
alonguet Fiche mission délégué 03/04/2014 

FICHE MISSION  
DELEGUE UN ENFANT PAR LA MAIN 

 
 

 ETRE DELEGUE « UN ENFANT PAR LA MAIN » 
Souvent parrain ou donateur, un délégué est avant tout une personne qui adhère au projet associatif 
d’Un Enfant par la Main et qui partage ses valeurs. Les délégués s’engagent dans leur région à faire 
rayonner bénévolement les actions de l’association. Cette forme de soutien est une autre façon 
d’aider l’association dans sa mission, afin de permettre à toujours plus d’enfants de devenir des 
adultes autonomes et responsables. Interlocuteurs privilégiés des parrains et donateurs de leur 
région, les délégués sont surtout les ambassadeurs d’ Un Enfant par la Main chargés de faire connaitre 
l’association auprès du public et des médias régionaux. Leur engagement humanitaire se manifeste par 
une participation active à la vie évènementielle de leur région. 

Grâce à eux, de nombreux parrains nous ont rejoints : ce sont des découvreurs de générosité. 
 

 QUELLES SONT LES ACTIONS DU DELEGUE ?  
Plus concrètement, le délégué s’engage à :  

- Etre l’interlocuteur des parrains en région et optimiser avec l’aide de l’équipe permanente la 
notoriété de l’association 

- Organiser plusieurs évènements de collecte et de sensibilisation dans sa région (par exemple 
un forum des associations, une réunion de parrains, un concert solidaire …) et les relayer 
médiatiquement 

- Participer à la vie de l’association en assistant aux collèges de délégués  
- Constituer et animer un réseau actif de bénévoles dans sa région  

 

 POURQUOI DEVENIR DELEGUE ? 
Le rôle du délégué est primordial et complète le travail de l’équipe permanente de l’association. En 
effet, grâce à toutes ces actions et rencontres régionales, le nom d’Un Enfant par la Main rayonne plus 
largement. Le parrainage et nos projets solidaires menés sur le terrain, sont autant d’actions qui ont 
besoin de nombreux donateurs. L’impact que nous avons sur le terrain ne serait pas aussi important 
sans les événements de collecte de tous nos délégués. Un Enfant par la Main est aussi et surtout 
une communauté à laquelle le délégué participe activement grâce à ses actions de 
communication et d’animation du réseau de ses bénévoles.  

L’appel à la générosité et la sensibilisation aux causes que nous défendons, sont de vrais 
engagements pour lesquels nous avons besoin de délégués motivés. 

 

 COMMENT DEVENIR DELEGUE ? 
Rejoignez-nous, en contactant Anne LONGUET, responsable de l’animation de réseau de bénévoles, 
par email à alonguet@unenfantparlamain.org ou par téléphone au 01.43.24.79.34. 
Autre possibilité, vous pouvez contacter le délégué le plus proche de chez vous et devenir son 
coéquipier, vous verrez avec lui comment l’aider. Il aura besoin de soutien et d’encouragements pour 
organiser et mener ses actions à bien. 


