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AVANT DE VOUS ENGAGER, PRENEZ UNE MINUTE POUR CONNAITRE DANS QUOI VOUS VOUS 

ENGAGEZ 

En intégrant Autisme Madagascar, chaque bénévole doit faire partie d’une des 5 commissions : commission 

répits et parents, commission communication et bénévolat, commission grands évènements, commission 

recherches et publications, commission plaidoyer et formation. 

REPITS ET PARENTS COMMUNICATION 

ET BENEVOLAT 

GRANDS 

EVENEMENTS 

RECHERCHES ET 

PUBLICATIONS 

PLAIDOYER ET 

FORMATION 

élabore le 

planning des 

journées de répits 

: thème, 

ressources, 

intervenants, etc. 

Le répit est une 

demi-journée 

organisée par 

l’association pour 

prendre soin des 

enfants autistes 

avec les 

bénévoles et pour 

un groupe de 

parole de parents 

et 

accompagnateurs. 

Cette commission 

recherche aussi 

les partenaires 

pour les répits et 

assure la sécurité 

lors des différents 

évènement 

Elle assure la 

création des outils 

et supports de 

communication 

tout en élaborant 

et mettant en 

œuvre la 

campagne. Elle 

gère également 

tout ce qui est 

question de 

bénévolat 

(recrutement, 

accompagnement, 

évaluation des 

besoins en 

renforcement de 

capacité, etc.), 

Comme son 

nom l’indique, 

cette 

commission se 

charge 

d’organiser des 

activités pour la 

célébration des 

évènements 

marquants que 

ce soit dans la 

vie de 

l’association ou 

liés à son cadre 

d’intervention 

notamment la 

journée 

mondiale de 

l’autisme. 

La commission 

grands 

évènements 

appuie aussi à la 

recherche des 

partenaires 

gère la base de 

données de l’autisme 

et les centres de 

ressources et de 

documentation tant 

numérique  que 

physique. Elle évalue, 

d’un côté, les besoins 

en termes de 

ressources 

spécifiques 

(chercheurs, 

praticiens, médecins, 

communication, 

parents, bénévoles, 

etc.), assure les 

missions 

scientifiques. 

Elle traduit ou 

élabore et publie des 

documents de 

recherches sur 

l’autisme. 

collabore avec les 

entités qui 

peuvent appuyer 

le plaidoyer, 

élabore les outils 

nécessaires dans 

le cadre du 

plaidoyer  et 

recherche de 

mentors nationaux 

et internationaux 

pour l’adoption du 

texte de loi en 

faveur des 

personnes 

autistes. 

Elle se charge 

aussi du 

renforcement de 

capacité des 

ressources 

humaines en 

matière de 

formations.), 

1/ Autisme Madagascar étant une association à but non lucratif, elle recherche des bénévoles de n’importe 

quelle compétence, elle n’est pas exclusive pour les personnes dans le domaine de la médecine ou de 

l’éducation. Chauffeur, journaliste, photographe, comptable, graphiste, rédacteurs…… toute personne ayant 

une spécialité dans un domaine peut intégrer Autisme Madagascar et donner de son temps pour aider 

l’association à avancer dans sa lutte en faveur les autistes de Madagascar. Le bénévole propose lui-même ce 

qu’il peut apporter. 

2/ Etre bénévole à Autisme Madagascar c’est donner du sien, les bénévoles ne sont pas rémunérés. 

3/ Chaque bénévole devra préparer pour compléter son dossier lors de l’interview* :  

- Photocopie CIN légalisée** 

- Certificat de résidence 

- Cotisation annuelle de 10.000 ar (seulement si le candidat est retenu) 

- * sera précisé ultérieurement 

- **si le candidat est mineur, se munir d’une lettre de l’accord parental 
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4/ Nous recevons les candidatures internationales et nationales 
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FICHE INDIVIDUELLE 

Nom : 

Prénoms : 

Nationalité : 

Date et lieu de naissance :  

Adresse :  

Numéros téléphones :  1/    2/    3/ 

Mail : 

Facebook :  

Profession :  

Situation matrimoniale : 

Nombre d’enfants : 

FORMATIONS ET DIPLOMES 

Année Spécialités Diplôme/certificats Etablissements 

    

    

    

    

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Année Poste occupé Domaine d’activité Organisme/société 

    

    

    

    

 

AUTRES ASSOCIATIONS 

Année et durée 
d’adhésion 

Activités de l’association Rôles dans l’association Nom de l’association 

    

Photo  
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AUTRES : COMPETENCES, EXPERIENCES, TALENTS, QUALITES, HOBBIES, INTERETS 

Compétences/ 
Expériences 

 

Talents/qualités  

Hobbies/intérêts  

 

QUESTIONS FONDAMENTALES 

1/ Qu’aimeriez-vous apporter à Autisme 
Madagascar en tant que bénévole ? 

 

2/ Pour combien de temps pouvez-vous vous 
engager à Autisme Madagascar ? 

 

3/ Avez-vous des questions ou remarques ?  

  

 

DISPONIBILITES 

Jours de la semaine Tranche horaire 

  

  

  

  

  

 

 

 


