UNADEV

Service National
du BÉNÉVOLAT

Vous aimez aider les autres, vous souhaitez donner de votre temps,
vous avez des compétences que pouvez mettre à disposition,
notamment au service du handicap visuel ?

Devenez bénévole à l'UNADEV
Votre diversité est notre force !

Service National
du Bénévolat
12, rue de Cursol
33000 Bordeaux
Tram B - Arrêt Musée d'Aquitaine

Tél. : 05.56.33.85.74
Mob. : 07.77.39.64.89
http://benevolat.unadev.com

Mêlez-vous de ceux
qui ne vous
regardent pas !

VOUS HÉSITEZ À VOUS LANCER ?
Le Service National du Bénévolat s'engage à vous accompagner.
• Vous recevrez une sensibilisation aux techniques de guide
• Nous nous adapterons à votre situation personnelle : disponibilités, goûts, compétences...
• Vous serez libre d'apporter vos propres idées d'accompagnement bénévole en lien avec le
centre régional UNADEV près de chez vous.

LES OBJECTIFS DU BÉNÉVOLAT

au service des personnes déficientes visuelles
Faciliter leur quotidien
Créer et maintenir du lien social
Rompre l'isolement des personnes isolées
Apporter une présence, une attention
particulière et une écoute chaleureuse

ÊTRE BÉNÉVOLE A L'UNADEV :
• Vous intervenez en complémentarité des professionnels
et en synergie avec eux.
• Vos missions sont ponctuelles et occasionnelles, vous
les choisissez : bénévolat de proximité, bénévolat à
domicile ou même bénévolat à distance.
• Vous pouvez être porteurs d'actions et d'idées.

" QUI PEUT DEVENIR BÉNÉVOLE ? "
Toute personne désireuse de donner de son temps et/
ou qui a des compétences, à condition de respecter la
Charte du Bénévolat de l'UNADEV.
Personnes valides ou en situation de handicap, quel
que soit votre âge et votre situation (étudiant, sans
emploi, retraité, actif...), vous êtes les bienvenus.

" COMMENT DEVIENT-ON BÉNÉVOLE ? "
Nous étudions et validons votre candidature.
Vous remplissez une demande et vous signez notre charte.
Notre service vous propose une mission adaptée à votre profil.
Vous recevez une fiche de mission détaillée.
Vous êtes automatiquement couvert par une assurance
multirisques qui a été souscrite par l'UNADEV.

" SUR QUELS TYPES DE MISSIONS PUIS-JE AIDER ? "
Présence téléphonique
Discussions, lectures, presses...

Enseignements / CFA

Administratif
Rédaction de courriers...

Informatique, musique, langues
étrangères, braille...

Des missions très variées

Sports

adaptées à votre profil

Guider, accompagner, encadrer des

comme :

activités sportives

Accompagnements divers
Courses, shopping, RDV médicaux, sorties

Bénévolat de proximité
Bricolage, visites à domicile...

Animations
Ateliers manuels et créatifs,
jeux de société, lecture,

...

Visitez notre
SITE WEB DU
BÉNEVOLAT !

http://benevolat.unadev.com
Vous y trouverez notamment la diffusion des besoins en bénévoles par région
(planning national), la possibilité de faire une demande en ligne pour devenir
bénévole et toutes les informations utiles relatives au bénévolat à l'UNADEV.

PRÉSENTATION DE L’UNADEV
Depuis 1929, l’Union Nationale des
Aveugles et Déficients visuels agit
en faveur des personnes déficientes
visuelles pour améliorer leur quotidien.
Forte de cette expérience, l’UNADEV s’est
développée sur le territoire national à
l’aide de ses centres régionaux, de son
antenne mobile et des associations
locales partenaires. Elle propose un
grand nombre de services à distance,
répondant ainsi aux besoins des
personnes isolées.

L’UNADEV agit à 3 niveaux :
• Aides directes aux personnes
déficientes visuelles
• Information, sensibilisation et
intégration sociale et professionnelle
• Soutien à la recherche médicale et
prévention des maladies cécitantes.
Bénévoles, membres actifs et salariés de
l’UNADEV se mobilisent pour accompagner les
personnes déficientes visuelles.
Toutes ces actions sont possibles grâce à la
générosité de nos donateurs.
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www.unadev.com

