
Fiche de poste bénévole 

 

L’association « Goutte de Vies - Collectif des morts de la Rue de la Haute-Garonne, (CMR31) » 
recherche des bénévoles pour un de ses axes d’intervention : accompagnement, soutien et informations, 
lors du décès d’une personne sans domicile ou anciennement sans domicile, (amis, familles, 
professionnels, bénévoles associatifs).  « Goutte de Vies » intervient en moyenne pour 25 à 35 décès par 
année. 

Spécificités : Rôle important d’interface entre les institutions compétentes en matière de gestion des 
décès, (Régie Municipale des Pompes Funèbres, Chambres mortuaires, Hôpitaux, Police Municipale, 
Police Nationale, CCAS, Tribunal), d’une part, et les familles, amis, professionnels et bénévoles 
connaissant ou ayant connu le défunt, d’autre part. Ce partenariat est encadré par des conventions. 

Activité  

- Information du décès et collecte d’informations auprès de professionnels médico-sociaux et/ou 
bénévoles associatifs. 

- Information des proches, (familles, amis, professionnels et/ou bénévoles associatifs) des différentes 
étapes des procédures en œuvre. 

- Communication aux institutions compétentes en matière de gestion des décès, des informations sociales, 
familiales et personnelles, (dernières volontés), collectées en vue de l’inhumation ou de la crémation. 

- Information des proches du défunt de la date des obsèques et transmission aux membres de « Goutte de 
Vies » qui participent à l’organisation des funérailles. 

- Participation aux réunions interne de « Goutte de Vies »s et certaines réunions avec des partenaires 
extérieurs. 

L’activité, essentiellement téléphonique, peut s’exercer depuis son domicile, (possibilité de bénéficier du 
portable de l’association). Elle comporte aussi une part rédactionnelle, ouverture d’une fiche lors du 
signalement d’un décès, bref compte-rendu des contacts téléphoniques, rédaction et envoi des faire-part, 
depuis la boite mail de « Goutte de Vies »… Tous les outils existent déjà. Le bénévole agira sous la 
responsabilité d’un membre de l’association. Il bénéficiera de toute la formation nécessaire, avant de 
débuter l’activité et sera accompagné, au long cours, par les deux bénévoles qui investissent cette action, 
autant qu’il sera nécessaire. Des points réguliers seront proposés.  

Début de la mission : Dès que possible - Durée de la mission : Indéterminée  

Nombre de bénévoles souhaités : Deux ou trois. Intérêts divers à œuvrer en binôme, (partage du travail, 
échanges sur les pratiques, soutien réciproque).  

Compétences souhaitées : 

- Régularité dans l’engagement – Garantir le secret professionnel et veiller à ce que seules les 
informations pouvant aider à une meilleure prise en charge soient partagées – Sens du contact, de l’écoute 
– Réactivité et disponibilité lorsque c’est nécessaire –Autonomie dans la gestion de l’activité - Goût pour 
la tenue des dossiers. 

- Connaissance du monde médical et/ou social souhaitée. 

Disponibilité : Intervention tout au long de l’année. Les contacts téléphoniques avec les partenaires se 
déroulent en semaine, selon des horaires classiques, les contacts avec la famille peuvent avoir lieu en 
soirée ou le week-end. Le bénévole gérera son planning de façon autonome. Le temps à consacrer à 
l’activité reste difficile à quantifier. Il varie en fonction du nombre de décès à accompagner. 

Lieu d’exercice : Chez soi. D’autres scénarios peuvent être envisagés si cette question ne convenait pas. 

Personne à contacter : Yves Cévènes – 06 84 52 97 56 

 


