Annonce recrutement bénévole
Soutien administratif
Envie de donner de votre temps ? Envie de contribuer à une cause noble au service de
l’enfance en détresse ?
Depuis 1995, Nos Petits Frères et Sœurs (NPFS) œuvre en faveur de populations en situation de grande
vulnérabilité : orphelins, enfants abandonnés, enfants et jeunes en situation de handicap… Membre
de l’ONG internationale Nuestros Pequeños Hermanos (NPH), nous intervenons dans 9 pays en
Amérique latine et dans les Caraïbes (particulièrement en Haïti). Nous soutenons des projets d’accès
aux soins, d’accueil et de scolarisation. Notre mission est d’offrir à chaque enfant un nouveau départ
dans son propre pays pour qu’il en devienne l’un des acteurs de demain.
Notre association ne bénéficie d’aucune aide publique et notre action n’est possible que grâce à nos
généreux donateurs. NPFS repose en effet sur la générosité de ses donateurs, qui reçoivent
régulièrement des courriers d’appel aux dons leur présentant de façon détaillée les besoins, qu’ils
soient ponctuels, récurrents ou urgents, et les projets à financer sur le terrain. La collecte a lieu toute
l’année. Nous sommes notamment à la recherche de bénévoles pour nous aider à trier les nombreux
courriers que nous recevons chaque jour.
Être bénévole au sein de NPFS, c’est donner de son temps pour soutenir notre cause et aider, à
distance, nos enfants.
Que vous soyez étudiant(e), actif(ve) ou retraité(e), toutes les bonnes volontés sont les bienvenues au
sein de notre grande famille.

Les modalités de votre engagement :
✓ Aptitude et goût pour les tâches administratives ;
✓ Être disponible de préférence ½ journée par semaine.

La mission proposée :
✓
✓
✓
✓

Dépouillement et tri du courrier ;
Archivage ;
Eventuellement standard téléphonique, mise à jour de documents… ;
Lieu : au siège de notre association (Pontault-Combault, 77).

Nos Petits Frères et Sœurs
8 rue des Prés St-Martin
77340 Pontault-Combault

Tel : +33 1 60 34 33 33
Mail : info@nospetitsfreresetsoeurs.org
Site : nospetitsfreresetsoeurs.org

Mexique - Honduras - Haïti - Nicaragua - Guatemala - Salvador - République dominicaine - Pérou – Bolivie

Association loi 1901, reconnue d’intérêt général, à caractère exclusif de bienfaisance.

