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Description des missions : 

Elles peuvent être très variés en fonction des be-

soins : 

 La lecture et l’explication d’un document 

(convocations, ..) 

 Rédaction d’un courrier simple (changement 

d’adresse, demande de rdv, ..) 

 Familiarisation avec les sites des administrations 

(CAF, impôts, pôle emploi) et les sites dédiés 

aux parents (Pronote, Bambinéo, protection 

familiale, ..) 

 Vérification de la complétude d’un dossier  

(carte d’identité, inscription collège…) 

 Aide à l’accès à la culture (réservation de 

places de spectacles, ..) 

 Orientation vers les structures adaptées avec 

l’aide des professionnels 

Compétences : 

 Vous avez le goût pout l’accompagnement administratif et la pédagogie 

 Vous maitrisez l’outil informatique  

 Vous aimez travailler en équipe et la polyvalence 

Le pôle Animation de la Vie sociale de 

Gammes : 

C’est dans le pôle « Animation de la vie        

sociale » au sein d’Alisé que vous souhaitez  

apporter votre contribution et nous vous en 

remercions.  

Ce pôle gère et anime des lieux d’accueil 

dans les quartiers où sont proposées des activi-

tés sociales, culturelles et de loisirs réalisées 

avec et pour les habitants.  

Ces lieux de proximité permettent aux habi-

tants de s’épanouir, de s’intégrer et de s’inves-

tir dans la vie de leur quartier. 

En quoi consiste les points d’informa-

tion et d’orientation ? 

C’est une permanence gratuite, offrant aux 

adultes ou aux familles une information com-

plète et une orientation adaptée vers les ser-

vices auxquels ils peuvent avoir accès. 

Souvent en dehors du champ d’intervention 

des travailleurs sociaux, cet appui dans les dé-

marches administratives du quotidien permet 

de les renseigner mais aussi de les rendre pro-

gressivement autonomes.  

Par mail : association@gammes.org 

Par téléphone au 04 67 92 90 76 

www.gammes.org 

Fréquence d’intervention, jour, lieu : 

A définir avec le bénévole.  

Actuellement les permanences du PIF ont lieu le jeudi de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h. 

FICHE MISSION BÉNÉVOLE 

SOUTIEN ADMINISTRATIF  

Retrouvez les activités du Centre social 

Milles et une familles sur Facebook : 

 https://www.facebook.comcentresocialmilleetunefamilles/ 

https://www.facebook.com/centresocialmilleetunefamilles/

