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FICHE MISSION BENEVOLE 
Référent bénévole Visiteur 

 

 

→ Mission 

DESCRIPTION DE LA MISSION 

Le référent bénévole visiteur anime une équipe de bénévoles visiteurs et les accompagne. 

OBJECTIF DE LA MISSION 

Il accompagne les bénévoles visiteurs dans leurs actions et rend compte au conseil d’administration. 

ENVIRONNEMENT DE LA MISSION 

Cette mission implique : 

 un travail avec le Président 

 un travail d’équipe avec les bénévoles visiteurs 

 un travail en lien avec des partenaires extérieurs 

→ Détail des tâches 

Proposer, organiser et assurer le suivi des visites à domicile pour son équipe de bénévoles visiteurs : 

 Initier des réunions d’échange réguliers, d’écoute entre bénévoles visiteurs 

 Recenser les besoins en formation des bénévoles visiteurs 

 Remonter les informations terrain au Responsable projet fédéral afin qu’il établisse le bilan des 
actions subventionnées 

 Communiquer sur les actions de lutte contre l’isolement 

 Assurer l’intégration des nouveaux bénévoles visiteurs 

 Développe les liens avec les partenaires 
 

Promouvoir l’association et la représenter : 

 Fait connaître les valeurs et les projets de l’ADMR, informe sur les activités et services 

 Participe aux animations organisées par l’association 

 Assure une veille sur les besoins des usagers et promeut le développement de nouvelles 
activités 

→ Compétences et qualités humaines requises 

SAVOIRS 

Connaître :  

 Le secteur d’activité, les métiers de l’ADMR ; 

 Le fonctionnement associatif ; 

 Le mouvement ADMR, les statuts, le règlement intérieur, les valeurs, le projet politique ADMR ; 

 Les principaux partenaires et le contexte local ; 

 Les règles de confidentialité ; 

 Les spécificités du public concerné et les activités de loisirs adaptés au public. 
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Référent bénévole visiteur 

 

 

 

SAVOIR-FAIRE 

Savoir :  

 Animer une équipe 

 Rendre compte 

 Communiquer, écouter de manière active, dialoguer  

SAVOIR ETRE 

Etre : 

 Faire preuve de discrétion et de réserve 

 De créativité 

 D’esprit d’équipe 

 D’écoute et d’empathie 

 De bienveillance 

 Faire preuve de disponibilité 

 

→ Modalités pratiques 

Lieu d’activité : le domicile des personnes accompagnées et l’association 
Durée de la mission : permanente 
Périodicité et disponibilités requises : 3 heures par mois 
Profil recherché : Bénévole visiteur, Habitant le territoire 

 

→ Accompagnement de la mission 

Tuteur-référent-responsable de l’activité :  

 Président de l’association 

 Cadre projet de la Fédération 
Accompagnement proposé :  

 Actions de formation/ information avec l’équipe cadre 

 Formations Adyfor 

 
 


