
Fiche de Mission  N° 8

Accueillant Conseil

Contexte : L’APF propose d'accueillir physiquement ou par téléphone des personnes à mobilité  
réduite,  en  situation  de handicap ayant  des difficultés  d’élocution  dans le  cadre du Dispositif  
d'Accueil  Associatif  Individuel en Délégation. Ces personnes sont ou deviennent adhérentes à 
l’association. Du fait des difficultés d’élocution, une attention particulière doit être apportée,
Le lieu de l’activité est une salle de la délégation.
L'accueillant doit assurer l’accueil et le soutien des personnes qui s’adressent à la Délégation 
Départementale APF du Tarn-et-Garonne. Il doit les informer et les orienter.

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

Mission :
1) Accueillir et soutenir

Assurer un accueil physique et/ou téléphonique des personnes
Repérer et cerner la demande
Assurer le suivi de la réponse

2) Informer et orienter
Répondre à la demande en donnant des informations fiables et validées
Adresser vers le service qui semble le mieux à même d’apporter une réponse technique et/ou 
assurer un suivi
Rendre compte vers l’APF. 

Responsabilité :

La responsabilité de l’APF est engagée par les actions entreprises et les avis donnés par le 
bénévole. Il en est donc responsable par délégation du Directeur de la Délégation 
Départementale.
Il est garant de l’image de l’APF.
Il agit sur ordre de mission, sous la responsabilité du directeur départemental.
Il prend connaissance du règlement intérieur de l’APF.

Profil / Compétences

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR ETRE

-connaître les notions de base en 
matière d’organisation de l’action 
sociale en France
-connaître les droits de base de la 
personne en situation de handicap
-connaître les lieux ressources et 
les personnes ressources

Ces savoirs ne sont pas 
indispensables dés le départ, ils 
pourront être acquis au fur et mesure

-savoir  mener  un  entretien 
téléphonique ou en face à face
-connaître et évaluer les limites de 
sa compétence et de sa mission
-être  dans  une  attitude  d’écoute 
ouverte

-être attentif à l’autre
-être tolérant 
-être rigoureux
-être humble 
-savoir accepter l’échec 
et la frustration
-être discret
-être capable de prendre de 
la distance et du recul
-accepter de ne pas savoir 
et de se former
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Disponibilité :

-Selon le planning.
-présence nécessaire aux temps de coordination, réunions de délégation.

Moyens / Formation proposés par l'APF:

1) Concernant les savoirs
Formation de base assurée par la chargée de mission régionale.
« Kit  documentaire » à disposition
Disponibilité du Directeur Départemental et de la chargée de mission régionale.

2)  Concernant les savoir-faire
Formation et mise en situation par des jeux de rôles, par exemple.
Réunions régulières mensuelles de « mise au point ».

3)  Concernant le savoir être
Sélection des écoutants
Soutien de la part de l’APF via le Directeur de Délégation et la chargée de mission.

Obligations réciproques dans le cadre de la mission Accueillant :

Par l’APF :
-Apporter l’information et la formation nécessaire pour la mission,
-Si besoin, informer le référent des particularités liées au handicap des participants.
-contrôle et supervision de la mission.

Par le bénévole :
-rendre compte régulièrement auprès du directeur
-veiller au bon fonctionnement du groupe (conditions matérielles, ambiance,..)
-participer à des temps de formation ou d’information, liées à la mission.

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

Signature du Bénévole :                                                   Signature du Directeur départemental :
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