

15/12/2019 

ASSOCIATION RAPH 

05 49 58 03 40

mediateur-associationraph@orange.fr 

11, rue de l'Huilier 86600 SAINT- SAUVANT

Aide à domicile.



Lutter contre le gaspillage alimentaire et aider l'homme à mieux se restaurer.

Assistant gestionnaire des stocks et de l'entrepôt

Poitiers 

01/12/2019 

BANQUE ALIMENTAIRE DE LA VIENNE 

05 49 55 33 22

ba860@banquealimentaire.org 

185 avenue du 8 mai 1945 86000 Poitiers

Assister le gestionnaire de stocks et de l'entrepôt dans la saisie informatique 
sur une application spécifique,  réception et vérification  des produits reçus, 
inventaires et mises à jour des stocks. 



Lutter contre le gaspillage alimentaire et aider l'homme à mieux se restaurer.

Collecte nationale dans les moyennes et grandes surfaces

Poitiers 

22/11/2019 

BANQUE ALIMENTAIRE DE LA VIENNE 

05 49 55 33 22

ba860@banquealimentaire.org 

185 avenue du 8 mai 1945 86000 Poitiers

Collecter les dons alimentaires dans un supermarché et participer au 
rangement des produits dans le dépôt 



Lutter contre le gaspillage alimentaire et aider l'homme à mieux se restaurer.

Chauffeur (permis B)

Poitiers 

28/10/2019 

BANQUE ALIMENTAIRE DE LA VIENNE 

05 49 55 33 22

ba860@banquealimentaire.org 

185 avenue du 8 mai 1945 86000 Poitiers

Effectuer la ramasse des produits auprès des grandes et moyennes surfaces, 
des producteurs et industriels de l'agro-alimentaire, en respectant les règles 
d'hygiène et de sécurité alimentaire. Formation locale assurée. 



Lutter contre le gaspillage alimentaire et aider l'homme à mieux se restaurer.

Accompagnateur de chauffeur 

Poitiers 

29/10/2019  

BANQUE ALIMENTAIRE DE LA VIENNE 

05 49 55 33 22

ba860@banquealimentaire.org 

185 avenue du 8 mai 1945 86000 Poitiers

Aider le chauffeur dans sa mission, chargement et déchargement des 
véhicules, respect de la chaîne du froid. Formation locale assurée. 



Lutter contre le gaspillage alimentaire et aider l'homme à mieux se restaurer.

Préparateur de commandes 

Poitiers 

28/10/2019 

BANQUE ALIMENTAIRE DE LA VIENNE 

05 49 55 33 22

ba860@banquealimentaire.org 

185 avenue du 8 mai 1945 86000 Poitiers

Le jeudi après-midi, préparation des commandes à destination des 
associations partenaires en respectant les préconisations. 



Venir en aide à un public marginalisé dans la recherche d'emploi ou formation 
avec comme finalité l'insertion sociale.

Optimisation de nos outils informatiques 

Buxerolles 

01/11/2019 

Cap Vert 

06 68 81 90 73

cap.vert@free.fr 

36 VOIE ROMAINE 86180 BUXEROLLES

site internet, tunnelier, partage sécurisé de dossiers, formation des 
bénévoles….  



Accueillir, écouter, informer, accompagner. Développer les animations et les 
actions de prévention  en direction des enfants, des adolescents, des familles 
sur les différents espaces publics, considérant ainsi la cité comme un espace 
éducatif, renforcer les actions contribuant à la réussite éducative, par la mise 
en place d'un Tiers-lieu éducatif et culturel. 

Accompagnement à la scolarité

Poitiers 

01/10/2019 

Centre d'Animation de Beaulieu 

05.49.44.80.40

accueil@centredebeaulieu.fr 

10 boulevard Savari 86000 Poitiers

Au côté de l'équipe de salariés, accompagner les enfants et les jeunes le soir 
après l'école à travers de l'aide aux devoirs, des activités d'animation 
(culturelles, sportives...) et favoriser l'échange, la confiance en soi, le goût de 
la réussite, l'envie.... 



Accueillir, écouter, informer, accompagner. Développer les animations et les 
actions de prévention  en direction des enfants, des adolescents, des familles 
sur les différents espaces publics, considérant ainsi la cité comme un espace 
éducatif, renforcer les actions contribuant à la réussite éducative, par la mise 
en place d'un Tiers-lieu éducatif et culturel. 

Bénévolat lors des bourses aux vêtements

Poitiers 

08/10/2019  

Centre d'Animation de Beaulieu 

05.49.44.80.40

famille@centredebeaulieu.fr 

10 boulevard Savari 86000 Poitiers

Accueil des déposants et des acheteurs, échanges bienveillants avec le 
public, mise en place de la salle, vente des jeux et jouets, préparation de la 
reprise etc... 



Accompagner, informer les femmes et les familles  sur leurs droits , sur les 
questions de parentalité .Accompagner les femmes sur les questions d'emploi 
( VAE , formation, reprise d'activité etc ). 
 

Renforcer le bureau de l'association

Buxerolles 

18/10/2019  

CIDFF

05 49 88 04 41

cidff86@orange.fr 

47 rue des 2 communes 86180 Buxerolles

- Renforcer l'équipe de bénévoles membres du bureau pour améliorer la 
communication( diffusion de documentation, organisation de journées, 
stands), développer des outils de communication ( site web, compte 
facebook). 



Accompagner, informer les femmes et les familles  sur leurs droits , sur les 
questions de parentalité .Accompagner les femmes sur les questions d'emploi 
( VAE , formation, reprise d'activité etc ). 
 

Renforcer le bureau de l'association

Buxerolles 

18/10/2019  

CIDFF

05 49 88 04 41

cidff86@orange.fr 

47 rue des 2 communes 86180 Buxerolles

Renforcer l'équipe de bénévoles administratrices en contribuant à la gestion 
de l'association. 
 



Accompagner, informer les femmes et les familles  sur leurs droits , sur les 
questions de parentalité .Accompagner les femmes sur les questions d'emploi 
( VAE , formation, reprise d'activité etc ). 
 

Contribuer au développement du CIDFF

Buxerolles 

18/10/2019  

CIDFF

05 49 88 04 41

cidff86@orange.fr 

47 rue des 2 communes 86180 Buxerolles

- Soutenir l'équipe de professionnelles (juriste, psychologue, conseillères 
emploi) non pas pour les remplacer dans leur activité quotidienne mais pour 
favoriser des échanges sur les modalités d'intervention, sur les possibilités 
d'action etc. 
 



La structure est à destination de tous et en particulier de ses membres : 
associations, professionnels et particuliers. Le Tiers-Lieu propose un large 
éventail de possibilités allant d’espaces de travail partagé à 
l’accompagnement de projet, de l’accompagnement au tournage et montage 
vidéo, d’un espace d’entraînement e-sport à du team-building, ou encore de la 
mise à disposition de ressources, à des cafés réparations d’appareils électro...

Électricien

Cloué 

01/10/2019 

Collectif de la melusine 

06 43 52 22 65

collectifdelamelusine@orange.fr 

11 la mélusine 86600 cloué 

En lien avec le responsable des travaux vous mettrez en place le réseau 
électrique du site. 



La structure est à destination de tous et en particulier de ses membres : 
associations, professionnels et particuliers. Le Tiers-Lieu propose un large 
éventail de possibilités allant d’espaces de travail partagé à 
l’accompagnement de projet, de l’accompagnement au tournage et montage 
vidéo, d’un espace d’entraînement e-sport à du team-building, ou encore de la 
mise à disposition de ressources, à des cafés réparations d’appareils électro...

Programmeur

Cloué 

01/09/2019 

Collectif de la melusine 

06 43 52 22 65

collectifdelamelusine@orange.fr 

11 la mélusine 86600 cloué 

En lien avec le chargé d’animations vous contribuerez a créer une interface  
libre de droit permettant aux utilisateurs de gérer un simulateur de type space 
opéra.



La structure est à destination de tous et en particulier de ses membres : 
associations, professionnels et particuliers. Le Tiers-Lieu propose un large 
éventail de possibilités allant d’espaces de travail partagé à 
l’accompagnement de projet, de l’accompagnement au tournage et montage 
vidéo, d’un espace d’entraînement e-sport à du team-building, ou encore de la 
mise à disposition de ressources, à des cafés réparations d’appareils électro...

Fab lab

Cloué 

01/09/2019 

Collectif de la melusine 

06 43 52 22 65

collectifdelamelusine@orange.fr 

11 la mélusine 86600 cloué 

En lien avec le responsable animations, vous construirez l'offre de fab lab du 
tiers lieu et l'animerez, plusieurs choses sont déjà existantes.  



La structure est à destination de tous et en particulier de ses membres : 
associations, professionnels et particuliers. Le Tiers-Lieu propose un large 
éventail de possibilités allant d’espaces de travail partagé à 
l’accompagnement de projet, de l’accompagnement au tournage et montage 
vidéo, d’un espace d’entraînement e-sport à du team-building, ou encore de la 
mise à disposition de ressources, à des cafés réparations d’appareils électro...

Intervenant Gros oeuvre

86600 Cloué 

01/09/2019 

Collectif de la melusine 

06 43 52 22 65

collectifdelamelusine@orange.fr 

11 la mélusine 86600 cloué 

En lien avec le chargé de travaux vous établirez les devis et participerez a 
l'aménagement et au bâtit des ateliers, et des décors.  



La structure est à destination de tous et en particulier de ses membres : 
associations, professionnels et particuliers. Le Tiers-Lieu propose un large 
éventail de possibilités allant d’espaces de travail partagé à 
l’accompagnement de projet, de l’accompagnement au tournage et montage 
vidéo, d’un espace d’entraînement e-sport à du team-building, ou encore de la 
mise à disposition de ressources, à des cafés réparations d’appareils électro...

Responsable café réparation

86600 Cloué 

01/09/2019 

Collectif de la melusine 

06 43 52 22 65

collectifdelamelusine@orange.fr 

11 la mélusine 86600 cloué 

En lien avec le chargé d'animation et le fab lab vous participerez a la mise en 
place d'un café réparation sur site et itinérant.  
 



Animer une émission de radio en direction des personnes détenues du Centre 
Pénitentiaire de Poitiers-Vivonne 

Animateur 

Poitiers 86000 

24/10/2019 

Cri-Fréquence Pierre Levée 

06 89 78 25 98

cri.frequencepierrelevee@gmail.com 

198 rue de Faubourg du Pont-Neuf 86000 Poitiers

Animer l'émission et donner la parole aux familles pour qu'elles puissent 
passer un message. 



Animer une émission de radio en direction des personnes détenues du Centre 
Pénitentiaire de Poitiers-Vivonne 

Technicien 

Poitiers 86000 

24/10/2019 

Cri-Fréquence Pierre Levée 

06 89 78 25 98

cri.frequencepierrelevee@gmail.com 

198 rue de Faubourg du Pont-Neuf 86000 Poitiers

Faire la technique d'une émission de radio en direct. 



Fondé sur le respect de protection des personnes, le principe d'humanité est 
le moteur de notre engagement, garant de notre action au quotidien afin de 
préserver ou de rétablir la dignité de tout être humain, dans le souci d'une 
absolue impartialité. 

Hébergement Citoyen / Recherche familles d'Accueil 

Vienne (86) 

01/09/2019 

CROIX ROUGE FRANCAISE  

07.86.29.38.72

heb-citoyen.poitiers@croix-rouge.fr 

80 rue de Slovénie 86000 Poitiers

Dans le cadre du dispositif Hébergement Citoyen piloté par la Croix-Rouge, 
nous recherchons des familles bénévoles, qui peuvent mettre à disposition 
une chambre privative (durée d'un mois à un an) pour des personnes 
bénéficiaires de la protection internationale (personnes réfugiées statutaires) 
majeures et volontaires. Ce programme est encadré par la présence d'un 
intervenant social chargé d'accompagner les accueillants et les accueillis.



ECLAT a pour mission principale de lutter contre l'illettrisme : formations en 
français et en calcul. Elle propose également des formations en informatique, 
anglais (oral) et espagnol (oral). 

Gestion d'une association

Jaunay-Marigny 

01/01/2020 

ECLAT 

05 49 55 21 48

eclat.jaunayclan@gmail.com 

80 Grand'Rue 86130 JAUNAY-MARIGNY

La mission consiste à : représenter la structure auprès des élus et des 
partenaires, participer à des réunions partenariales, promouvoir les projets 
associatifs et organiser les réunions internes.



ECLAT a pour mission principale de lutter contre l'illettrisme : formations en 
français et en calcul. Elle propose également des formations en informatique, 
anglais (oral) et espagnol (oral). 

Enregistrement et suivi de la comptabilité et de la trésorerie

Jaunay-Marigny 

01/01/2020 

ECLAT 

05 49 55 21 48

eclat.jaunayclan@gmail.com 

80 Grand'Rue 86130 JAUNAY-MARIGNY

La mission consiste à : enregistrer les écritures comptables, suivre les 
comptes et le plan de trésorerie, préparer un budget prévisionnel. 



ECLAT a pour mission principale de lutter contre l'illettrisme : formations en 
français et en calcul. Elle propose également des formations en informatique, 
anglais (oral) et espagnol (oral). 

Accueillir le public et réaliser les tâches administratives

Jaunay-Marigny 

01/01/2020 

ECLAT 

05 49 55 21 48

eclat.jaunayclan@gmail.com 

80 Grand'Rue 86130 JAUNAY-MARIGNY

La mission consiste à : accueillir physiquement et au téléphone le public, 
effectuer des relances de facture, remplir les demandes de subvention, suivi 
du courrier... 
 



ECLAT a pour mission principale de lutter contre l'illettrisme : formations en 
français et en calcul. Elle propose également des formations en informatique, 
anglais (oral) et espagnol (oral). 

Assister et seconder le président

Jaunay-Marigny 

01/01/2020 

ECLAT 

05 49 55 21 48

eclat.jaunayclan@gmail.com 

80 Grand'Rue 86130 JAUNAY-MARIGNY

La mission consiste à : représenter le président lors des réunions (en cas 
d'indisponibilité de celui-ci), représenter la structure...  
 
 



Notre association composée uniquement de bénévoles existe depuis une 
vingtaine d'années, et s'occupe de localiser, répertorier, faire vacciner et 
stériliser, nourrir, soigner et faire adopter (contre une participation financière ) 
les chats errants, à Poitiers, mais aussi dans toutes les localités voisines. A ce 
jour, 400 chats font l'objet de soins attentifs dans des chatteries (locaux 
aménagés) ou sur des sites de plein air, repérés et entretenus par nos soins. 

Bénévole pour l'entretien de l'espace de vie des chats

Beaulieu - Saint Cyprien - Bellejouanne à Poitiers 

17/10/2019 

ECOLE DU CHAT LIBRE DE POITIERS 

05 49 01 39 25

ecoleduchat.poitiers@free.fr 

1 place de fontevraud 86000 POITIERS

L'Ecole du Chat Libre de Poitiers recherche des bénévoles pour intervenir 
dans les chatteries où sont recueillis les chats qui ont dû être retirés de leurs 
lieux de vie. Le bénévole participe à l'entretien de l'espace (ménage avec 
nettoyage des locaux, nettoyage des panières de repos des chats, 
changement des litières etc), au nourrissage des pensionnaires (avec prise de 
médicaments si besoin) et à leur sociabilisation via les caresses et le jeu.



Apporter aux membres des familles une aide par l'écoute "active" soit par 
téléphone (permanence téléphonique) soit par entretien en face à face sur 
rendez-vous. Aider les enfants de parents divorcés ou ayant eu un décès 
dans la famille à se re-construire en proposant un parcours de 5 séances 
pédagogiques spécifiques et adaptées. 

Ecoutant

Vienne et Deux-Sèvres 

01/10/2019 

ECOUTE-EPHETA 

06 15 20 16 49 (Mme Lorraine CONTENT)

lorraine.content@gmail.com 

491, route des rosiers 86440 MIGNALOUX BEAUVOIR

Disponibilité pour participer à la permanence d'écoute téléphonique et en face 
à face. 



- Education : Répondre aux besoins des jeunes pour entrer dans la vie active 
- Emploi : Favoriser l'emploi des exclus 
- Entreprises : Accompagner les créateurs et repreneurs d'entreprise 

Bénévole pour intervenir en établissement scolaire 

Vienne 86 

01/11/2019 

EGEE 

05 49 60 98 14

poch@egee.asso.fr 

19 rue petonnet 86000 Poitiers

- Faire connaitre et présenter EGEE dans les établissements  
- Définir les besoins de l’établissement  
- Réaliser des entretiens d'embauches  
- Accompagner par tutorat 
- Participer aux jurys d'examen 



- Education : Répondre aux besoins des jeunes pour entrer dans la vie active 
- Emploi : Favoriser l'emploi des exclus 
- Entreprises : Accompagner les créateurs et repreneurs d'entreprise 

Bénévole pour favoriser l'emploi

Vienne 86 

01/11/2019 

EGEE 

05 49 60 98 14

poch@egee.asso.fr 

19 rue petonnet 86000 Poitiers

- Valoriser le savoir faire et redonner confiance 
- Définir le projet de demandeur d'emploi 
- Préparer les demandeurs aux techniques de recherche  
- Accompagnement spécifique et individualisé 
 



- Education : Répondre aux besoins des jeunes pour entrer dans la vie active 
- Emploi : Favoriser l'emploi des exclus 
- Entreprises : Accompagner les créateurs et repreneurs d'entreprise 

Accompagner les entreprises dans leur développement

Vienne 86 

01/11/2019 

EGEE 

05 49 60 98 14

poch@egee.asso.fr 

19 rue petonnet 86000 Poitiers

- Accueillir et aider les créateurs à concrétiser leur projet 
- Aider à développer et pérenniser leur entreprise  
- Aider les entreprises en difficultés  
- Aider les entreprises et collectivité à se mettre en conformité avec la 
liquidation 



AUTRE

Accompagner, soutenir, contribuer au développement des activités 

POITIERS                                                                        

01/11/2019                                                             

6 BIS RUE ALBIN HALLER ZI REPUBLIQUE 2 86000 POITIERS           

EKITOUR SOLIDARITE                                  

06 29 46 84 22                                                       

ekitour.solidarite@gmail.com                                                            

Etre force de proposition et mettre en place les actions décider en commun 

Accompagner, soutenir, contribuer au développement des activités et participer au 

rayonnement de la Scop EKITOUR ; 

Veiller sur les principes du « voyage responsable » au sein de la Scop EKITOUR et 

mettre en place des projets de développement financés grâce aux fonds issus de ces 

voyages ; 

Agir pour le droit et l'accès aux vacances pour tous ; 

Organiser des colloques, conférences, études, formations et toutes actions pour 

favoriser ces objectifs



AUTRE

Agir pour le droit et l'accès aux vacances pour tous 

POITIERS                                                                        

01/11/2019                                                             

6 BIS RUE ALBIN HALLER ZI REPUBLIQUE 2 86000 POITIERS           

EKITOUR SOLIDARITE                                  

06 29 46 84 22                                                       

ekitour.solidarite@gmail.com                                                            

Etre force de proposition et mettre en place les actions décidées en commun 

Accompagner, soutenir, contribuer au développement des activités et participer au 

rayonnement de la Scop EKITOUR ; 

Veiller sur les principes du « voyage responsable » au sein de la Scop EKITOUR et 

mettre en place des projets de développement financés grâce aux fonds issus de ces 

voyages ; 

Agir pour le droit et l'accès aux vacances pour tous ; 

Organiser des colloques, conférences, études, formations et toutes actions pour 

favoriser ces objectifs



AUTRE

Organiser des colloques, conférences, études, formations

POITIERS                                                                        

01/11/2019                                                             

6 BIS RUE ALBIN HALLER ZI REPUBLIQUE 2 86000 POITIERS           

EKITOUR SOLIDARITE                                  

06 29 46 84 22                                                       

ekitour.solidarite@gmail.com                                                            

Etre force de proposition et mettre sur pied les actions décidées en commun

Accompagner, soutenir, contribuer au développement des activités et participer au 

rayonnement de la Scop EKITOUR ; 

Veiller sur les principes du « voyage responsable » au sein de la Scop EKITOUR et 

mettre en place des projets de développement financés grâce aux fonds issus de ces 

voyages ; 

Agir pour le droit et l'accès aux vacances pour tous ; 

Organiser des colloques, conférences, études, formations et toutes actions pour 

favoriser ces objectifs



L'EVEIL est une structure ouverte sur le monde. Nous aidons les personnes 
en besoin et veillons a leur bien être.

Vie associative

Poitiers 

01/12/2019 

EVEIL 

05 49 45 91 58

accueil@l-eveil.fr 

10 rue du fief des hausses 86000 Poitiers

Participer a la vie associative 



FANATENANE œuvre pour la protection et l'avenir des jumeaux rejetés par 
coutume à Madagascar. Les missions sont la cogestion du centre social et 
médical qui fonctionne depuis 2001, avec plus de 50 salariés malgaches. 
Créer des activités génératrices de revenus AGR, pour l'autonomie des 
structures, pour cela des compétences sont utiles dans les domaines : 
administratif et de gestion, communication, développement et levée de fonds..

gestion et administration

ST BENOIT 

01/10/2019 

FANATENANE 

06 87 13 84 99

bernadettebonnet8@orange.fr  

38 rte de Poitiers 86280 ST BENOIT

Gestion des membres (+500 membres) ou comptabilité ou ressources 
humaines. 



FANATENANE œuvre pour la protection et l'avenir des jumeaux rejetés par 
coutume à Madagascar. Les missions sont la cogestion du centre social et 
médical qui fonctionne depuis 2001, avec plus de 50 salariés malgaches. 
Créer des activités génératrices de revenus AGR, pour l'autonomie des 
structures, pour cela des compétences sont utiles dans les domaines : 
administratif et de gestion, communication, développement et levée de fonds..

Développement de l'association

ST BENOIT 

01/10/2019 

FANATENANE 

06 87 13 84 99

bernadettebonnet8@orange.fr  

38 rte de Poitiers 86280 ST BENOIT

Dynamiser et créer des événements pour des fonds propres. 



FANATENANE œuvre pour la protection et l'avenir des jumeaux rejetés par 
coutume à Madagascar. Les missions sont la cogestion du centre social et 
médical qui fonctionne depuis 2001, avec plus de 50 salariés malgaches. 
Créer des activités génératrices de revenus AGR, pour l'autonomie des 
structures, pour cela des compétences sont utiles dans les domaines : 
administratif et de gestion, communication, développement et levée de fonds..

Suivi éducatif des enfants à Madagascar

ST BENOIT 

01/10/2019 

FANATENANE 

06 87 13 84 99

bernadettebonnet8@orange.fr  

38 rte de Poitiers 86280 ST BENOIT

Accompagner le responsable socio-educatif du Centre pour les jeunes 
accueillis au Centre social sur le plan organisationnel, scolaires et suivi des 
projets. 



Au coeur de l'économie sociale et solidaire depuis 1945, l'ADMR est le 
premier réseau associatif de services à la personne. Notre réseau propose de 
nombreux services répartis en 4 pôles : Enfance et Parentalité, 
Accompagnement du handicap, Services et Soins aux Séniors, Entretien de la 
maison. 

Etre utile à ceux qui vous entourent

86 VIENNE 

01/01/2020 

FEDERATION ADMR DE LA VIENNE 

05 49 30 35 45

info.fede86@admr.org 

6 Boulevard Pierre et Marie Curie, 86360 CHASSENEUIL 

Différents choix de missions bénévoles: 
- Président(e)                                       - Responsable Commune 
- Vice-président(e)                               - Responsable Famille  
- Trésorier(e)                                        - Responsable Communication  
- Secrétaire                                          - Bénévole visiteur  
- Responsable Travail 



- Assure un rôle de formation des responsables associatifs. - Encourage le 
développement des clubs départementaux en les conseillant et en leur 
apportant une aide technique. - Représente les retraités en étant leur 
interprète auprès des pouvoirs publics ou toute autre institution ou 
association. - Propose et organise des manifestations dans le domaine social, 
culturel, intergénérationnel pour les adhérents des clubs du département.

Apporter compétences et idées à la fédération départementale

Siège est à Poitiers. Mission départementale.

03/12/2019 

GENERATIONS MOUVEMENT 

05 49 55 24 10

fede86@gmouv.org 

37, rue de touffenet 86000 POITIERS

Intégrer un conseil d'administration afin d'y faire partager des idées nouvelles, 
des compétences. 



L’association GIHP Poitou-Charentes, contribue à l’intégration et à 
l’autonomie sociale et culturelle de personnes à mobilité réduite. L’objectif du 
GIHP est de créer du lien social et rompre l’isolement de ces personnes en 
situation de handicap qui peuvent compter sur un service solidaire leur 
permettant de participer à des sorties culturelles (Théâtre, concerts, 
spectacles, conférences ….) ou sportives et se déplacer selon leurs envies.

CHAUFFEUR ACCOMPAGNATEUR 

POITIERS  

09/09/2019 

GIHP POITOU-CHARENTES 

05 49 01 49 69

gihppc@free.fr 

10 RUE DE BEAUPUY - 86000 POITIERS

Les bénévoles seront acteurs investis dans leurs missions 
d’accompagnement des personnes en situation de handicap. Ils assureront 
les déplacements aux moyens de véhicules adaptés du GIHP 
Poitou-Charentes. 



Sensibiliser le public à la maladie grave , à la fin de vie , à la mort et le deuil 
Accompagner les personnes malades et ou en fin de vie, soutenir les 
personnes en deuil , informer nos concitoyens sur leur droits en fin de vie.

Secrétariat, comptabilité, informatique

16 rue Alphonse Daudet 86000 poitiers 

18/09/2019 

JALMALV 

05 49 46 90 71

jalmalv.poitiers@gmail.com 

16 rue Alphonse Daudet   86000 Poitiers

Activité ponctuelle en fonction des évènements.



Association lgbt qui vient en aide aux jeunes de 18 à 25 en rupture familiale à 
cause de leur sexualité. 

Équipe relais du refuge à la recherche de bénévoles 

POITIERS  

01/10/2019 

Le refuge  

07 68 19 42 72

y.allemand@le-refuge.org 

13 Rue des Couronneries 86000 POITIERS 

Prévenir le suicide chez les jeunes lgbt, faire connaître l’association, intervenir 
en milieu scolaire auprès des jeunes des les collèges , lycées, cfa , mission 
locale contre le harcèlement scolaire , sensibiliser, lutter contre l’homophobie, 
participer à des événements ...  
 



Accompagner à rompre l'isolement via l'animation d'activités sociales et 
culturelles adaptées. 

bénévoles dynamiques désireux de faire vivre le projet associatif

Poitiers 

01/10/2019 

Les Ateliers Cord'âges 

05 86 98 02 00

atelierscordages18@gmail.com 

15 allée de la Providence 86000 Poitiers

Accompagner une équipe de professionnels à accueillir des  personnes 
désireuses de rompre leurs isolements 



Accompagner à rompre l'isolement via l'animation d'activités sociales et 
culturelles adaptées. 

Animer des ateliers socio-culturel

Poitiers 

01/10/2019 

Les Ateliers Cord'âges 

05 86 98 02 00

atelierscordages18@gmail.com 

15 allée de la Providence 86000 Poitiers

Aider à animer des ateliers socio-culturels (arts plastiques, danses, activités 
physiques adaptées, sortie spectacles, visites culturels, randonnées, cuisine, 
lecture, bricolage, chants, ... 
 



Accompagner à rompre l'isolement via l'animation d'activités sociales et 
culturelles adaptées. 

Visiteurs bénévoles au domicile de personnes isolées

Poitiers 

01/10/2019 

Les Ateliers Cord'âges 

05 86 98 02 00

atelierscordages18@gmail.com 

15 allée de la Providence 86000 Poitiers

Aller rendre visite à des personnes isolées en proposant une activité 
personnalisée au domicile de la personne visitée (Scrabble, lecture, jardinage, 
cuisine, papotage, promenade,...) 



Accompagner à rompre l'isolement via l'animation d'activités sociales et 
culturelles adaptées. 

Réseau de Correspondances écrites pour rompre l'isolement 

Poitiers 

01/10/2019 

Les Ateliers Cord'âges 

05 86 98 02 00

atelierscordages18@gmail.com 

15 allée de la Providence 86000 Poitiers

Établir une correspondances écrites en direction de personnes isolées sur le 
département ( envois de cartes postales avec un petit message et réception 
plus classement des correspondances). 



Défense, représentation, soutien, promotion des droits et intérêts des 
personnes en situation de déficience intellectuelle ou cognitive. 

Ateliers

à définir selon les besoins 

01/12/2019 

LES PAPILLONS BLANCS DE LA VIENNE 

05 49 88 38 61

contact@papillonsblancs86.org 

11 Av des Grottes de Passe Lourdain 86280 ST BENOIT

Animation ou co-animation d'ateliers loisirs/culture : lecture, actualités, 
musique, écriture, expression artistique, cuisine, jeux de société, sport, 
activités motrices, gestion de budget... En individuel ou en petit groupes, seul 
ou avec un professionnel de l'accompagnement. Le lieu, les jour/horaire, la 
fréquence, la durée, le début de la mission sont à formaliser selon les 
propositions et les besoins.



Défense, représentation, soutien, promotion des droits et intérêts des 
personnes en situation de déficience intellectuelle ou cognitive. 

Sorties "plein air"

à définir selon les besoins 

01/12/2019 

LES PAPILLONS BLANCS DE LA VIENNE 

05 49 88 38 61

contact@papillonsblancs86.org 

11 Av des Grottes de Passe Lourdain 86280 ST BENOIT

Accompagnement à des sorties telles que marche, piscine, tricycle, faire les 
courses, promenades, découvertes de la ville, zoo, parc de loisir, bord de mer, 
lac... En individuel ou en petits groupes, seul ou avec un professionnel de 
l'accompagnement. Le lieu, les jour/horaire, la fréquence, la durée, le début 
de la mission sont à formaliser selon les propositions et les besoins.



Défense, représentation, soutien, promotion des droits et intérêts des 
personnes en situation de déficience intellectuelle ou cognitive. 

Sorties "festives"

à définir selon les besoins 

01/12/2019 

LES PAPILLONS BLANCS DE LA VIENNE 

05 49 88 38 61

contact@papillonsblancs86.org 

11 Av des Grottes de Passe Lourdain 86280 ST BENOIT

Accompagnement à des sorties cinéma, théâtre, concert, exposition, match, 
discothèque... En individuel ou en petit groupe, seul ou avec un professionnel 
de l'accompagnement. Le lieu, les jour/horaire, la fréquence, la durée, le 
début de la mission sont à formaliser selon les propositions et les besoins. 



Association active sur le département de la Vienne 
Aider les chiens en situation d'abandon.  
Aider les propriétaires de chien en difficultés avec leur animal 
Conseiller dans l'éducation des chiens en méthodes positives.

Promeneurs de chiens     

Vienne

01/10/2019      

Les Rêves Canins de Mistral  

06 40 37 58 25 

nathalie.leplat@hotmail.fr

1 chemin de la croix chardon, 86210 Archigny 

Vous rendez visite aux chiens à l'adoption placés en famille d'accueil dans le 
cadre de l'association. Vous êtes au préalable formé par les éducateurs 
canins de l'association, et promenez les chiens en prenant le temps leurs 
d'apprendre les bases d'éducation. 
Possibilités d'avoir des responsabilités et suivre des chiens de leur abandon à 
leur adoption. 



Association active sur le département de la Vienne 
Aider les chiens en situation d'abandon.  
Aider les propriétaires de chien en difficultés avec leur animal 
Conseiller dans l'éducation des chiens en méthodes positives.

Chargé d'affaires

Vienne

01/10/2019      

Les Rêves Canins de Mistral  

06 40 37 58 25 

nathalie.leplat@hotmail.fr

1 chemin de la croix chardon, 86210 Archigny 

Vous permettez à l'association de toucher des subventions, à réaliser des 
animations ou événements locaux en démarchant les différentes structures du 
département de la Vienne. Vous apportez de nouvelles idées au bureau de 
l'association et monter les projets en collaboration avec la présidente, la 
trésorière et la secrétaire de l'association. Temps par semaine : Cela dépend 
de l'investissement que vous souhaitez accorder à l'association.



Association active sur le département de la Vienne 
Aider les chiens en situation d'abandon.  
Aider les propriétaires de chien en difficultés avec leur animal 
Conseiller dans l'éducation des chiens en méthodes positives.

Photographe/Vidéaste

Vienne

01/10/2019      

Les Rêves Canins de Mistral  

06 40 37 58 25 

nathalie.leplat@hotmail.fr

1 chemin de la croix chardon, 86210 Archigny 

L'association recherche une personne qui saura mettre en valeur les chiens 
abandonnés pris en charge, en réalisant de magnifiques photos afin de 
pouvoir les promouvoir sur les réseaux sociaux. 
Le photographe pourra aussi tenir des séances photos par l’intermédiaire 
d'animations locales afin de pouvoir apporter quelques fonds à l'association. 
Si vous souhaitez réaliser des vidéos, l'association en serait ravie.



Association active sur le département de la Vienne 
Aider les chiens en situation d'abandon.  
Aider les propriétaires de chien en difficultés avec leur animal 
Conseiller dans l'éducation des chiens en méthodes positives.

Graphiste

Vienne

01/10/2019      

Les Rêves Canins de Mistral  

06 40 37 58 25 

nathalie.leplat@hotmail.fr

1 chemin de la croix chardon, 86210 Archigny 

Vous avez un réel talent pour l'informatique, plus précisément le graphisme et 
le design. L'association recherche une personne sachant réaliser logo, fiches 
explicatives et pédagogiques sur le thème du chien et l'éducation canine. 
Si la motivation est là, le graphiste pourra réaliser une réelle identité à 
l'association en s'inspirant des éléments déjà en place. Le graphiste pourra 
mettre en valeur les chiens à l'adoption par le biais de ses créations.



Association active sur le département de la Vienne 
Aider les chiens en situation d'abandon.  
Aider les propriétaires de chien en difficultés avec leur animal 
Conseiller dans l'éducation des chiens en méthodes positives.

Éducateur canin

Vienne ou limitrophes 

01/10/2019      

Les Rêves Canins de Mistral  

06 40 37 58 25 

nathalie.leplat@hotmail.fr

1 chemin de la croix chardon, 86210 Archigny 

L'association cherche des éducateurs canins bénévoles pouvant 
accompagner les chiens à l'adoption et réaliser des animations en magasin ou 
lors de collecte. Il est possible de vous former par le biais de l'association. Le 
partage de connaissances fait parti des valeurs de l'association. Le but étant 
de venir en aide aux chiens qui présentent des problèmes de comportement 
ou d'éducation, afin qu'ils puissent être présentés à l'adoption. 



Le réseau des Sociétales AG2R LA MONDIALE : 
• Proposer des activités favorisant le lien social 
• Contribuer à préserver le capital santé des seniors 
• Lutter contre l’isolement des plus fragiles. 
• Promouvoir l’engagement citoyen  
...

CREATION D’UNE NOUVELLE ASSOCIATION

POITIERS

DES QUE POSSIBLE

LES SOCIETALES AG2R LA MONDIALE

01 87 27 28 12

laurence.cortial@ag2rlamondiale.fr 

87-89 quai Panhard et Levassor - 75013 Paris

Participation à la création d'une association AG2R LA MONDIALE avec 
l'appui, le soutien, les outils et le financement du Groupe



Mise en relation de bénévoles pour des missions ponctuelles afin de répondre 
aux  besoins d'associations à vocation solidaire (jury, site internet, 
communication, RH, ...) 

Formation Communication verbale et non verbale

Limoges 

23/09/2019 

Passerelles et Compétences 

06.22.12.24.50

poitiers@passerellesetcompetences.org 

P Renaud 21 rue des aubépines 86000 POITIERS

Unis-Cité Limoges souhaite l'appui d'un bénévole (H/F) afin de mettre en 
place une formation "Communication verbale et non verbale" d'une journée 
auprès des volontaires. 
- verbale : savoir adapter son discours et savoir créer des affiches (quelles 
sont les informations importantes que je souhaite faire passer) sur logiciels  
- non verbale : posture, comment aller vers le public jeunes et seniors.



Mise en relation de bénévoles pour des missions ponctuelles afin de répondre 
aux  besoins d'associations à vocation solidaire (jury, site internet, 
communication, RH, ...) 

Recruter des administrateurs

Vivonne  

01/10/2019 

Passerelles et Compétences 

06.22.12.24.50

poitiers@passerellesetcompetences.org 

P Renaud 21 rue des aubépines 86000 POITIERS

Réaliser une campagne de recrutement de plusieurs nouveaux 
administrateurs pour une association qui souhaite étoffer son Conseil 
d'Administration à des personnes de profils variés, sensibles à l'ouverture des 
personnes en situation de handicap sur le monde.



Mise en relation de bénévoles pour des missions ponctuelles afin de répondre 
aux  besoins d'associations à vocation solidaire (jury, site internet, 
communication, RH, ...) 

Présenter son parcours professionnel à des jeunes

Châtellerault   

01/01/2020 

Passerelles et Compétences 

06.22.12.24.50

poitiers@passerellesetcompetences.org 

P Renaud 21 rue des aubépines 86000 POITIERS

Présenter à  environ 15  jeunes  le déroulement de sa carrière professionnelle 
en exposant notamment, les opportunités, les choix, les motivations.  
Une comparaison entre les désirs, la formation initiale, les souhaits de début 
de carrière et la réalité de celle-ci est incontournable.  
La présentation se fera durant une heure environ, étayée par des instants de 
questions-réponses.



Mise en relation de bénévoles pour des missions ponctuelles afin de répondre 
aux  besoins d'associations à vocation solidaire (jury, site internet, 
communication, RH, ...) 

Participer à un jury pour des jeunes en service civique

Poitiers 

01/03/2020 

Passerelles et Compétences 

06.22.12.24.50

poitiers@passerellesetcompetences.org 

P Renaud 21 rue des aubépines 86000 POITIERS

Professionnels, Personnes compétentes et bienveillantes, à l’appui de votre 
expérience et de votre connaissance du monde du travail, vous apporterez un 
regard objectif et neuf sur la manière dont les Volontaires présenteront leur 
parcours, leurs raisons de faire un Service Civique, leurs missions actuelles et 
ce qu'ils-elles souhaitent faire ensuite. Vous échangerez avec les volontaires 
et transmettrez des propositions constructives d'améliorations.



Lutter contre la prolifération des chats errants en les protégeant, Pour 
atteindre cet objectif il faut stériliser, puis nourrir, abriter soigner. 

Nourrissage entretien et préparation d'une manifestation

Montmorillon 

02/09/2019 

PAT'DE VELOURS 

07 80 38 00 31

jocelyne.s@netcourrier.com 

63 rue des agenêts  86500 Montmorillon

Nourrissage des chats, entretien des locaux, préparation avec les autres 
bénévoles de manifestations. 



Réseau DVS 86 travaille à l'amélioration de l'accompagnement des enfants 
DYS en milieu scolaire (tous niveaux), des jeunes adultes en situation de 
handicap lors de leurs études et dans leur intégration professionnelle. Par des 
actions de sensibilisation auprès des professionnels de l'éducation, du 
médical et paramédical, Réseau DVS 86 facilite l'insertion sociale et 
professionnelle des enfants et jeunes adultes.

Aide pour gestion d’un site internet 

MIGNE AUXANCES 

01/11/2019 

RESEAU DYS 86 

06 32 37 08 16

contact@reseaudys86.fr  

10 RUE DE LA COMBERIE 86440 MIGNE AUXANCES

Nous recherchons une personne qui aurait des connaissances de gestion 
pour un site Web, pour le mettre à jour, voir pour l’améliorer et donner des 
idées pour l’avenir. 



Réseau Dys 86 est né de la fusion de deux associations « Dys en Poitou » et 
« HandiCapEcole ». Elle lutte pour aider les personnes atteintes de troubles 
dys, en organisant des événements de sensibilisation et en accompagnant 
enfant et adulte en situation de handicap lors de leurs études et 
apprentissages 

Aide pour ateliers Informatique

Migné-Auxances 

01/10/2019 

Réseau dys 86 

06 37 28 31 30

contact@reseaudys86.fr 

10 rue de la comberie 86440 Migné-Auxances

Aider l'encadrant professionnel (ergothérapeute)  qui anime les ateliers 
informatique en faveur d'enfants en difficulté d'apprentissage ( Dyslexie, 
Dyspraxie,dysorthographie....). Aider à suivre un guide préparé par 
Ergothérapeute  pour faire des manipulations sur plusieurs logiciels simple. 
Les enfants sont âgés de 7 ans à 15 ans en majorité. 



Réseau DVS 86 travaille à l'amélioration de l'accompagnement des enfants 
DYS en milieu scolaire (tous niveaux), des jeunes adultes en situation de 
handicap lors de leurs études et dans leur intégration professionnelle. Par des 
actions de sensibilisation auprès des professionnels de l'éducation, du 
médical et paramédical, Réseau DVS 86 facilite l'insertion sociale et 
professionnelle des enfants et jeunes adultes.

Aide pour ateliers informatiques 

MIGNE AUXANCES 

01/11/2019 

RESEAU DYS 86 

06 32 37 08 16

contact@reseaudys86.fr  

10 RUE DE LA COMBERIE 86440 MIGNE AUXANCES

Nous recherchons une personne avec des connaissances informatiques et 
qui pourrait construire des tutoriels pour aider les enfants dans la maîtrise  de 
l’outil informatique et des logiciels scolaires. Actuellement, nous avons trois 
sites pour les ateliers Migné Auxances, St Maurice La Clouère et Loudun.



Réseau Dys 86 est né de la fusion de deux associations « Dys en Poitou » et 
« HandiCapEcole ». Elle lutte pour aider les personnes atteintes de troubles 
dys, en organisant des événements de sensibilisation et en accompagnant 
enfant et adulte en situation de handicap lors de leurs études et 
apprentissages 

Animer des Ateliers informatiques pour des enfants et collégiens 

LOUDUN 

26/10/2019 

Réseau dys 86 

06 37 28 31 30

contact@reseaudys86.fr 

10 rue de la comberie 86440 Migné-Auxances

Animer les ateliers informatique en faveur d'enfants en difficulté 
d'apprentissage (Dyslexie, Dyspraxie,dysorthographie...). Aider à suivre un 
guide préparé par un Ergothérapeute pour faire des manipulations sur 
plusieurs logiciels simple . Les enfants sont âgés de 7 ans à 15 ans en 
majorité. Il faut acquérir avant la connaissance de tous les logiciels gratuits. 
Dans un premier temps le bénévole sera avec un animateur confirmé.



Réseau DVS 86 travaille à l'amélioration de l'accompagnement des enfants 
DYS en milieu scolaire (tous niveaux), des jeunes adultes en situation de 
handicap lors de leurs études et dans leur intégration professionnelle. Par des 
actions de sensibilisation auprès des professionnels de l'éducation, du 
médical et paramédical, Réseau DVS 86 facilite l'insertion sociale et 
professionnelle des enfants et jeunes adultes.

Aides pour les groupes de Parole 

MIGNE AUXANCES 

01/11/2019 

RESEAU DYS 86 

06 32 37 08 16

contact@reseaudys86.fr  

10 RUE DE LA COMBERIE 86440 MIGNE AUXANCES

Si vous avez des connaissances concernant les troubles de l’apprentissage « 
Enfants DYS », nous serions très intéressé pour vous rencontrer, votre profil 
pourrait nous convenir. Actuellement les groupes de paroles se font à MIGNE 
AUXANCES.  



Réseau Dys 86 est né de la fusion de deux associations « Dys en Poitou » et 
« HandiCapEcole ». Elle lutte pour aider les personnes atteintes de troubles 
dys, en organisant des événements de sensibilisation et en accompagnant 
enfant et adulte en situation de handicap lors de leurs études et 
apprentissages 

Gestion des outils informatiques de communication

Migné-Auxances  

Dès que possible 

Réseau dys 86 

06 37 28 31 30

contact@reseaudys86.fr 

10 rue de la comberie 86440 Migné-Auxances

Aider les membres du bureau à mettre à jour le plus régulièrement possible 
des outils de communication comme site internet, flyers, plaquettes, tableau 
excel, lancement d'un logiciel de gestion des membres



Aide alimentaire, aide à la personne (Soutien à la Recherche d'Emploi, 
microcrédit, vestiaire, coiffure, culture et loisirs, ...).  

CHAUFFEUR LIVREUR

POITIERS et 15 centres dans la Vienne 

18/10/2019 

 RESTAURANTS DU COEUR DE LA VIENNE

05 49 88 11 11

ad86.siege@restosducoeur.org 

13 rue de la Demi Lune 86000 POITIERS

Conduire un PL 19 T et des utilitaires légers, effectuer la ramasse dans les 
grandes surfaces ou lieux de production et les livraisons dans les 15 centres 
de distribution Restos de la Vienne. Disponibilité minimale souhaitée : une 
matinée entière par semaine. 



Aide alimentaire, aide à la personne (Soutien à la Recherche d'Emploi, 
microcrédit, vestiaire, coiffure, culture et loisirs, ...).  

RESPONSABLE CHANTIER D'INSERTION

SENILLE SAINT SAUVEUR 

01/11/2019  

 RESTAURANTS DU COEUR DE LA VIENNE

05 49 88 11 11

ad86.siege@restosducoeur.org 

13 rue de la Demi Lune 86000 POITIERS

Atelier Chantier d'Insertion Maraîchage : animer les équipes de salariés, 
participer au recrutement, assurer les contacts avec les organismes 
institutionnels, veiller sur le plan administratif, au respect du droit du travail. 
Présence souhaitée 2 à 3 demi-journées par semaine, à adapter selon 
disponibilités. 



Aide alimentaire, aide à la personne (Soutien à la Recherche d'Emploi, 
microcrédit, vestiaire, coiffure, culture et loisirs, ...).  

RESPONSABLE ACCUEIL DE JOUR

POITIERS 

01/11/2019  

 RESTAURANTS DU COEUR DE LA VIENNE

05 49 88 11 11

ad86.siege@restosducoeur.org 

13 rue de la Demi Lune 86000 POITIERS

L'Accueil de Jour donne accès aux Gens de la Rue à des services de base. Il 
permet de créer du lien à travers la convivialité, l'échange et l'écoute, il 
propose aux personnes accueillies de se reposer et de se mettre à l'abri, de 
maintenir une hygiène corporelle, d'orienter et informer les personnes 
accueillies. Ouvert 5 jours / 7 le matin mais disponibilité minimale demandée : 
2 demi-journées par semaine.



Aide alimentaire, aide à la personne (Soutien à la Recherche d'Emploi, 
microcrédit, vestiaire, coiffure, culture et loisirs, ...).  

TRESORIER(E) DEPARTEMENTAL(E)

POITIERS 

01/11/2019  

 RESTAURANTS DU COEUR DE LA VIENNE

05 49 88 11 11

ad86.siege@restosducoeur.org 

13 rue de la Demi Lune 86000 POITIERS

Responsable devant l'AG de la gestion financière et de la comptabilité de 
l'Association Départementale. 3 missions principales : Analyse, contrôle, 
anticipation. Membre du Bureau et du Conseil d'Administration. Applique ou 
fait appliquer les directives du Bureau National en matière de gestion, de 
procédure financière et de tenue des comptes. Disponibilité minimale 
souhaitée : 2 demi-journées par semaine.


