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Missions essentielles 
Du Responsable d’Accompagnement 

Responsable de Quoi 
En lien avec Qui 

Comment  
 

Pourquoi Commentaires  
Recommandations 

 
 

Fédération : 
-Participer à la 
Commission 
accompagnement 
ou se faire représenter  
-Signer avec la 
Fédération la 
convention avec le 
psychologue 

 
en lien avec  
-la commission 
d’accompagnement 
de la Fédération 
-la coordinatrice adm 
et compt de la 
Fédération 

-assister et participer 
au travail de réflexion 
des GT et de la 
Commission 
 
-participer à la 
préparation et  
l’organisation du 
séminaire annuel 
d’accompagnement  

 
 
 
-Participer au suivi et 
au soutien des 
Bénévoles 
d’Accompagnement 

 

Association :  
 
-Suivre la Formation 
Continue des 
Bénévoles 
-Rendre compte au CA 
du fonctionnement des 
accompagnements 
 

-garant du bon 
fonctionnement de 
l’accompagnement 
 
-de l’éthique de 
l’accompagnement au 
sein d’Alliance 
-en lien avec le 
correspondant de 
l’antenne 
 

-Recueillir les besoins 
des Bénévoles pour la 
FC 
*évaluer auprès des 
institutions les 
demandes et besoins 
en accompagnement  
*évaluation à 
domicile auprès de la 
personne malade et sa 
famille 

 
- encadrer la pratique 
d’accompagnement 
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Antenne : 
 
-Coordonner les 
Référents des 
institutions et du 
domicile  
-Organiser le service 
d’Accompagnement  
-Veiller au suivi des FC 
des accompagnants 
 
 
 
 
 
 
 
- organiser les stages 
en binômes sur le 
terrain post  FI 
 
 
-Participer aux 
entretiens de 
cooptation pour les FI 
  puis à l’engagement 
des futurs Bénévoles 
 
 
 
 
 
 
 

*constituer les 
équipes et Répartir 
les bénévoles dans les 
différents secteurs. 
*Favoriser 
l’Intégration des 
nouveaux bénévoles 
dans les équipes 
en lien avec : 
-le correspondant 
(responsable de 
l’antenne ou lieu de 
vie)   
 - les # responsables 
selon des lieux d’acc. 
-les Institutions 
 
 
en lien avec les 
référents des petites 
équipes 
 
 
-en lien avec le(a) 
responsable du 
contenu de formation 
et le correspondant 
de l’Antenne 
 
 
 
 
 
 

* Faire le bilan 
annuel avec les inst 
le dom et le référent 
de l’équipe 
 
 
*accompagner les 
bénévoles par un 
entretien individuel 
annuel 
*programmer des 
réunions  avec les 
référents des équipes 
de terrain 
-plannings 
-Animer l’équipe 
 
*programmer  la 
rencontre mensuelle 
d’accompagnement 
avec tous les 
bénévoles d’Acc  
*animer la RA en 
alternance avec le(a) 
psychologue  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
la fonction de 
responsable 
d’accompagnement 
devrait peut-être, être 
partagée aux niveaux 
des tâches et de la 
responsabilité  
selon une organisation 
propre à chaque 
Antenne et selon 
l’importance des 
effectifs 
 
(scinder en 2 ou 3, car 
trop de travail et 
responsabilités)  
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Sur le Terrain:  
 
(en institution ou au 
domicile) 
 
 
-Soutenir les Référents 
en lien avec les 
équipes soignantes 
 
 

-être en lien avec: 
 la direction, 
 le médecin référent, 
cadre de santé,  
le réseau 
 

-organiser une 
réunion en fonction 
des nécessités, 
 avec  l’équipe 
soignante et/ou la 
direction  et 
 les bénévoles  
 
*par une réévaluation 
annuelle entre 
l’équipe de bénévoles 
et l’institution  
 
 

-répondre aux 
difficultés de terrain 
 
 
-veiller au respect du 
projet commun 
(convention) 

 


