
 
 

 

 

FICHE DE MISSION BENEVOLE 
 

Poste d’AMBASSADEUR TIM&COLETTE sur un arrondissement 
 
 

Le développement de l’activité de l’Association Tim&Colette (site www.timetcolette.fr)  repose en grande partie sur 
un maillage dynamique du territoire lyonnais, animé par un réseau actif de bénévoles  qui accompagnent et 
soutiennent l’activité de l’Association T&C sur une zone géographique donnée (Arrondissement ou Commune). 
 

 
 

OBJECTIF DE LA MISSION 
L’objectif principal de la mission du bénévole est de contribuer au développement de l’Association, en 
identifiant de nouveaux hébergeurs pour  augmenter le nombre de binômes sur sa zone d’action, et en 
diversifiant les formules de cohabitation intergénérationnelle en fonction des spécificités de son 
territoire.  

 
 
 

 
 
 

DESCRIPTIF DE LA MISSION 
Sous la responsabilité de T&C, et en lien étroit avec le Coordinateur des Bénévoles, le bénévole 
« Ambassadeur » (seul ou en binôme) : 
- Assure une veille et constitue le lien pour toute opération d’envergure entre l’équipe de T&C et 

les partenaires locaux (pièce de théâtre, projection de film, petit dej …) 
- Suit les binômes en cours (visites, anniversaire et Noel,…) et créé/ participe à des évènements 

pour susciter de nouvelles adhésions d’hébergeurs, à domicile ou en structures collectives 
(partenariats à développer) 

- Participe aux temps forts de l’Association (AG, évènements avec les adhérents…)  
- Accompagne (ou représente, au cas par cas) l’Association aux évènements « officiels » qui ont 

lieu sur son territoire (conseil gérontologie de la Mairie, Vœux du maire, inauguration, conférence 
sénior, actions d’autres associations Senior du quartier, semaine bleue….) et assure la diffusion 
d’informations dans les 2 sens (explique le dispositif de T&C vers les partenaires locaux / remonte 
les informations utiles de son territoire à T&C via le Coordinateur des Bénévoles qui centralise les 
infos); 

 

 
 
 
 

 

LIEUX  
Votre quartier, autour de votre 
domicile     +  
qqs évènements et réunions sur 
Lyon et sa métropole.  
 
PROFIL – QUALITES 
-Profil : TOUS ! + sensibilité pour les 
personnes âgées et pour les jeunes 
souhaitant s’engager dans le LIS ; 
- Qualités: écoute, empathie, 
bienveillance, enthousiasme, 
souplesse, savoir présenter l’esprit 
et fonctionnement de T&C, aimer 
animer, prospecter,  rapporter. 

 

 
 
 
 
 

 

DISPONIBILITE REQUISE 
-Engagement : de 1 an (min) à 3 ans, renouvelable 
au bout de 3 ans. 
- entre 2 et 4h/semaine, variable 
 
ATOUTS de l’engagement 
-Action sociale en autonomie, sous couvert 
juridique et avec la confiance de l’équipe de T&C, 
en territoire d’ultra proximité; 
-Découverte de l’écosystème social et politique 
de votre quartier; 
-Partage d’un modèle sociétal durable vertueux 
tant pour les séniors (et leurs aidants) que pour les 
jeunes ;  
-Participation à une aventure d’équipe, 
possibilité, à terme, de créer une « antenne T&C » 
dans les zones les plus actives ; 

 

 

COMPETENCES DEVELOPPEES LORS DE LA MISSION 
- Engagement sociétal de quartier, sur un sujet consensuel qui concerne chaque citoyen 
- Prise d’initiative, découverte de la vie associative de quartier, compétence d’animation 
-Esprit d’équipe, savoirs être relationnels (écoute, feed-back constructif, capacité à convaincre 
différents acteurs, être force de proposition) 

 

CONTACT :  
pour en savoir plus ou nous rejoindre : benevoles@timetcolette.fr / 04 26 84 49 36 

 

 


