BÉNÉVOLAT
- FICHE MISSION
MONTER
UN PARTENARIAT
ANIMATEUR PÉDAGOGIQUE JEUNESSE

Animation et
sensibilisation
à la cause
animale

SENS DE LA MISSION : la sensibilisation des jeunes fait partie de la mission de la SPA. Il est en effet
fondamental de former et d’amener les futurs adultes à connaître et à comprendre les animaux, ainsi
qu’à les respecter et à les protéger. Cette action est primordiale dans la lutte contre les maltraitances
et les abandons.
LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE : dans les écoles ou centres de loisirs – à proximité ou non
d’un site de la SPA
DISPONIBILITÉ REQUISE : en semaine

DESCRIPTION DE LA MISSION :
En lien avec le service Jeunesse du siège, le bénévole contribue à :
Prendre contact avec les établissements scolaires, les services jeunesse des Mairies (centres de loisirs,
espaces jeunes…).
Animer des ateliers de sensibilisation au respect de l’animal et de prévention des risques de morsures (en
fonction de l’âge des enfants).
Rendre compte de ses activités au service Jeunes du siège de la SPA.

PRINCIPAUX LIENS ET CONTACTS :
INTERNES localement sur le site :
- Responsable de site
- Siège (service Jeunesse)

EXTERNES
- Collectivités locales (centre de loisirs, associations…)
- Etablissements scolaires (enseignants, personnel
de direction)
- Jeune public

PROFIL / COMPÉTENCES ATTENDUES :
FORMATIONS ASSOCIÉES :

Pédagogue
et dynamique

Aisance relationnelle,
écoute, dialogue

- Formation initiale : formation théorique et pratique directement dans un établissement scolaire
(possible déplacement à prévoir en région parisienne).
- Mise à disposition d’un guide de bonnes pratiques « Animateur pédagogique jeunesse».

PROCÉDURES ASSOCIÉES :
Véhiculer une image
positive et dynamique
de la SPA

Bonne connaissance
des animaux

- Procédure pour contacter un établissement
- Procédure pour organiser une animation
- L’histoire et le fonctionnement de la SPA
- Notions de protection animale (identification, stérilisation…)
- Le comportement canin et félin + connaissance NAC

