
   Qui peut devenir bénévole ?

Qui peut devenir bénévole ?

Toute personne remplissant les conditions d’aptitude 
personnelles, d’âge (avoir plus de 25 ans) et adhérant 
au projet et à l’organisation de l’Association ALBATROS 06

Quelles sont les aptitudes 
et les 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.
Être 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; 
Être disponible pour exercer son bénévolat 
régulièrement, suivre les formations, les groupes de parole 
et différentes réunions.
Ne pas avoir vécu d’évènement fragilisant depuis au moins 
12 mois (maladie grave, deuil, rupture).

PHILOSOPHIE

   

« Être Une main tendue 

d’un humain à un autre humain 

sans distinction de religion, 

de race, de maladie » 

Comment devenir bénévole ?

En prenant  un rendez-vous avec un responsable 
de l’association ALBATROS 06 :
Téléphone : 04 93 51 59 63  / 06 72 25 82 62

N’hésitez pas à nous contacter pour nous poser 
toutes vos questions.

Adhérer au projet de l’Association 
dans la durée :

Les bénévoles font partie de l’équipe de 
bénévoles et s’engagent à venir régulièrement 
chaque semaine le même jour et aux mêmes 
horaires définis préalablement avec l’équipe
soignante et le coordinateur de l’association.
Ils adhèrent à la Charte de l’Association et se 
soumettent aux obligations de celle-ci :
Formation initiale et continue.
Participation aux groupe de parole une fois par 
mois.
Participation aux réunions tuteurs - coordinateurs.
Présence à l’assemblée générale une fois par an.

DANS QUEL CADRE ET OU ?

Qu’est-ce que le bénévolat 
d’accompagnement ?

C’est la présence gratuite d’hommes et de femmes 
auprès de personnes confrontées à la fin de vie, à la 
maladie ou au grand âge et auprès de leur entourage
en offrant une écoute et un accueil de qualité.
Représentants de la société civile, les bénévoles 
témoignent d’un non-abandon de la communauté 
humaine.
Les bénévoles peuvent être présents selon leur choix et 
leurs possibilités dans différentes structures:

Auprès de résidences qui accueillent des personnes 
âgées.
Auprès de patients atteints de pathologies importantes 
en hôpital ou en clinique.
Auprès de patients à domicile avec l’Hospitalisation à
domicile (HAD).

D’autres formes de bénévolat:

Si vous disposez de temps, de compétences ou 
de savoir-faire particuliers ... 
n’hésitez pas à nous contacter, d’autres formes de 
bénévolat sont possibles: 
administratifs,responsables de formations, 
coordinateurs, tuteurs.

COMMENT ET QUAND ?



QUELS LIENS AVEC QUELLES  FORMATIONS 

Formation Initiale :
Il n’est pas nécessaire d’avoir une formation avant 
d’entrer à l’association; nous proposons un 
processus de formation très complet .

Le parcours s’étend sur une année avec 12 cours 
dont les thèmes sont abordés par des professionnels 
de la santé : médecins, psychologues, bénévoles.

Il se termine par trois mois de stage avec un 
tuteur à la fin de la formation initiale dans un 
établissement de soins.

Formation Continue :

Elle comporte environ 12 cours. Les thèmes abor-
dés permettent aux bénévoles  accompagnants 
de conforter leur pratique.
La participation à un groupe de parole mensuel fait 

partie de l’engagement des bénévoles accompag-
nants. 

“ Lorsqu’il n’y a plus rien à faire... 

www.albatros06.fr

Thérèse VANIER

Le personnel de l’établissement :

L’accompagnement de la personne et de son entourage 
se réalise par la collaboration de l’ensemble des pro-
fessionnels et des bénévoles.
Le choix d’un travail en équipe interdisciplinaire est 
fondamental pour notre association ALBATROS 06.

L’extérieur :

ALBATROS 06 s’engage à témoigner de son expérience 
et à promouvoir ainsi les soins palliatifs et l’importance 
de l’accompagnement. 
Elle adhère à la Société Française d’Accompagnement 
et de Soins Palliatifs (SFAP) ainsi qu’au Collectif In-
terassociatif sur la Santé (CISS) des Alpes Maritimes.

POUR NOUS CONTACTER :

Association ALBATROS 06
Clinique Saint Dominique
18 avenue Henry DUNANT 06100 - NICE

Téléphone : 04 93 51 59 63  /  06 72 25 82 62 

E-mail : contact@albatros06.fr

POUR S’INFORMER :

Notre site :          www.albatros06.fr
le site de la SFAP:   www.sfap.org

    Rejoignez nous ...
Devenez 
Bénévole Accompagnant

Donnez un peu de votre temps ...
devenez

Bénévole d’accompagnement
des malades  et des personnes âgées

ou soutien des personnes en deuil 

à l’Association ALBATROS 06

Association agréée par l’ARS-PACA

...tout reste à faire “ 


