
Proposition candidature « Bénévolat » 
Si vous souhaitez intégrer une organisation dynamique et apprenante où le travail fait sens, alors 

rejoignez-nous et postulez via notre site internet : 
 Au plaisir de recevoir vos candidatures ! 
  

 
 
 
 
 
 
 
Adresse : 12 rue de BARR 67300 SCHILTIGHEIM – Téléphone : 09 84 03 49 58 
 

 
 
 
 
Description de la mission : 
L’association Poisson Plume a pour mission d’accueillir les parents avec leurs jeunes enfants 
pour leur permettre de cheminer dans leur parentalité grâce à des supports d’ateliers d’éveil 
(créatif, musical, corporel, détente, …), ce sont aussi des temps d’échange et d’écoute dans 
un espace sécurisant, convivial, dans le respect de chacun, la confidentialité et la 
bienveillance. Hors atelier, les enfants jouent librement. 
Les familles viennent ponctuellement ou régulièrement selon leur volonté et disponibilité. 
L’association Poisson Plume cherche des bénévoles pour accueillir en binôme, une référente 
est toujours présente. D’autres missions sont à confier pour aider au développement de la 
structure, comme la communication, la recherche de partenariat, la collecte de fonds… 
 

 
 
 
 
Talents et formation : 
Social, soin, artistique, mais tout autre talents ou compétences peuvent avoir leurs utilités… 
Qualités requises : écoute, empathie, bienveillance, capacité d’adaptation, sensibilité aux 
besoins des jeunes enfants. 
Processus d’accueil/ formation : 
La référente accueillera de manière conviviale et prendra en charge, si besoin, la formation 
de la personne bénévole. Des points d’étapes régulier seront menés. 

Accueil de jeunes enfants avec leurs parents ou grands parents 
 

Au travers d’ateliers d’éveil pour les jeunes enfants, l’association Poisson Plume 
accompagne les jeunes parents.  
Type de mission : Accueillir les familles, seconder la personne qui mène les 
ateliers, avec possibilité par la suite d’en proposer suivant vos savoirs faire. Aussi, 
toutes les bonnes volontés ont leur place au sein de l’association nous sommes 
polyvalents. Poisson Plume fêtera cet été ses 2 ans d’ouverture.  

Accueil d’enfants de 0 à 6 ans avec leurs parents ou grands parents 
 

Type de mission : accompagnement dans le cheminement parental 
Domaine d’action : Social 
Public : Tout public 

Lieu d’exécution de la mission : 12 rue de BARR 67300 SCHILTIGHEIM 
Durée de la mission : à déterminer suivant disponibilité  
Disponibilité : à déterminer 
Fréquence : trois fois minimum – possibilité le samedi – alternance avec d’autres 
bénévoles. 


