Vous voulez renforcer votre expérience professionnelle dans
l’accompagnement à la personne en situation de handicap mental
FICHE DE MISSION/ BENEVOLAT
Animateur encadrant pour personnes en situation de handicap mental et/ou
psychique
Structure : Association Viv’ens

Lieu : La maison d’Alto, 42470 St Symphorien de Lay

L’association Viv’ens propose des séjours vacances de courte durée pour les personnes en
situation de handicap mental ou psychique mais aussi pour des mineurs en séjours famille.
Elle organise des activités culturelles, éducatives, créatives et touristiques pour le public
accueilli ainsi que des actions de sensibilisation à l’environnement écologique et local :
Jardin biologique (plantes aromatiques essentiellement), sensibilisation au tri, compost, à la
réduction des déchets.
Organisation de sorties en vue de la découverte du patrimoine touristique et culturel du
territoire.
L’association propose à la Maison d’Alto des activités de médiation animale : soins aux
animaux (canards sauvages, poules soies, 2 chats, 1 chien, 4 ânes), observation et respect
des animaux, promenades avec un chien, promenade avec les ânes sur les chemins.
Lieu d’exercice : La maison d’Alto, 42 470 Saint-Symphorien de Lay (proche de Neulise)
Statut : convention de bénévolat. Possibilité d’être nourri et logé sur place durant les
périodes de bénévolat.
Temps d’activité : deux à trois semaines par mois
Date de début du bénévolat : 14 mai 2018
Périodes de bénévolat (quelques jours ou quelques heures sont également possibles) :
Lundi 14 mai 2018 au dimanche 27 mai 2018
Lundi 11 au vendredi 29 juin 2018,
Lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet 2018
Lundi 20 aout au vendredi 31 aout 2018
Lundi 10 septembre au dimanche 30 septembre 2018
Lundi 1er octobre au vendredi 12 octobre 2018
Lundi 19 novembre au vendredi 30 novembre 2018
Lundi 17 décembre au vendredi 28 décembre 2018
Missions possibles et activités à réaliser avec la responsable des séjours et les 2
salariés (recrutement en cours), en fonction des possibilités et choix des bénévoles :
Association Viv’ens – Lieu-dit Bras de Fer 42470 Saint Symphorien de Lay
Siret n° 44200488300017 – Préfecture 04222007347 –
Hélène Leylavergne - Organisateur d’accueil de mineurs (agrément Jeunesse et Sport) n° 042org0575
Opérateur de voyages et de séjours enregistré sous le numéro IM042170004
Association agréée Vacances Adaptées Organisées
Tel. 06.29.95.13.21 – courriel : associationvivens@gmail.com

-

Nettoyage des locaux (séjours, chambres, terrasses), préparation des repas,
courses, service au repas, respect de l’hygiène (frigo, cuisine, sanitaires)
Accueil des personnes en situation de handicap mental et/ou psychique (95 % du
public) ;
Accueil de mineurs en placement judiciaire en séjours de rupture (5 % du public) ;
Aide aux personnes pour réaliser les gestes de la vie quotidienne si besoin, en
établissant avec elles dans tous les cas une relation de confiance, afin qu’elles
maintiennent et développent leur autonomie et leur bien-être ;

– Mise en place d’actions d’animation, d’activités culturelles, sportives, ludiques et créatives,
travail avec les animaux pour donner confiance aux personnes accueillies (médiation
animale, soin aux animaux, participation à l’éducation des ânes, entretien de leur loge,
promenades avec les ânes), découverte des chemins de randonnées, de la faune et de la
flore locale ; initiation aux plantes sauvages locales (pissenlits, plantain, orties, oseille,
serpolet, cerfeuil).
– Conception, développement, organisation et conduite des projets d’animation visant à
l’épanouissement, la socialisation (si nécessaire) et l’autonomie des personnes. Jeux
coopératifs adaptés.
– Participation au suivi des relations avec les familles, les représentants légaux des
personnes accueillies, les foyers de vie partenaires ;
– Rédaction du compte-rendu objectif et sans jugement du séjour des personnes accueillies
et avec leur accord ;
– Confection d’un fichier photos sur clé USB pour chaque personne accueillie avant la fin du
séjour. Les séjours durent de 2 jours à 21 jours.
- Travail administratif de préparation et suivi des séjours (en collaboration avec la
responsable des séjours)
Formation souhaitée (mais pas obligatoire) : Toute formation liée au handicap : aide
médico-psychologique ; moniteur éducateur ou Brevet Professionnel de la Jeunesse, de
l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS) ou Educateur spécialisé débutant ; infirmier en
formation souhaitant s’orienter sur la psychiatrie ; toute formation liée à l’aide à la personne.
Expérience souhaitée : Expérience professionnelle ou personnelle dans le domaine du
handicap mental, psychique et moteur. Ou souhait d’acquérir ces expériences.
Connaissances souhaitées : Premiers secours (épilepsie ; fausses routes). Initiation sur
place possible.
Connaissances souhaitées : Communication et relation d’aide ; Gestion du stress ;
Psychologie du handicap mental et psychique ; Animation de groupe ; Ethologie
Compétences
1° Savoir être : Sens du contact ; Créativité ; Sens pratique ; Capacité à prendre du
recul ; Imagination ; Grande disponibilité pour les personnes accueillies ; Sens de l’écoute
active ; Respect inconditionnel de l’autre ; Forte capacité d’adaptation ; Capacité de
travailler en autonomie et en collectif ; Assurance ; Ouverture spontanée aux autres ;
Intelligence émotionnelle ; Empathie ; Savoir respecter l’organisation des lieux. Savoir
échanger sur ses points de vue et propositions.
2° Savoir faire : Sens de l’organisation ; Rapidité ; Rigueur ; Accompagner une
personne dans la réalisation de ses activités quotidiennes ; Adapter son comportement, sa
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pratique professionnelle à des situations particulières ; Evaluer le degré d’autonomie d’une
personne ; Organiser/animer des activités spécifiques ; Stimuler les capacités intellectuelles,
psychomotrices et sociales d’une personne ; Savoir donner de l’importance à la personne
accueillie, la valoriser à partir de réalisations concrètes. Etre à l’aise avec l’écrit et la
communication orale au sein de l’équipe.
Permis B indispensable.

Rencontres sur rendez-vous (tél : 0629951321 ou par mail :
associationvivens@gmail.com)
sur le site de La Maison d’Alto (Saint Symphorien de Lay, 42470)

Association Viv’ens – Lieu-dit Bras de Fer 42470 Saint Symphorien de Lay
Siret n° 44200488300017 – Préfecture 04222007347 –
Hélène Leylavergne - Organisateur d’accueil de mineurs (agrément Jeunesse et Sport) n° 042org0575
Opérateur de voyages et de séjours enregistré sous le numéro IM042170004
Association agréée Vacances Adaptées Organisées
Tel. 06.29.95.13.21 – courriel : associationvivens@gmail.com

