Mission Bénévole
Composition graphique
Tâches :


Création de supports de communication pour l’ASFC : affiches, diapositives pour
illustration de publications sur les réseaux sociaux et pour incrustation dans des
vidéos

Capacités/Compétences requises :


Bonne connaissance du domaine (formats d’images, résolution graphique, palettes de
couleurs ...)



Maîtrise d’un logiciel permettant le travail de composition graphique (Canva,
Powerpoint ou autre )



Expérience personnelle ou professionnelle préalable

Possibilité de fournir Canva Pro
Connaissance de l’EM/SFC et de l’ASFC facultative

Le Plus : Créativité et sens esthétique !

Contact : asfc.est@sfr.fr

Association Française du Syndrome de Fatigue Chronique - Appellation internationale EM/SFC
Membre de France Assos Santé, Alliance Maladies Rares, E.M.EA.
Agrément national par le ministère des solidarités et de la santé RN2020RN0004

Mission Bénévole
P.A.O.
Tâches :


Mise en page de documents (courriers, bulletins d’information …) selon la charte
graphique de l’ASFC

(Contenus validés fournis en format ‘ brut ‘, papier à entête format Word, images et
éléments graphiques format vectoriel fournis)

Capacités/Compétences requises :


Maîtrise de Word niveau avancé (fonctions de PAO, objet, images …)



Maîtrise d’un logiciel graphique (Canva ou autre)



Expérience et goût pour la PAO

Connaissance de l’EM/SFC et de l’ASFC facultative

Le Plus : maîtrise du logiciel Publisher (peut être fourni si besoin) ou maîtrise d’un logiciel de
dessin vectoriel (Inskcape ou autre)

Contact : asfc.est@sfr.fr

Association Française du Syndrome de Fatigue Chronique - Appellation internationale EM/SFC
Membre de France Assos Santé, Alliance Maladies Rares, E.M.EA.
Agrément national par le ministère des solidarités et de la santé RN2020RN0004

Mission Bénévole
Création Vidéo
Tâches :


Création de vidéos illustratives pour page Facebook et chaîne YouTube de l’ASFC



‘Vidéo’ = enchaînement de diapositives (texte, infographie) cadencé sur une musique
ou une voix off et non des images filmées

(Éléments graphiques et contenus fournis)

Capacités/Compétences requises :


Maîtrise d’un logiciel permettant l’élaboration de diapos et la création de vidéo en
format MP4 (Canva, PowerPoint ou autre)



Expérience préalable pour les tâches décrites

Possibilité de fournir Canva Pro (et/ou suite Microsoft Office)

Connaissance minimale de l’EM/SFC et des actions de l’ASFC indispensable

Le Plus : suivre les actus de l’ASFC et sa chaine YouTube !

Contact : asfc.est@sfr.fr

Association Française du Syndrome de Fatigue Chronique - Appellation internationale EM/SFC
Membre de France Assos Santé, Alliance Maladies Rares, E.M.EA.
Agrément national par le ministère des solidarités et de la santé RN2020RN0004

Mission Bénévole
Permanences régionales
Tâches :


Animer des réunions (actuellement en visio) d’échange entre malades EM/SFC dans
sa région



Rythme des réunions : toutes les 4 à 6 semaines d’une durée d’1h30



Gérer les invitations par mail (liste des adhérents par région fournie)

Capacités/Compétences requises :


Savoirs issus de l’expérience de la maladie ou comme proche d’un malade EM/SFC



Endurance cognitive suffisante pour animer une réunion



Adhésion aux valeurs de l’ASFC



Aisance avec un outil de visio (Team, Zoom, Jitsi)


Connaissance de l’EM/SFC et des actions de l’ASFC indispensable

Le Plus : expérience de l’animation de groupes
Note : actuellement il existe 4 permanences régionales : Paris, Lyon, Nancy, Angers

Contact : asfc.est@sfr.fr

Association Française du Syndrome de Fatigue Chronique - Appellation internationale EM/SFC
Membre de France Assos Santé, Alliance Maladies Rares, E.M.EA.
Agrément national par le ministère des solidarités et de la santé RN2020RN0004

Mission Bénévole
Secrétariat de séance
Tâches :


Assister à des réunions de travail en visio (sous-groupes de travail sur des projets de
l’ASFC, réunions régionales d’échange entre malades, etc. …)



Prendre des notes en direct ou écouter et prendre des notes à partir de
l’enregistrement



Rédiger un compte-rendu (dans un délai de moins de 15 jours)



Envoyer le compte-rendu aux participants



Mettre le compte-rendu sur Google drive ASFC pour archivage.

Durée moyenne des réunions 2h
Capacités/Compétences requises :


Capacités cognitives suffisantes pour suivre une discussion en visio durant 2h



Maîtrise de Word ou équivalent



Engagement de confidentialité

Connaissance de l’EM/SFC et de l‘ASFC facultative
Fréquence des réunions à suivre : au moins 1 par mois
Besoins en bénévoles sur cette mission : 3 personnes
Le plus : intérêt pour la construction d’outils à partir des savoirs expérientiels de malades.
Contact : asfc.est@sfr.fr

Association Française du Syndrome de Fatigue Chronique - Appellation internationale EM/SFC
Membre de France Assos Santé, Alliance Maladies Rares, E.M.EA.
Agrément national par le ministère des solidarités et de la santé RN2020RN0004

Mission Bénévole
Co-administration de page Facebook
Tâches :


Venir en appui des bénévoles actuels pour gérer la page Facebook de l’ASFC



Proposer des publications sous forme de brouillons ou des partages de publications
d’autres pages ou groupes (malades EM/SFC et chroniques, associations de malades,
sites institutionnels domaine de la santé, articles scientifiques, etc)
(Dans un premier temps, ces brouillons seront à faire relire et valider)



Répondre aux messages en Mode Privé sur la page (des modèles existent pour la plupart des demandes)

Fréquences des publications actuelles 3 fois par semaine.
Capacités/Compétences requises :


Maîtrise des outils de la publication d’une page Facebook



Activité personnelle régulière sur les réseaux sociaux

Connaissance de l’EM/SFC et de l’ASFC indispensable
Prérequis : être déjà abonné à la page Facebook et suivre les actualités
Le Plus : maîtrise d’un logiciel graphique permettant de faire des visuels pour les
publications (diapos) : Canva, Powerpoint ou autre …

Contact Anne B : anne@chateaubourg.net

Association Française du Syndrome de Fatigue Chronique - Appellation internationale EM/SFC
Membre de France Assos Santé, Alliance Maladies Rares, E.M.EA.
Agrément national par le ministère des solidarités et de la santé RN2020RN0004

