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Fiche mission accueils
Accueil des femmes et bébés en RDV individuels

Speed-dating associations X bénévoles
Le 24 septembre à la Cité Audacieuse, organisé par la Fondation des Femmes

MaMaMa

Luisa Sacristan : 07 68 01 07 44 - Christian Berthou : 06 46 54 68 40

e-mail : benevole@asso-mamama.fr

MaMaMa, créée pendant le premier confinement, est une association qui vient en aide aux

mères en situation de précarité afin de les accompagner durant les 1000 premiers jours de leurs

enfants. Nous distribuons des colis solidaires sur-mesure, contenant des produits répondant

aux besoins spécifiques des enfants et des femmes : petits pots, couches, tétines, livres…

MaMaMa lutte également contre la précarité féminine en distribuant des produits d’hygiène, de

soin, ainsi que des sous vêtements, premier poste de dépense abandonné par les femmes.

Description de la mission : Cette fiche mission a pour objectif d’indiquer des besoins identifiés

au sein de MaMaMa. Elle est non exhaustive et sera revue en fonction des envies, idées, compétences et

du temps disponible des personnes volontaires.

Par binôme (avec une bénévole MaMaMa formée), vous accueillerez les mamans.

L'objectif ? Proposer une aide matérielle la plus globale et sur-mesure possible, ainsi qu’un

accompagnement bienveillant :

● Accueil personnalisé, convivial et bienveillant des femmes lors de leur RDV mensuel,

● Remise du colis sur mesure, avec présentation des produits proposés, accompagnement

des femmes bénéficiaires dans le choix des vêtements pour leur enfant, pour elles, de

jouets et autres objets de puériculture,

● Belles rencontres et partage d'un agréable moment avec les familles et les autres

bénévoles !
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Informations pratiques

La mission a lieu à l’association à Saint-Denis (93). Nous organisons des séances d’accueil pour

les nouvelles et nouveaux bénévoles chaque mardi du mois d’octobre - 4, 11, 18, 25 - et de

novembre - 8, 15, 22, 29 - à 11h ou à 14h.  Vous serez accueilli.es par Christian ou Luisa qui vous

accompagneront lors de vos missions.

Les bénévoles pourront venir une fois par semaine/mois selon leurs disponibilités.

Formation des bénévoles et compétences requises

Vous serez en binôme (avec un.e bénévole MaMaMa habitué.e) qui vous accompagnera lors de

vos missions.

Une super formation accueil a lieu chaque premier mardi du mois (mardi 4 octobre, mardi 8

novembre et mardi 6 décembre)

Compétences requises :

De la bonne énergie, de l’empathie et un intérêt pour la petite enfance 💪🧸
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Fiche mission revalorisation
Logistique, tri des dons 2nde main et conditionnement

Speed-dating associations X bénévoles
Le 24 septembre à la Cité Audacieuse, organisé par la Fondation des Femmes

MaMaMa

Luisa Sacristan : 07 68 01 07 44 - Christian Berthou : 06 46 54 68 40

e-mail : benevole@asso-mamama.fr

MaMaMa, créée pendant le premier confinement, est une association qui vient en aide aux

mères en situation de précarité afin de les accompagner durant les 1000 premiers jours de leurs

enfants. Nous distribuons des colis solidaires sur-mesure, contenant des produits répondant

aux besoins spécifiques des enfants et des femmes : petits pots, couches, tétines, livres…

MaMaMa lutte également contre la précarité féminine en distribuant des produits d’hygiène, de

soin, ainsi que des sous vêtements, premier poste de dépense abandonné par les femmes.

Description de la mission : Cette fiche mission a pour objectif d’indiquer des besoins identifiés

au sein de MaMaMa. Elle est non exhaustive et sera revue en fonction des envies, idées, compétences et

du temps disponible des personnes volontaires.

C’est un don de 13 tonnes de nourriture infantile de la part de Blédina qui a lancé MaMaMa

à grande ampleur. Nous collectons auprès d’entreprises des dons de produits alimentaires

bébés, hygiène bébés, femmes, etc. que l’on conditionne dans des kits alimentaires et

hygiène. MaMaMa est anti-gaspi, et favorise le réemploi auprès des particuliers, en

collectant des objets de seconde main, revalorisés au local, puis redistribués selon les

besoins des familles : vêtements femmes et enfants, biberons, livres, jouets d’éveil,

poussettes, etc.

Nous cherchons des bénévoles pour contribuer aux actions suivantes :
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● Réception des dons de particuliers contenant pour la plupart : jeux d’éveil, objets de

puériculture, vêtements bébés et vêtements femmes, livres, poussettes...🍼🧸) ;

● Revalorisation des dons : les trier, les réparer si possible et ranger les produits prpets

à être redistribués ;

● Préparation de colis MaMaMa : colis alimentaires adaptés et les kits d'hygiène🍏🪥;

● Réassort de l’espace d’accueil des familles (jouets, caisses de vêtements triés…)

pour les RDV à venir ;

Mais aussi :

● Faire de belles rencontres et passer un agréable moment avec les autres bénévoles !

● Réinventer des modes de rangement, de distribution, de fonctionnement ;

● Organiser une collecte de seconde main dans ton quartier, ton entreprise, l’école de

tes enfants, etc. ;

Informations pratiques

La mission a lieu à l’association à Saint-Denis (93). Nous organisons des séances d’accueil pour

les nouvelles bénévoles chaque mardi du mois d’octobre : 4, 11, 18, 25 ; de novembre : 8, 15,

22, 29 et de décembre : 6 et 13 à 11h ou à 14h . Vous serez accueilli.e.s par Christian ou Luisa

qui vous accompagneront lors de vos missions.

Les bénévoles pourront venir plusieurs fois par semaine/mois selon leurs disponibilités.

Formation des bénévoles et compétences requises

On vous explique tout sur place !

Compétences requises :

De la bonne énergie et de l’empathie 💪
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Fiche mission MaMaTruck
Livraison des centres de santé en MaMaTruck

Speed-dating associations X bénévoles
Le 24 septembre à la Cité Audacieuse, organisé par la Fondation des Femmes

MaMaMa

Luisa Sacristan : 07 68 01 07 44 - Lara Géhin : 06 27 45 79 04

mail : benevole@asso-mamama.fr

MaMaMa, créée pendant le premier confinement, est une association qui vient en aide aux

mères en situation de précarité afin de les accompagner durant les 1000 premiers jours de leurs

enfants. Nous distribuons des colis solidaires sur-mesure, contenant des produits répondant

aux besoins spécifiques des enfants et des femmes : petits pots, couches, tétines, livres…

MaMaMa lutte également contre la précarité féminine en distribuant des produits d’hygiène, de

soin, ainsi que des sous vêtements, premier poste de dépense abandonné par les femmes.

Description de la mission🚚💪 : Cette fiche mission a pour objectif d’indiquer des besoins

identifiés au sein de MaMaMa. Elle est non exhaustive et sera revue en fonction des envies, idées,

compétences et du temps disponible des personnes volontaires.

MaMaMa livre a minima une fois par semaine des Centres de Protection Maternelle et

Infantile (PMI) ou autres centres de santé. La livraison s'effectue avec un Renault Master - le

Mamatruck. Le nombre de points de livraison est très variable. En collaboration avec la

coordinatrice du pôle PMI, les bénévoles constituent leur itinéraire et chargent le véhicule en

fonction des commandes émanant des professionnels de santé.

La mission :

● Charger le MaMatruck, un Master 3 de 12m3 en binôme ou ton véhicule
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● Livrer les centres de Protection Maternelle et Infantile qui font appel aux colis

solidaires MaMaMa

● Préparation des colis sur-mesure (optionnel)

● Remontées terrains des pros de santé

● Réflexion sur l’optimisation des partenariats en cours ou à venir

Informations pratiques

Le point de départ de la mission est à l’association à Saint-Denis (93)📍 Ensuite, vous aurez une

feuille de route qui vous guidera lors de votre trajet.

Dates des tournées : à définir selon vos disponibilités

RDV au 9 Avenue de la Métallurgie 93210, La Plaine Sainte Denis à 10h

Formation des bénévoles et compétences requises

Vous serez en binôme (avec un.e bénévole MaMaMa habitué.e) qui vous accompagnera lors de

vos missions.

Compétences requises :

De la bonne énergie et de l’empathie 💪

Permis B 🚗 (pour les personnes qui souhaitent conduire)
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Fiche mission RH
Chargée de mission ressources humaines

Speed-dating associations X bénévoles
Le 24 septembre à la Cité Audacieuse, organisé par la Fondation des Femmes

MaMaMa

Luisa Sacristan : 07 68 01 07 44 - Lara Géhin : 06 27 45 79 04

mail : contact@asso-mamama.fr

MaMaMa, créée pendant le premier confinement, est une association qui vient en aide aux

mères en situation de précarité afin de les accompagner durant les 1000 premiers jours de leurs

enfants. Nous distribuons des colis solidaires sur-mesure, contenant des produits répondant

aux besoins spécifiques des enfants et des femmes : petits pots, couches, tétines, livres…

MaMaMa lutte également contre la précarité féminine en distribuant des produits d’hygiène, de

soin, ainsi que des sous vêtements, premier poste de dépense abandonné par les femmes.

Description de la mission : Cette fiche mission a pour objectif d’indiquer des besoins identifiés

au sein de MaMaMa. Elle est non exhaustive et sera revue en fonction des envies, idées, compétences et

du temps disponible des personnes volontaires.

La Référente Ressources Humaines est chargée d’accompagner et de conseiller l’équipe
salariée dans la gestion courante des ressources humaines. Elle contribue au développement
stratégique RH, qui prend en compte le recrutement, la formation, la gestion et la mise en
communication des différents types d’effectifs (services civiques, salariés, stagiaires,
bénévoles, …) et en assurer la mise en œuvre.

Activités principales :

1. Conseil en stratégie RH :

- Participer à la définition et au pilotage des politiques de recrutement

- Organisation de formations dans la structure

2. Gestion des ressources humaines :

- Suivi avec la gestionnaire de paie

- Gestion des agréments et suivi des contrats aidés
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- Accompagnement dans les procédures de recrutement

- Accompagnement dans le développement des compétences des salariés

- Mise en place et mise à jour des outils de suivi RH

Informations pratiques

Selon les disponibilités du bénévole, la mission se déroule sur place à l’entrepôt de

l’association, au 9 Avenue de la Métallurgie, 93210 Saint-Denis et / ou en TeleMaMaMa

(télétravail).

Formation des bénévoles et compétences requises
- Compétences organisationnelles
- Diplomatie et capacité d’écoute Aisance relationnelle et compétences humaines

développées
- Force de proposition
- Pédagogie
- Esprit d’équipe
- Gestion RH
- Connaissances juridiques
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Fiche mission - Compta/Finance
Speed-dating associations X bénévoles
Le 24 septembre à la Cité Audacieuse, organisé par la Fondation des Femmes

MaMaMa

Luisa Sacristan : 07 68 01 07 44 - Lara Géhin : 06 27 45 79 04

mail : contact@asso-mamama.fr

MaMaMa, créée pendant le premier confinement, est une association qui vient en aide aux

mères en situation de précarité afin de les accompagner durant les 1000 premiers jours de leurs

enfants. Nous distribuons des colis solidaires sur-mesure, contenant des produits répondant

aux besoins spécifiques des enfants et des femmes : petits pots, couches, tétines, livres…

MaMaMa lutte également contre la précarité féminine en distribuant des produits d’hygiène, de

soin, ainsi que des sous vêtements, premier poste de dépense abandonné par les femmes.

Description de la mission : Cette fiche mission a pour objectif d’indiquer des besoins identifiés

au sein de MaMaMa. Elle est non exhaustive et sera revue en fonction des envies, idées, compétences et

du temps disponible des personnes volontaires.

En appui de l’équipe permanente et de la trésorière, la référente finance et comptabilité est
chargée de garantir la fiabilité et l’intégrité des données comptables et financières dans le
respect des obligations légales, fiscales, administratives et règlementaires. Nous avons
également besoin d’aide sur la gestion administrative quotidienne.

Activités principales :

1. Comptabilité :

- Gestion comptable et administrative des dépenses et bénéfices de la structure

- Enregistrement des opérations comptables quotidiennes

- Lien et suivi du travail avec le cabinet d’expert comptable

2. Modélisation et suivi :

- Création de modèles prévisionnels adéquats

- Effectuer des bilans comptables mensuels de l’association (Entrées/sorties, dépenses habituelles,

dépenses exceptionnelles)
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- Participer à l’amélioration des outils de gestion en consultation avec le Bureau et le Conseil

d’Administration

Informations pratiques

Selon les disponibilités du bénévole, la mission se déroule sur place à l’entrepôt de

l’association, au 9 Avenue de la Métallurgie, 93210 Saint-Denis, ainsi qu’en TeleMaMaMa

(télétravail).

Formation des bénévoles et compétences requises
- Compétences analytiques et décisionnelles
- Compétences organisationnelles
- Connaissances solides dans les modèles de prévisions
- Maîtrise des outils informatiques
- Travail d’équipe
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Fiche mission SI / Salesforce
Speed-dating associations X bénévoles
Le 24 septembre à la Cité Audacieuse, organisé par la Fondation des Femmes

MaMaMa

Luisa Sacristan : 07 68 01 07 44 - Lara Géhin : 06 27 45 79 04

mail : contact@asso-mamama.fr

MaMaMa, créée pendant le premier confinement, est une association qui vient en aide aux

mères en situation de précarité afin de les accompagner durant les 1000 premiers jours de leurs

enfants. Nous distribuons des colis solidaires sur-mesure, contenant des produits répondant

aux besoins spécifiques des enfants et des femmes : petits pots, couches, tétines, livres…

MaMaMa lutte également contre la précarité féminine en distribuant des produits d’hygiène, de

soin, ainsi que des sous vêtements, premier poste de dépense abandonné par les femmes.

Description de la mission : Cette fiche mission a pour objectif d’indiquer des besoins identifiés

au sein de MaMaMa. Elle est non exhaustive et sera revue en fonction des envies, idées, compétences et

du temps disponible des personnes volontaires.

La Référente Systèmes d’Information - Salesforce est chargée de superviser la mise en place du
logiciel Salesforce en assurant sa configuration d’une manière compatible avec le
fonctionnement de l’association, ainsi que la transition de notre ancien système vers le logiciel.

- Configuration du nouveau système en collaboration avec les effectifs afin de les inclure dans le

processus

- Transposition des données des bénéficiaires sur le nouveau logiciel

- Formation des effectifs au logiciel
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Informations pratiques

Selon les disponibilités du bénévole, la mission se déroule sur place à l’entrepôt de

l’association, au 9 Avenue de la Métallurgie, 93210 Saint-Denis, ainsi qu’en TeleMaMaMa

(télétravail).

Formation des bénévoles et compétences requises :
- Expérience professionnelle préalable avec Salesforce
- Compétences solides dans la transposition de données
- Pédagogie
- Travail d’équipe
- Leadership
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Fiche mission Com
Speed-dating associations X bénévoles
Le 24 septembre à la Cité Audacieuse, organisé par la Fondation des Femmes

MaMaMa

Luisa Sacristan : 07 68 01 07 44 - Lara Géhin : 06 27 45 79 04

mail : contact@asso-mamama.fr

MaMaMa, créée pendant le premier confinement, est une association qui vient en aide aux

mères en situation de précarité afin de les accompagner durant les 1000 premiers jours de leurs

enfants. Nous distribuons des colis solidaires sur-mesure, contenant des produits répondant

aux besoins spécifiques des enfants et des femmes : petits pots, couches, tétines, livres…

MaMaMa lutte également contre la précarité féminine en distribuant des produits d’hygiène, de

soin, ainsi que des sous vêtements, premier poste de dépense abandonné par les femmes.

Description de la mission : Cette fiche mission a pour objectif d’indiquer des besoins identifiés

au sein de MaMaMa. Elle est non exhaustive et sera revue en fonction des envies, idées, compétences et

du temps disponible des personnes volontaires.

La.le Community Manager est chargé.e d’assurer la visibilité de l’association sur les réseaux
sociaux en les alimentant en contenus et gérant également le site internet. Elle/il est
responsable de l’image de l’association sur le web.

Activités principales :

● Élaborer le message à communiquer et les différentes actions de communication, en
cohérence avec la stratégie de l’association et les objectifs visés

● Mise en œuvre des campagnes de communication auprès des différents interlocuteurs
(médias, décideurs, grand public, adhérents, donateurs, partenaires)

● Veiller à assurer la visibilité de l’association dans des événements (supports de com…).
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Informations pratiques

Selon les disponibilités du bénévole, la mission se déroule sur place à l’entrepôt de

l’association, au 9 Avenue de la Métallurgie, 93210 Saint-Denis, ainsi qu’en TeleMaMaMa

(télétravail).

Formation des bénévoles et compétences requises
- Créativité
- Compétences relationnelles
- Maîtrise des outils informatiques
- Maîtrise du web
- Capacité de communication et capacités rédactionnelles
- Connaissances de la juridiction dans le milieu de la communication (notamment RGPD)
- Force de proposition
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Fiche mission Rel entreprises
Speed-dating associations X bénévoles
Le 24 septembre à la Cité Audacieuse, organisé par la Fondation des Femmes

MaMaMa

Luisa Sacristan : 07 68 01 07 44 - Lara Géhin : 06 27 45 79 04

mail : benevole@asso-mamama.fr

MaMaMa, créée pendant le premier confinement, est une association qui vient en aide aux

mères en situation de précarité afin de les accompagner durant les 1000 premiers jours de leurs

enfants. Nous distribuons des colis solidaires sur-mesure, contenant des produits répondant

aux besoins spécifiques des enfants et des femmes : petits pots, couches, tétines, livres…

MaMaMa lutte également contre la précarité féminine en distribuant des produits d’hygiène, de

soin, ainsi que des sous vêtements, premier poste de dépense abandonné par les femmes.

Description de la mission : Cette fiche mission a pour objectif d’indiquer des besoins identifiés

au sein de MaMaMa. Elle est non exhaustive et sera revue en fonction des envies, idées, compétences et

du temps disponible des personnes volontaires.

La responsable des partenariats de dons en nature fait le lien entre les entreprises et l’association? Elle

est chargée de mettre en place une stratégie partenariale qui comprend la gestion des partenariats

existants et la mise en place de nouveaux partenariats.

Activités principales :

1. Stratégie :

- Elaboration d’une stratégie partenariale

2. Gestion des partenariats existants :

- Suivi des dons en nature et mise à jour du carnet de bord

- Formuler nos besoins auprès des partenaires et effectuer les demandes nécessaires

- Solliciter des dons (en nature et financier ?) auprès des partenaires

3. Relations partenaires :

- Entretenir de bonnes relations avec nos partenaires en les tenant au courant des avancées et

projets de l’association
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- Remercier les partenaires de leur soutien en assurant leur visibilité en tant que partenaires

MaMaMa

4. Prospection :

- Recherche de nouveaux partenaires  (veille, participation à des évènements …)
- Assurer à l’association une visibilité auprès des entreprises en travaillant en collaboration avec le

pôle communication

Informations pratiques

Selon les disponibilités du bénévole, la mission se déroule sur place à l’entrepôt de

l’association, au 9 Avenue de la Métallurgie, 93210 Saint-Denis, ainsi qu’en TeleMaMaMa

(télétravail).

Formation des bénévoles et compétences requises
- Compétences relationnelles

- Maîtrise des outils informatiques

- Bonne communication écrite et orale

- Compétences organisationnelles et analytiques

- Leadership
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