
 

FICHE DE MISSION BENEVOLAT 
 

Parrain/ marraine accompagnateur de groupe de jeunes  
 

visites  
 Contacts réguliers 
  ½ journée par mois 

Objectif 

 
Accompagner, en binôme ou seul, un groupe de jeunes à des visites-spectacles-ateliers créatifs 
ou autres. 
Animer ce groupe d’une manière collective, en le faisant participer. 
Préparer le groupe à ces actions culturelles en les rappelant, la veille ou l’avant-veille par mail, 
SMS ou par téléphone.  
Tenir à jour la feuille des présents, absents et excusés.  
Faire un reporting de l’action à la chargée de mission Vie Quotidienne. 
Participer à quelques réunions de programmation et de restitution sous la forme de bilan.  
 

 
Description de la mission 

 
Le bénévole aura la charge d’accompagner un groupe de jeunes (seul 12 jeunes maxi) ou en 
binôme pour 12, à 20 jeunes maxi. 
 
Avant la visite, il devra impérativement recontacter les jeunes listés sur la feuille d’inscription 
pour s’assurer de leur présence ou pas ; les remotiver à la visite le cas échéant.  
Le bénévole aura la possibilité de consulter le drive pour connaître la liste des inscrits. 
Par ailleurs, il devra contacter l’organisateur de la MLP et s’assurer d’avoir le bon de la 
réservation quelques jours avant l’action. 
Enfin, le jour prévu, il devra accompagner ou retrouver le groupe au point de RDV (musée, lieu, 
etc…).  
Suivre l’animation qui est prévue. 
Restituer dans les grandes lignes (synthèse de 5 à 6 lignes) sous la forme d’un reporting à 
l’organisateur de la MLP (souvent le chargée de mission de la vie quotidienne ou le référent 
culture). 
Participer aux rencontres organisationnelles et d’évaluation (environ 3 à 4 fois/an). 
 

 
Aptitudes/ compétences 

 
Aimer être dans un environnement de jeunes en insertion (discuter avec les jeunes, savoir les 
mobiliser aux actions culturelles). 
Aimer participer à la vie culturelle parisienne et francilienne. 
Etre disponible et joignable par téléphone.  
Savoir faire une synthèse du déroulé de l’action, ce qui a bien fonctionné, les difficultés 
rencontrées, les améliorations à prévoir.  
Avoir une sensibilité à l’animation de groupe. 
 

 
 
Engagement et disponibilité du bénévole 

 
Au moins 1 à 2 fois par mois. En journée ou en soirée. 
 
 
 
 

 

 


