
Fiche de Mission N° 2 

Accompagnateur

Contexte : L’APF propose des activités  aux personnes à mobilité réduite et en situation de 
handicap adhérentes à l’association. 
Le lieu de l’activité est très différent d’une mission à l’autre.
L’accompagnement consiste à être attentif aux besoins de la personne en situation de handicap 
et éventuellement, d’y répondre. C’est un accompagnement individuel.

Statut : Bénévole.                       Mission Proposée le …………….à ……………………………

Mission :

- Communiquer avec les personnes quelle que soit la difficulté d’élocution ou d’expression,
- Aider les personnes à réaliser les activités,
- Aider la personne dans les actes de la vie quotidienne (prise des repas, aide à la toilette, aide 
pour aller aux toilettes, habillage…)
- Manutention des personnes et des fauteuils roulants ou tout aide technique lui appartenant

Responsabilité :

L’accompagnateur est responsable de la personne désignée.
Il est garant de l’image de l’APF.
Il agit sur ordre de mission, sous la responsabilité du directeur départemental, en lien avec le 
responsable de l’action.
Il prend connaissance du règlement intérieur de l’APF  et des procédures de sécurité du lieu où 
se situe l’action d’accompagnement.

Profil :

- Avoir de la patience
- Sens des relations
- Être responsable
- Grande capacité d’écoute
- Bonne santé physique (effort nécessaire pour la manutention des fauteuils roulants et des  
personnes)
- Accepter la différence.

Disponibilité :

- Selon le planning de l’association.

Formation assurée par l'APF :

- Rendez-vous associatif : journée de découverte et de connaissance de l’APF.

- Accompagnement des personnes handicapées : manutention des fauteuils roulants, 
connaissance du handicap, manutention des personnes en situation de handicap.
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Obligations réciproques dans le cadre de la mission Accompagnateur :

Par l’APF :
- Apporter l’information et la formation nécessaire pour la mission,
- Attribuer les personnes à accompagner en connaissance des informations importantes les concernant, si 
besoin, informer le bénévole à chaque mission.
- Contrôler et superviser la mission.

Par le bénévole :
- Fournir un extrait de casier judiciaire, volet N°3,
- Remplir une fiche de renseignements. (dossier de candidature, le cas échéant)

J’accepte les conditions de la mission bénévole « Accompagnateur »
Lu et approuvé :

Signature du Bénévole :                                                   Signature du Directeur départemental :
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