Recherche de bénévoles sur Bricquebec !
Le pôle de proximité de Cœur Cotentin gère un Lieu D’Accueil Enfants Parents à
Valognes qui connait un vif succès. Il souhaite développer le même service sur la
commune de Bricquebec en s’appuyant sur une équipe de bénévoles.
La recherche de bénévoles est lancée ! Serez-vous intéressé ?

Qu’est-ce qu’un Lieu d’accueil Enfants Parents ?
C’est un service d’accompagnement à la parentalité où les enfants de 0 à 6 ans
sont accueillis avec leur accompagnant adulte (parents, grands-parents..).
Le lieu, spécialement aménagé, favorise la rencontre, l’écoute, l’échange, la
détente, ou la recherche de solutions. Le lien, la relation et séparation y sont
abordés pour aider l’enfant dans l’acquisition de son autonomie.

Quel est le rôle des accueillants ?
Un binôme d’« accueillants », agents ou bénévoles, spécialement formés sont
garant du fonctionnement du lieu.
Ils sont des facilitateurs. Sans jugement et sans question intrusive, ils favorisent
l’échange, écoutent avec une attitude bienveillante et valorisent la relation
parent-enfant.

Faut-il des compétences particulières?
Nous recherchons avant tout des personnes qui apprécient la petite enfance et
sont à l’aise dans le contact avec les familles.
Si la connaissance de l’évolution de l’enfant sera toujours un plus, c’est avant
tout une posture qui caractérise l’accueillant : écoute, respect, neutralité,
bienveillance, discrétion, empathie...
Dans tous les cas, une formation de deux jours sera obligatoire pour devenir
accueillant. Cette formation sera prise en charge par le pôle de proximité.
Les accueillants intervenants en binôme doivent également avoir le goût du
travail en équipe !
Combien de temps cela vous prendra ?
Le lieu sera ouvert le mercredi matin sur la période scolaire uniquement. Chaque
bénévole sera mobilisé à raison d’une fois par mois environ.
Afin d’assurer un accueil de qualité, les « accueillants » participent à des temps
d’analyse de pratique animée par une psychologue. Cela vous mobilisera 2h tous
les deux mois environ (le vendredi après-midi).
En complément, il peut y avoir ponctuellement le besoin de regrouper
l’ensemble de l’équipe pour travailler sur le planning, le bilan...

Pour toute question vous pouvez contacter Pearl HUBER : 06 82 64 86 45.

