
Bénévole stands éphémères et événements

L’association des Nanas est une association engagée contre le cancer du sein. Nous menons depuis 2017 
l’action “Des nanas & des nénés” auprès des femmes touchées par le cancer du sein.
Cette action permet aux femmes d’obtenir de la lingerie adaptée gratuitement.
Le cancer du sein touche aujourd’hui 1 femme sur 8 en France et la lingerie n’est pas prise en charge par la 
sécurité sociale. Elle est un symbole fort, qui peut être une alliée comme une adversaire pendant la maladie.
Pour permettre à toutes de retrouver féminité, dignité et confiance, nous organisons régulièrement des stands 
éphémères de distribution de lingerie partout en France.
L’association des Nanas vous propose vous engager en devenant bénévole dans le cadre du 
développement des stands éphémères et d’autres événements.

Description des missions
Au sein de l’équipe bénévole de l’association et après une formation préalable, vous serez amenés à tenir des 
stands éphémères. Plus particulièrement, vos missions seront les suivantes : 
- Mettre en place le stand : montage et démontage
- Accueillir, accompagner et conseiller les femmes lors du stand 
- Remonter les éléments de bilan suite à la réalisation du stand 
- Représenter L’association des Nanas auprès des partenaires et des bénéficiaires
- Participer à la vie associative

Informations pratiques
1 personne bénévole recherchée, à débuter dès que possible 
Basé en région parisienne
Disponible une journée par mois environ, engagement sur la durée souhaité
Vous serez amenés à vous déplacer en transports en commun, en train ou en voiture
Vous serez formés aux procédures et outils propres à L’association des Nanas

Profil
Sens de la relation humaine, de l’écoute bienveillante et capacité de distance.
Rigueur, polyvalence et capacités d’organisation et esprit d’équipe.
Vous souhaitez vous engager contre le cancer du sein et agir au sein d’une équipe dynamique. 
Engagés, vous adhérez aux valeurs de L’association des Nanas et êtes motivés par son modèle 
associatif. 

Pour rejoindre l’équipe
Faites-nous part des raisons de votre engagement et de votre parcours directement à 
contact@associationdesnanas.fr
Nous vous proposerons un rendez-vous pour vous rencontrer et échanger.

https://associationdesnanas.fr/des-nanas-des-nenes/
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