
Légende :    

TÂCHES sept. oct. nov. déc. janv. fév. mars avril mai juin juill. août
Temps 

consacré 

dans l'année

Prospection (téléphone et/ou courriers)

Rencontre avec l'équipe éducative et 

présentation du programme.

Participations aux conseils des structures 

(conseils d'écoles, etc.)

Médiation (entre les bénévoles du secteur et les 

équipes des structures d'accueil )

Dépouillement des évaluations annuelles 

rédigées par les responsables éducatifs.

Autre :

Affichage, distributions de dépliants, bouche-à-

oreille, etc.

Accueil téléphonique

Entretien ou réunion de 1er contact (explication 

de la charte etc.) / engagement des nouveaux 

bénévoles (distribution des fiches d'inscription, 

cartes et guides d'accueil)
Suivi administratif des inscriptions 

(changements d'adresse, pertes de carte, etc.)

Tutorat des nouveaux bénévoles

Dépouillement des questionnaires de bilan 

annuel des bénévoles

Collecte de dons

Autre :

RELATIONS AVEC LES STRUCTURES ÉDUCATIVES DU SECTEUR

RELATIONS AVEC LES  BÉNÉVOLES DU SECTEUR (recrutement et accompagnement )

EQUIPES DEPARTEMENTALES

 Tâches attribuables à des relais 

Tâches revenant aux relais OU au coordinateur départemental (à décider dans chaque département)

Tâches revenant prioritairement aux relais

("bénévoles référents", "partenaires-relais" ou "association-relais")

Tâches facultatives pour un relais, à attribuer selon l'intérêt de chacun.



TÂCHES sept. oct. nov. déc. janv. fév. mars avril mai juin juill. août
Temps 

consacré 

dans l'année

RELATIONS AVEC LES STRUCTURES ÉDUCATIVES DU SECTEUR

Invitations / Gestion des inscriptions 

Recherche d'intervenants extérieurs

Organisation (salle, repas, etc.)

Compte-rendus au coordinateur départemental 

(téléphone, envois ou entretiens)

Autre :

Administration de l'événement (convention, 

matériel, etc.)

Invitations / Gestion des inscriptions 

Présence / Animation de l'événement

Autre :

Présence aux réunions départementales entre 

relais et coordinateur.

Secrétariat: rédaction, envoi de courriers, 

relance téléphonique, gestion du listing des 

bénévoles, etc.

Contacts médias / Rédaction d'articles pour la 

presse locale

Recherche de bénévoles à interviewer ou être 

interviewer soi-même, demande d'autorisation 

pour  photographier des enfants, etc.

Recherche de partenaires

Autre :

ASSISTANCE APPORTÉE AU COORDINATEUR DEPARTEMENTAL

ORGANISATION DE RENCONTRES (formations, réunions de secteurs, bilan départemental annuel, etc.)

PARTICIPATION A DES ÉVÉNEMENTS LOCAUX (salons du livre, forums des associations, etc.)



TÂCHES sept. oct. nov. déc. janv. fév. mars avril mai juin juill. août
Temps 

consacré 

dans l'année

RELATIONS AVEC LES STRUCTURES ÉDUCATIVES DU SECTEUR

Rédaction d'articles / photos pour  "Il était une 

fois"

Organisation et participation aux opérations 

organisées par l'association nationale                                           

(Camion des mots,  Lire en fête, Rentrée LFL, 

Prix Poésie, Sac de pages, lectures 

événementielles etc.)

Participation aux commissions nationales

Participation aux Réunions interrégionales

Participation au Bilan national

Autre :

TEMPS CONSACRÉ (déplacements inclus)

PARTICIPATION A LA VIE DU RÉSEAU NATIONAL


