
 

 

 

Le centre de vaccination recherche des bénévoles ! 

 

En collaboration avec REDON Agglomération, le Centre de vaccination de Redon est à la 

recherche de bénévoles (environ une vingtaine). 

Objectifs  
L’objectif est d’accueillir les usagers et de faciliter la fluidité du parcours dans un contexte de 

montée en charge du centre.  

Mission des bénévoles 
 répondre aux personnes qui viennent dans le centre uniquement pour avoir des 

renseignements 

 demander aux gens qui rentrent s'ils ont bien RDV, leur demander de préparer leurs 

documents 

 indiquer les différentes zones d'attente, les circuits de sortie 

 accompagner les personnes entre les infirmières et le médecin pour donner à ce dernier 

la fiche de traçabilité (aujourd'hui les infirmières le font, ce qui leur fait perdre beaucoup de 

temps) 

 cette liste est non exhaustive, il y a certainement plein d'autres idées à venir 

 

Conditions 
 Des équipes de 4 personnes seront constituées (évolution possible), accueillies par les 

personnels du centre. Les bénévoles du centre seront identifiés visuellement par les 

usagers (badge) 

 Les horaires de bénévolat sont ceux du centre de vaccination : le centre est ouvert de 

8h30à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

 Un engagement minimum sur 1 journée ou 2 demi-journées par semaine est requis 

sur une durée d’un mois minimum. Cet engagement peut être supérieur au choix 

des personnes.  

 Les masques seront fournis par le centre 

 Des attestations seront fournies par l’hôpital pour les personnes habitant à + 10 km de 

Redon  

 

Qualités requises 
 Sens de l’organisation 

 Bienveillance 

 discrétion 

 

Organisation 
 Les communes repèrent des bénévoles potentiels, en lien avec leur réseau associatif, 

établissent une liste des personnes et la transmette à l’agglomération. 

 L’agglomération établit une liste consolidée et la transmet au centre de vaccination 

 Le centre de vaccination constitue des plannings qu’il adresse aux bénévoles. 


