Annonce pour recrutement bénévole
Traductions (espagnol / français)
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 accueilli un nouveau
départ dans son propre pays pour qu’il en devienne l’un des acteurs de demain.
Notre programme de parrainage permet à un donateur/parrain de contribuer au bien-être de l’un de
nos enfants en lui offrant des repas équilibrés, un suivi médical permanent, une scolarisation adaptée
et suivie ainsi qu’une éducation spirituelle. Être parrain, c’est aussi être pour l’enfant une source de
joie infinie en lui offrant un lien de cœur unique et privilégié à travers, entre autres, des échanges de
lettres.
Dans le cadre de ce programme, nous sommes à la recherche d’un(e) bénévole pour traduire en
espagnol les lettres des parrains/marraines et en français les lettres des filleuls/es. Ceci est
indispensable pour que les deux parties puissent échanger.
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 :
✓ Niveau de langue minimum requis : bac + 2 ;
✓ Être à l’aise avec l’outil informatique (email & traitement de texte) ;
✓ Être disponible au minimum ½ journée par semaine.

La mission proposée :
✓ Traduire des lettres en version et/ou en thème ;
✓ Langues : français, espagnol ;
✓ Lieu : de préférence au siège de notre association (Pontault-Combault, 77).
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