
Etre bénévole à Volée de piafs 
 

Tout  d'abord, merci de l’intérêt que vous portez à notre association. Nous avons établi pour vous, 

futurs bénévoles, une fiche qui devrait répondre aux questions que vous pourriez vous poser sur 

votre future mission. 

 

Avant tout, nous tenons à faire part d’une précision importante :  

Le Centre de soins accueille des animaux sauvages qui ont naturellement peur de l’homme. Pour 

leur santé et leur bien-être, la présence humaine auprès d’eux se limite aux soins, nourrissages et 

vérifications par les personnes habilitées. 

 

Les conditions pour être bénévole : 

- Etre majeur. Pour des raisons de sécurité nous ne pouvons accueillir les mineurs. 

- Etre adhérent à l’association. 

- Etre motorisé car le centre de soins se situe en campagne. 

NB : Disponibilité et engagement du bénévole : 

Chaque bénévole vient en fonction de ses possibilités et de ses désirs, par exemple, un jour par semaine, 

voire un jour toutes les deux semaines. Il n’y a pas de rythme imposé, à condition d'être régulier. Une 

fois inscrit sur le planning des bénévoles, nous vous demanderons de tenir vos engagements et de nous 

prévenir à l'avance en cas d'absence (sauf cas de force majeure) afin de nous donner le temps de nous 

réorganiser.  

Par ailleurs, ceux qui souhaitent venir une semaine complète une fois dans l’année sont aussi les 

bienvenus. 

 

Pour quelles tâches ? 

- Bricolage, entretien des infrastructures, construction. 

- Nettoyage des bassins, des box, cages et tapis de contention. Vaisselle… 

- Passage du karcher 

- Découpage du poisson, préparation de nourriture… 

- Travail administratif (tenue des fichiers, registres…) 

Concernant les soins aux animaux  

Seules les personnes formées et faisant preuve de constance dans leur engagement sont habilitées 

à manipuler les animaux. Chaque nouveau bénévole commence par apprendre à connaître le centre et 

les tâches citées plus haut, primordiales pour la santé et le bien-être des animaux, avant d’être formé 

petit à petit au nourrissage et aux soins. 

Les bénévoles déjà formés dans d’autres centres de soins (bénévolat, service civique, stage…) pourront 

accomplir rapidement les tâches qui leur sont familières. 

 

Côté pratique 

Tenue : Prévoir vêtements et chaussures sans risque, plus une paire de bottes. Nous pourrons dépanner 

ceux qui ne possèdent pas ces dernières en fonction de leur pointure. Nous fournissons les cirés en cas 

de pluie, mais chacun peut apporter le sien. 

Repas : le repas du midi est pris en commun, néanmoins, chacun apporte sa gamelle. Nous fournissons 

les couverts et les assiettes et mettons à disposition un frigo, un placard, une gazinière, un micro-ondes 

et un four pour réchauffer vos plats. 

 

► Pour s’inscrire :  

Par courriel de préférence à voleedepiafs.asso@gmail.com en nous communiquant obligatoirement : 

vos disponibilités et vos « aptitudes » : bricolage, nettoyage ou autre. 

 

 Au plaisir de vous accueillir au sein de l’équipe ! 
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