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RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Quand ?

Quelle thématique ?

Combien de postes ?

Quel organisme ?

Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Dans le cadre de la mission 1-D, la mission a pour but de soutenir et
accompagner les adhérents et usagers dans leur participation citoyenne à
travers :

- L'appui aux adhérents référents des groupes relais pour la mise en place
d'actions de proximité adaptées aux territoires et pour favoriser la participation
des acteurs.

- L'incitation, l'appui et le soutien aux adhérents souhaitant s'investir au sein du
groupe Accessibilité et dans les commissions d'accessibilité de proximité.

- L'appui aux adhérents bénévoles dans le développement d'actions de
revendication et de sensibilisation afin de mettre en lumière la place, les savoirs
faire et compétences des personnes en situation de handicap.

- Soutenir et accompagner la mobilisation des acteurs à la vie du mouvement
associatif.

Le volontaire apportera également son soutien au développement de projets
des adhérents œuvrant pour une société accessibles à tous. Des missions
ponctuelles feront également partie des prérogatives du volontaire comme
l'aide aux campagnes de communication, aux opérations ressources permettant
le financement des actions de proximité etc...

À partir du 1 décembre 2015 (6 mois, 28 h/semaine)

Solidarité
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Association des paralyses de france dd13

1-D: Soutenir et accompagner les adhérents dans leur
participation citoyenne
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Activités : Créée en 1933, l'Association des Paralysés de France, reconnue
d'utilité publique, est un mouvement de défense et de 
représentation de personnes en situation de handicap moteur, avec ou sans
troubles associés, et de leur famille. 
L'APF est repartie en délégations départementales. 
La délégation des Bouches du Rhône est le lieu d'expression du mouvement
associatif et du développement d'initiatives dans le département. 
Nos principales missions sont:
Assurer une présence soutenue auprès de tous, rompre l'isolement.
Développer la vie associative.
Lutter contre les discriminations.
Oeuvrer pour la participation sociale des personnes handicapées.
Informer et sensibiliser nos adhérents et le grand public.
Lutter contre les discriminations.
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