
 
 
 
 

L’association ALMA 36, spécialisée dans l’écoute et la prise en charge de la maltraitance envers les 
personnes âgées et/ou en situation de handicap, recherche des bénévoles, tout retraité, en activité 
professionnelle, en recherche d’emploi ou étudiant : 

 

• soit pour assurer en binôme l’écoute de situations de maltraitance et constituer des 
dossiers de maltraitance.  

 

� Requis : sensibilité au public des personnes âgées et personnes en situation de handicap / 
qualités de contact / disponibilité d’une demi-journée par quinzaine minimum. 

 

• soit pour assurer le suivi des dossiers maltraitance : conseiller les personnes, les orienter 
et travailler en lien avec les professionnels de terrain, afin de répondre aux problématiques de 
maltraitance exposées. 

 

� Requis : connaissances dans le domaine sanitaire, social, médico-social ou juridique / 
organisation souple du temps de travail (fonction des disponibilités). 

 

•  soit pour aider dans l’administration et l’informatique. 
 

Tout ceci sur la base d’un travail d’équipe, dont les qualités indispensables sont partage, discrétion, 
neutralité et confidentialité. 

 

Si vous êtes intéressé, prendre contact avec Pauline LE GLATIN, par téléphone au 06 45 46 71 86 ou 
par mail à l’adresse suivante : pauline.leglatin@alma-france.org 

 
 
 

ALMA 36 « ALlô MAltraitance 
des personnes âgées et/ou 

handicapées » 
 

Recherche de bénévoles 

Un réseau de 1 000 bénévoles 
ALMA n’a pas seulement pour fonction 
d’écouter les appelants, mais également 

de les accompagner et de les conseiller 
grâce à la compétence des bénévoles 
ALMA dans les domaines du social, 
sanitaire ou juridique. Les bénévoles ALMA, 
formés par ALMA France, sont :                               
Administrateurs  : actifs ou retraités, créent le 
centre ALMA, en ont la responsabilité. Sont 
responsables de l’éthique, de la communication… 
Ecoutants : des particuliers, actifs ou 
retraités recueillent les données et constituent 
les dossiers. Conseillers : des professionnels, 

actifs ou retraités, de l’action sociale ou 
médicale, gérontologique, du droit, ... 
traitent les dossiers.                          Membres du 
comité technique de pilotage qui 
rassemble des spécialistes (social, droit, 
médecine, justice, police, psychologie et 

autres), des représentants des principaux 
organismes de tutelle et d’associations. Ils 
interviennent en tant que consultants.

ALMA : Une écoute de qualité 
Détresse, crainte, peur, colère, frustration, 
indignation, incompréhension, honte… 
doivent être ECOUTEES et entendues!                             
Les écoutants ALMA, avec une 
approche systémique rigoureuse doivent:            
RESPECTER l’éthique ALMA (anonymat, 
confidentialité, discrétion),                                     
AIDER les personnes qui appellent à 
formuler les problèmes, les difficultés, les 
circonstances,                                                 
ACCEPTER de ne pas « tout savoir », et 
RASSURER sur le fait que des conseillers 
les guideront dans les démarches à suivre,  
METTRE EN CONFIANCE les appelants, les 
respecter afin qu’ils se sentent à l’aise et 
jamais en situation d’infériorité,                                       
S’ADAPTER aux différences culturelles, 
sociales, linguistiques                                                              
NE PAS JUGER, ainsi développer leur 
niveau de tolérance 

 


