ASSOCIATION DES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES
DES BOUCHES DU RHONE GARD VAUCLUSE
Mesdames et Messieurs les futurs bénévoles

Sans votre aide, vous personne voyante, nous serons dans l’impossibilité de diffuser
l’information sur la problématique sur le handicap visuel.
Vous êtes « nos yeux » pour nous aider dans la tenue de la partie administrative ou nous
amener dans des lieux divers (centre commercial avec tenue de stand durant une journée,
école….pour la sensibilisation auprès des jeunes….)
Merci à tous de nous retourner ce document afin que l’on puisse vous connaître.
NOM :_________________________________Prénom :__________________________

Adresse : _______________________________________________________________

________________________________________________________________________

Code : _____________ Ville : ______________________________________________

Date de naissance : ______________ Lieu de naissance : _______________________

Téléphone domicile : ___________________

Fax

: ___________________

Travail : ________________________

Mobile : ________________________

Courrier électronique : ____________________________________________________

Profession : _____________________________________________________________

Avez-vous le permis de conduite  oui  Nom Type de permis

35 Clos Marie Antoinette Route de Beaudinard 13400 AUBAGNE
06 85 57 70 33 /  04 42 70 23 26 Mail : chiensguides13@wanadoo.fr

ASSOCIATION DES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES
DES BOUCHES DU RHONE GARD VAUCLUSE
…../….

DANS QUEL DOMAINE SOUHAITEZ-VOUS NOUS AIDER ?


PARTICIPER A LA VIE ADMINISTRATIVE
o Création d’affiches pour les principales actions (concert, loto, tournoi), des lettres

d’informations et du bulletin annuel
o Mise sous pli des mailings lettre 4’s pattes magazine (3 fois/an), bulletin d’une année
à l’autre (1 fois/an), circulaire annonçant un événement important (concert, tournoi, loto) par mail


GERER LES CONTACTS DE COMMUNICATION


AIDER A TENIR LE STAND DURANT LES MANIFESTATIONS (un stand est composé de 2
personnes voyantes et d’un maitre de chien guide au minimum)

o

Préparation la tenue de stand (stocks des objets promotionnels à emporter,

documentation, matériel de présentation….
o

Tenue du stand suivant un planning déterminé à l’avance grâce à l’agenda envoyé

par mail 15 jours à l’avance,
o Rangement du matériel (au garage et dans le bureau)
 PARTICIPER A LA TENUE DES SENSIBILISATIONS EN MILIEU SCOLAIRE OU EN ENTREPRISE
(composée d’un maitre de chien guide et de deux voyants)

o Préparer le matériel
o Traduire la liste des élèves en braille et noir
o Animer les 3 heures de la sensibilisation
Avez-vous des suggestions à nous proposer ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Quel temps pouvez-vous consacrer à notre Association ?
 quelques heures dans le mois (préciser le jour et l’heure qui vous convient)


une demi-journée tous les quinze jours (préciser le jour et l’heure qui vous convient)



une demi-journée toute les semaines (préciser le jour et l’heure qui vous convient)autres
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