21/03/2022
Recherche bénévoles pour la ligne Info nationale – fiche missions :

France Parkinson est une association reconnue d’utilité publique créée il y a 35 ans pour apporter un
soutien direct à la communauté des personnes souffrantes de la maladie de Parkinson et à leurs
proches-aidants. Cinq axes principaux constituent sa mission d’intérêt général :
-

Soutenir, assister les malades et leurs proches
Informer et former sur la maladie, les traitements et les aides
Financer, encourager et faciliter la recherche
Sensibiliser l’opinion et interpeller les médias
Mobiliser les pouvoirs publics

Dans le cadre du renforcement de notre ligne Info, nous recherchons des bénévoles désireux de
contribuer à notre mission d’information aux personnes malades et à leurs proches.
Rejoignez-nous pour répondre aux appels des personnes contactant l’association afin de les informer
et les aider à trouver des solutions en les orientant vers les services de l’association et les services
externes adaptés aux besoins de l’appelant(e).

Nous recherchons des bénévoles partout en France pour assurer des créneaux de permanence (3h)
une à deux fois par semaine.
-

-

Disponibilité pour un engagement hebdomadaire sur un créneau fixe (exemple tous les lundis
de 9h30 à 12h30 ou les mercredis de 14h à 16h30) avec une souplesse en cas d’impératif
personnel
Possibilité d’assurer la permanence depuis son domicile ou au siège de l’association
Faire preuve de bienveillance, d’empathie et de non-jugement
Être capable de prendre du recul et de se préserver par rapport aux situations de difficulté, de
souffrance et de détresse qui peuvent parfois être évoquées

Un entretien préalable avec la chargée de mission Information permettra d’apporter toutes les
précisions sur les missions demandées et d’évaluer l’adéquation de votre candidature avec le profil
recherché.
Vous bénéficierez ensuite d’une formation sur la maladie de Parkinson et sur les services de France
Parkinson.
Par la suite, un lien régulier avec la chargée de mission Information et des temps d’échange sur les
appels seront organisés pour les bénévoles assurant cette mission.

Pour toute information contactez la chargée de mission Information Maroua MANSOUR à
m.mansour@franceparkinson.fr ou au 06.50.78.08.25

