
 
 
 
 

Offre bénévolat Lieu d’Accueil Enfants Parents 
 

Le Mikado MJC Centre Social est une association née de la fusion de la MJC de Novel et de la MJC Centre 
Social Le Mikado MJC Centre Social est à la recherche de bénévoles pour son Lieu d’Accueil Enfant Parent 
(L.A.E.P) « Le Patio ». 
 
Le Mikado est une association socioculturelle pour et par les habitants, de la petite enfance au public sénior.  
Le Patio est un espace convivial qui accueille de manière libre et sans inscriptions de jeunes enfants de moins 
de six ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent. Ce lieu est un espace de jeu libre et 
d’espace de parole pour les enfants. Il permet de favoriser le lien parent enfant à travers le support de la 
motricité.  
 

Les missions des accueillantes :  
- Accueillir les parents, futurs parents accompagnés de leurs enfants (de moins de 6 ans)  

- Faire preuve d’écoute et de disponibilité (sans jugement ni conseils) 

- Etre accueillant·e, faire preuve de discrétion 

- Favoriser les échanges entre les familles, privilégier l’expression de la parole des personnes 

présentes  

- Participer à l’organisation du lieu : mise en place, rangement…  

Obligations :  
- Participer une fois tous les mois à 1h30 d’Analyse de la pratique (les vendredis de 14h à 15h)  

- Formation de deux jours et demi à effectuer sur la posture d’accueillante (financé par le Mikado)  

- Etre présent·e sur les créneaux sur lesquels vous vous êtes engagé·e 

- Etre adhérent à l’association le Mikado et signer la charte du bénévolat du Mikado 

Besoins :  
Un ou plusieurs des créneaux suivants : les lundis et jeudi de 15h30 à 17h30, le mardi et vendredi de 15h30 à 

18h30, mercredi matin de 10h à 12h, les jeudi, vendredi et samedi matin de 9h à 11h.  

Profil recherché : 
Sens de l’accueil, discrétion, fiabilité, ouverture d’esprit, non jugement, connaissance du jeune enfant, intérêt 
pour les problématiques familiales et parentales. 

Process :  
- Temps d’échanges avec la référente du secteur petite enfance et le chef de service de l’action 

sociale  

- Première séance en doublage avec une accueillante salariée du Mikado et une bénévole 

expérimentée.  

Engagement de l’association : 
- Documentation sur la posture d’accueillante (charte de la CAF, articles…)  

- Référente du secteur petite enfance disponible  

- Temps de rencontres et d’échanges  

- Charte du bénévolat 

 

Vous êtes intéressé·e ? Contactez notre Référente Petite Enfance au 07 83 06 55 81 ou par mail 

refpetiteenfance@lemikado.org  

mailto:refpetiteenfance@lemikado.org

