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Accompagnateur aux entrainements de football (mission bénévole) 
 

• Description : Nous recherchons une personne pour accompagner les enfants et jeunes sur les 

entrainements. 
 

• Public : enfants et jeunes de U9 à U12 
 

• Mission :  

- Assurer l’accompagnement sur les entraînements sportifs en semaine le lundi, mardi,  mercredi et jeudi.  

lundis, mardis, jeudis : départ à 17h00 du club et retour vers 19h45  

mercredi : départ à 15h45 retour vers 18h45  
 

Il est possible à la personne de n’assurer qu’1 ou 2 jours par semaine, soit 3 ou 6h d’engagement/semaine 
 

La mission peut être assurée par des personnes différentes selon les jours 

 

- Le départ se fait du club, au 5, rue de la Charbonnière jusqu'au stade de la porte d'Aubervilliers (35 avenue de la 

porte d'Aubervilliers - 75018 Paris ) 

- La personne devra assurer l’aller et le retour.  

- Les accompagnements se font en bus ( 35 ou 45) 
 

• Savoir être et Compétences : 

 - savoir encadrer un groupe d’enfants 

- être dynamique et motivée  
 

• Disponibilité demandée : 

12 h / semaine (sur les jours et heures cités ci-dessus) 
 

• Date : dès que possible 
 

• Lieu : Club « les Enfants de la Goutte D’Or », 5 rue de la Charbonnière 75018 Paris 

 Stade de la Porte d’Aubervilliers  
 

• Âge minimum : 18 ans 
 

• Comment s’y rendre : Pour le club -> Métro Barbès 

 Pour le stade -> Bus 35 ou 45 
 

L'association « les Enfants de la Goutte D'Or », créée en 1978 est régie par la loi du 1er juillet 1901.  

« L'objet de notre association consiste à promouvoir, par un accompagnement dans la durée, l'épanouissement 
des enfants, des jeunes et aussi d’adultes afin qu'ils prennent leur place de citoyens. Dans cet objectif, 
l’association met en œuvre notamment l'accompagnement à la scolarité, les activités culturelles, les loisirs 
éducatifs, les actions de prévention des conduites à risques, et les activités sportives ; elle contribue aussi au 
renforcement du lien social par l'insertion professionnelle et l'accompagnement à la parentalité. » 
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