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Donner de son temps à Naître et Vivre

[caption id="" align="alignleft" width="290"]

bénévolat[/caption]

Vous avez décidé de vous investir personnellement dans la solidarité en donnant un peu de
votre temps. Naître et Vivre vous encourage et vous accompagne dans votre démarche.
Donner son temps, c’est avant tout s’engager librement, dans une action non rémunérée, au
profit de l’intérêt général.

On compte aujourd’hui en France environ 880 000 associations déclarées et 14 millions de
bénévoles, des hommes ou des femmes, quelque soit leur âge, leur nationalité, leurs
compétences, qu’ils soient étudiants, en activité professionnelle, en recherche d’emploi ou à la
retraite.

Les associations ont besoin de vous, 84% d’entre elles ne fonctionnent qu’avec des
bénévoles.

Naître et Vivre en fait partie.

Naître et Vivre a besoin de vous.

Quelques questions pour se préparer

Vous vous demandez si vous pouvez devenir bénévole ? Avant toute chose, tenez compte de
vos goûts, de votre disponibilité, de votre savoir-faire et pour certains bénévolats, de votre
résistance morale.

En premier lieu répondez aux questions suivantes :
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Comment imaginez vous votre engagement? Imaginez-vous de travailler au sein d'une équipe ?
En contact direct avec les personnes qui sollicitent l'association ou souhaitez-vous avoir des
tâches à réaliser sans initiative et plutôt chez vous?

Combien de temps voudriez-vous y consacrer : par semaine, par mois ? Plus que le temps,
l’important est d’être régulier dans votre action.

Quelles sont vos attentes à travers le bénévolat ? Vos motivations ? Exemples de motivations :
lutter contre les inégalités, défendre des valeurs, participer à l’amélioration de la société, me
sentir utile, créer des liens, me faire des relations, actualiser mes connaissances, aider en
espérant que cela m'aide aussi.

Vous recevrez beaucoup plus que vous ne donnerez, tous les bénévoles peuvent en témoigner.
Cependant, soyez conscient que le volontariat n’est ni une thérapie, ni la solution à tous les
problèmes personnels.

Être bénévole à Naître et Vivre

C’est s’engager à rendre un service désintéressé à un public varié constitué de parents en
deuil ou non, de professionnels, d'étudiants, de futurs parents, d'adhérents...

Il est nécessaire de connaitre et de partager la charte des bénévoles,  l’éthique, les
objectifs  de l’association.

C'est travailler en équipe, en collaboration avec une analyse de pratique régulière, qui implique
une remise en question permanente de sa façon de faire.

C'est bénéficier d'une formation adaptée à la  mission confiée et maintenir ses connaissances
tout au long de son bénévolat.

La charte des bénévoles

Les principes de Naître et Vivre se résument en quelques mots dans la Charte des bénévoles,
que chacun s'engage à appliquer intégralement  :

Respect et solidarité envers toutes les personnes accueillies.

Bénévolat, sans aucun profit direct ou indirect.

Engagement sur une responsabilité acceptée et supervisée.

Convivialité, esprit d'équipe, rigueur dans l'action.
Indépendance complète à l'égard du politique et du religieux.

Adhésion aux décisions prises en assemblée Générale.
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Nous avons besoin de bénévoles dans plusieurs domaines :

Quelques exemples  : tâches administratives, secrétariat, manutention, installation
(salons), accueil des parents (écoute téléphonique, écoute mail , accueil des parents aux
réunions à thèmes)

Sur toute la France, si vous êtes mobile et que vous vous engagez à assister aux formations
nécessaires à votre bénévolat, que vous soyez professionnel de la petite enfance ou para
médical ou non.

L’association Naître et Vivre  est sollicitée pour participer à des manifestations ou des salons
aux quatre coins de la France auxquels nous ne pouvons nous rendre faute d’effectifs et de
temps.

Pour cette raison, nous recherchons des personnes susceptibles de tenir des stands et ainsi de
représenter l’association en répondant aux questions des visiteurs et en distribuant de la
documentation.

Si cette mission vous intéresse, nous vous assurons la formation correspondante et vous vous
engagerez à lire la documentation à ce sujet, afin de connaître le fonctionnement de Naître et
Vivre, sa position sur des sujets sensibles, ses différentes campagnes, les documents
disponibles et en général, les problématiques actuelles concernant la Mort Inattendue du
Nourrisson

Si vous souhaitez apporter votre aide et/ou suggérer d’autres services en tant que bénévole,
merci de compléter ce formulaire de contact :

Devenir bénévole

Je souhaite devenir bénévole à Naître et Vivre et je complète cette fiche en demandant un
rendez-vous (rien ne se fera sans ce RDV) : (lien avec fiche bénévole) 

Questions les plus souvent posées

Devenir accompagnateur :

-Comment devenir accompagnateur ?

Par une lettre envoyée au bureau  vous expliquerez vos motivations et votre parcours
personnel. Nous vous enverrons un dossier d'information. Vous confirmerez alors votre
démarche en prenant un rendez vous avec la responsable des bénévoles pour un temps de
partage et d’échange afin de préciser vos souhaits. N’hésitez pas à nous contacter pour nous
poser toutes vos questions

-Qui peut devenir accompagnateur?
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Toute personne remplissant les conditions d’aptitudes personnelles, d’âge (avoir plus de 25
ans et moins de 70 ans) et adhérant au projet et à l'organisation de l’Association peut devenir
bénévole.

-Je n’ai pas perdu d’enfant et ou je n’ai pas vécu ce drame, pour autant puis-je devenir
accompagnateur ?

Ou au contraire,

J’ai vécu ce drame, puis-je devenir accompagnateur ?

Le fait d'avoir perdu un enfant ou ne pas avoir perdu d'enfant n'est pas une condition pour
devenir bénévole. Pour les parents qui ont perdu un enfant et qui souhaitent s'investir parce-
qu’ils ont appréciés l'aide trouvée au sein de l'association est souvent une motivation
importante.  Cependant à travers la formation et l'analyse de pratique il aura tout le loisir de se
rendre compte que l'expérience personnelle est certes importante mais qu'elle doit être mise de
côté au bénéfice de l’accueil de la situation  que le parent livre.

Il n'y a pas nécessité d'avoir perdu d'enfant pour développer nos capacité d'écoute et d'accueil
et pour pouvoir orienter si nécessaire.

-Quelles sont les aptitudes et conditions requises ?

·         Avoir une disposition à l'écoute active de toute personne, avec respect et bienveillance ;
une disposition à une qualité de présence silencieuse.

·         Savoir être à sa place avec discrétion, délicatesse et humilité.

·         Etre apte à travailler avec d’autres avec un sens de l’équipe.

·         Avoir un bon équilibre physique et psychologique.

·         Respecter son engagement en termes de régularité et de sérieux.

·         Etre disponible pour exercer son bénévolat régulièrement, suivre les formations (groupes
de paroles, formations ….) et différentes réunions.

Nous recherchons des personnes pour la gestion de l’administratif : Gestion administrative,
tenue des dossiers des personnes faisant appel à l’association Naître et Vivre , travail en lien
étroit avec la présidence, le bureau, gestion du secrétariat etc.

Proposer votre candidature à contact@naitre-et-vivre.org  et joigner la fiche bénévole
complétée. 

« Ceux qui peuvent, le font; ceux qui peuvent en faire plus, sont bénévoles »
Auteur inconnu
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« Les bénévoles ne sont pas payés, pas parce qu'ils n'ont aucune valeur, mais parce qu'ils sont
inestimables »
Sherry Anderson

« Les bénévoles n'ont pas nécessairement le temps, ils ont simplement du cœur »
Elizabeth Andrew
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