
Envie de devenir Bénévole "Léman hope"? C'est par ici!   
 

Léman hope recherche des bénévoles toute l'année pour remplir des 
missions dédiées aux croisières, et des missions visant à soutenir l'équipe 
dans la recherche de fonds, et dans l'organisation des évènements de levée 
de fonds.  

Léman hope emmène des jeunes sur le lac Léman pendant 5 jours/4nuits à 
bord de voiliers pour reprendre confiance en soi après un cancer. Par petits 
groupes de 4 à 6, accompagnés d’une équipe encadrante (skipper + 
moniteur/trice), ils expérimentent la vie à bord, la navigation, le plaisir de 
partager et de s’amuser avec d’autres jeunes ayant eux aussi connu la 
maladie, et retrouvent petit à petit l’élan pour avancer vers l’avenir. 

 

Les missions "croisières": 

En plus des postes de skipper et de moniteur/trice dont les missions sont 
décrites en détail sur le site web, Léman hope recherche: 

 

-Bénévoles "places de port":  personnes chargées de la relation avec 
les ports. Une personne par port est en charge de la réservation des 
places visiteurs au port et du lien entre le port et les voiliers lors de 
leur arrivée en fin de journée. Il faut impérativement être présent sur 
site ce jour-là pour s'assurer que les places restent libres, pour 
accueillir les voiliers et aider à l'amarrage si nécessaire.  

Estimation du temps nécessaire : 1 journée en juillet + quelques heures 
en amont pour la réservation. Selon les disponibilités des bénévoles, 1 
personne peut prendre la responsabilité des places visiteurs dans 
plusieurs ports.  

Idéalement, les bénévoles ont déjà une très bonne connaissance des 
ports concernés.   

 

-Bénévoles "respiration du staff" : offrir chaque jour une pause aux 
skippers et moniteurs en prenant en charge les 4-6 jeunes d'un 
bateau en fonction des besoins de l'équipe encadrante à l'arrivée au 
port. Langues parlées recherchées: le français et/ou suisse-allemand 
et/ou italien.  

Estimation du temps nécessaire: 3 fins d'après-midi/débuts de soirée, 
possibilité de faire 2 croisières (6 soirées) 

 

- Bénévoles "gros biscotos" : manutention du matériel pour les 
croisières (gilets de sauvetage etc.) entre le conteneur de stockage à 
Crissier et le port de départ. Bonne condition physique et permis de 
conduire nécessaires. Les charges à porter ne sont pas très lourdes. 
Toute personne sans problème particulier concernant sa condition 
physique peut participer. Estimation du temps nécessaire : 1 journée 



avant les croisières, 1 journée après les croisières, pour le rangement. 
Idéalement, la même personne participe aux 2 journées.  

 

- Bénévoles « logistique » : aide à la préparation du matériel pour les 
participants (vêtements de voile, gilets de sauvetage, gourdes, 
carnets), répartition du ravitaillement par bateau, mettre en place les 
banderoles/ pavillons sur les bateaux. 

Estimation du temps : min 1/2 journée en juillet. Possibilité de faire 
plus.  

Condition physique suffisante pour la manutention des courses 

 

- Bénévoles « accueil » : préparation et service de l'apéritif de 
bienvenue le jour du départ et le jour du retour, mise en place et 
rangement des tables. Contribuer à un accueil chaleureux des 
familles le jour du départ et celui du retour.  

Estimation du temps : 2 fois quelques heures dans l'après-midi en 
juillet. Sens de l’accueil, intérêt pour les familles et excellente maitrise 
du français et/ou suisse allemand nécessaires. Il est important d'être 
disponible aux 2 dates. Sens du service et bonne condition physique 
nécessaires. 

 

- Bénévole « Développement Durable » : Animer une activité 
"développement durable" avec les jeunes afin de les sensibiliser 
pendant leur croisière à la protection des eaux du lac, faune et flore 
du Léman.  

Estimation du temps : 2 fois quelques heures en juillet. Connaissance 
du sujet, créatif. Français ou Allemand nécessaire.  
Idéalement, être disponible pour les 2 croisières. 

 

- Bénévole « photographe » : prendre des photos, vidéos, si possible 
également avec un drône, recueillir des témoignages pendant les 
croisières et idéalement assurer le montage final. 

Expérience professionnelle (photo, vidéo et montage.) ou en étude. 
Excellente maitrise du français et/ou suisse allemand pour 
communiquer avec les jeunes.  
Être en possession de son propre matériel. Doit être disponible pour 
les 2 croisières. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les missions "au long cours": 

- Bénévole « traduction » : traduire des communiqués de presse et 
autres documents du français vers l'allemand et vers l'anglais. 
Excellente maitrise des langues exigées, en particulier à l'écrit. 
Estimation du temps : Environ 2h par mois, et à chaque communiqué 
de presse. Travail à distance.  
 

- Bénévole «ambassadeur/ambassadrice » de Léman hope :  
Expérience en levée de fonds, réseau approprié, et facilitation de 
contact pour accéder aux personnes/comités décisionnaires 
d’entreprises. 
Estimation du temps : environ 1-2h par semaine. Travail à distance 
possible.  
 

 

🗣Frais remboursés sur justificatifs 

❤️Pour rejoindre cette incroyable aventure, contacter 
communication@lemanhope.ch 
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