
Comme vous le savez, le congrès de la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH) Paris 
2012 arrive à grands pas. 
  

Nous travaillons actuellement au recrutement de bénévoles, qui seraient volontaires lors du 
congrès et de l’Assemblée générale de la FMH. 
  

Voici les différentes missions qui pourront être demandées : 
  

� Préparer et distribuer des pochettes promotionnelles et informatives, 
� Orienter des congressistes autour du Palais des Congrès et vers leurs lieux de 

résidences, 
� Tenir un accueil dans les différents hôtels partenaires du Congrès et offrir une 

information aux congressistes, 
� Accueillir les congressistes aux aéroports de Paris lors du Global NMO training et du 

Congrès. 
� Accueillir, placer et assister les congressistes lors de la cérémonie d’ouverture, au 

dîner de clôture et au dîner de gala, 
� Fournir les informations générales d’accueil et d’orientation dans le Palais des 

Congrès,  
� Assister les personnes à mobilité réduite. 
� Donner des informations aux congressistes dans l’espace posters : compétences 

médicales et anglais souhaités. 
� Compter le nombre de participants dans chaque session, 
� Distribuer et collecter des questionnaires d’évaluation, 
� Distribuer le journal du Congrès. 
� Volontaires en charge d’assister les professionnels de santé dans la salle de traitement 

: compétences médicales et anglais souhaités. 
  

Les besoins globaux sont évalués à 80 volontaires de 18 ans et plus dont, une proportion 
apte à s’exprimer prioritairement en anglais, espagnol ou dans une autre langue. Les 
volontaires seront pris en main avant le Congrès mondial par un coordinateur salarié qui 
organisera leur formation et les guidera dans leurs tâches. Ils auront également à leur 
disposition un manuel définissant leur place et rôle dans l’organisation de l’événement. 
  

Pour rappel, le bénévolat lors du congrès demande une implication quotidienne, 
parfois tôt le matin ou en soirée.  
 
Si vous êtes partant pour aider l’AFH, merci de prendre contact avec votre comité. 

 


