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	Libellé: ACCOMPAGNER ET SOUTENIR L'ACCUEIL DES PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP
	Descriptif: La mission consiste à participer au développement et au soutien de l'accueil des enfants et des jeunes en situation de handicap, et à promouvoir les actions menées au sein de l'Association Autisme 31 en apportant un regard neuf et amenant des éléments constructifs et positifs.

	Objectif: Un engagement dans une structure comme Autisme 31 permet de mobiliser un jeune sur le challenge de l'inclusion sociale, afin de permettre à des jeunes porteurs de handicap d'intégrer la société comme n'importe quel citoyen.

	Actions: Dans cette perspective, le volontaire sera amené à :
- participer et découvrir les activités proposées par l'association (journées familles, journée bénévoles…) et à faire des propositions de développement,
 - Proposer des axes de valorisation les projets existants de l'association notamment en permettant leurs diffusions via des outils numériques.
- Apporter son support à l'équipe en place ainsi qu'au CA et aux responsables d'activités afin de les aider à la réalisation de nouveaux outils.
- participer à la mise en place d'actions visant à animer le réseau de bénévoles utile à l'association.

	Lieu: AUTISME 31 - 116 rue des amidonniers 31300 Toulouse
	Autre: 
	Nombre de mois: 8 mois
	H hebdo: 30 heures
	Nom et prénom: Valeska SOLANA (Membre Conseil administration Autisme 31)
	Téléphone: 
	Mail: valeska_touchet@hotmail.com
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