BENEVOLAT PREVENTION-DEPISTAGE
A LA LIGUE CONTRE LE CANCER GIRONDE

3 missions de lutte contre le cancer :
- Chercher pour guérir
- Prévenir pour protéger
- Accompagner pour aider
Association reconnue d’utilité publique. Action sur tout le territoire de la Gironde
Service prévention – dépistage :
- 2 équipes de bénévoles (1 prévention et 1 dépistage), environ 10 personnes
- Réunion d’équipe régulière pour organiser les actions de terrain
- Formations par thématique proposées aux personnes intéressées
Profil recherché :

Bénéfices pour le bénévole :

- Aisance à l’oral

- être solidaire pour une cause

- volonté de travailler en équipe

- gagner en expérience de terrain

- Sens de la pédagogie

- élargir son réseau de connaissance

- Curiosité intellectuelle pour maîtriser les sujets traités
Modalités :
- Durée à partir d’1journée tous les 15 jours, selon vos disponibilités et le calendrier d’actions prévues
- Investissement au sein de l’association sur une année au moins pour être opérationnel
- Adhésion à l’association de 8€/an et signature de la charte de bénévolat de notre association
- Véhicule fortement apprécié – frais de déplacements remboursés ou défiscalisés
L’intégration :
- Observation de terrain
- Formations et charte+adhésion
- Tutorat par des bénévoles aguerris
Contact :
Alexia Antoine – coordinatrice prévention-dépistage
Alexia.antoine@ligue-cancer.net

Ligne directe : 05.56.33.22.55 ou standard : 05.56.94.76.41

Espace Ligue - 6, rue Terrasson – 33800 Bordeaux
www.ligue-cancer33.fr

www.facebook.com/laliguecontrelecancer33 www.twitter.com/liguecancer33

Les thématiques traitées :
- prévention des conduites tabagiques en milieu scolaire :
. niveaux 6ème – 5ème
. infos données : l’influence des pairs, connaissance du produit tabac, manipulation des industriels
- site e-learning : www.nicomede.org

- protection solaire :
. animation pédagogiques auprès d’enfants en centre de loisirs ou milieu scolaire
. formation des animateurs jeunesse ou sportifs

- promotion des dépistages :
. itinérance d’une expo photo « Femme, de mère en fille » : installer les photos, organiser des
vernissages avec les lieux d’accueil
. stand d’information sur les modalités des dépistages vers un public fragilisé ou les salariés
d’entreprises

