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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

ACADEMIE FOOTBALL PARIS 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 

- Accompagnement scolaire 
- Sorties culturelles 
- Séances de football 
- Ateliers culturels 
- Animation hors les murs 

 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

 
- Bénévoles pour l’aide aux devoirs et les animations 

 

   10 
 

 

bénévoles 

recherchés 
 



4 
 

 

 

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

ADSF - AGIR POUR LA SANTE DES 

FEMMES 

 

 

 

   

 

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 

Orienter et accompagner les femmes en situation de grande précarité dans le système de soins. 
L’ADSF réalise des maraudes dans des bidonvilles, hôtels sociaux, rue, avec des équipes de 
bénévoles médiaux, psychologues ou médiateurs de santé et propose un accueil hygiène et 
santé tous les 1er samedis du mois.  

 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

 
- Bénévoles psychologues clinicien.nes 
- Bénévoles médicaux / sage-femme, infirmier.es, médecins, gynécologues 
- Bénévoles travailleurs sociaux.  

    50 
 

 

bénévoles 

médicaux 

recherché

s 
 

   50 
 

 

bénévoles 

psychologues 

recherchés 
 

   50 
 

 

bénévoles 

travailleurs 

sociaux 

recherchés 
 

   30 
 

 

bénévoles 

recherchés 
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

AGIR ABCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 

Depuis 35 ans AGIRabcd association de retraités bénévoles accompagne les populations en 

difficulté en France et à l’étranger. Plus de 3000 adhérents dans de nombreux domaines : 

actions multiples d’aides sociales, et d’accompagnement auprès de jeunes, d’adultes ou de 

personnes âgées en situation de précarité, transfert de compétences. 

AGIRabcd est une association nationale sans but lucratif créée en 1983 reconnue d’utilité 

publique. 

 
BESOINS DE L’ASSOCIATION 

 
- Nous recherchons dans de nombreux domaines du fait de nos différentes actions et par 

ailleurs si cela est nécessaire nous formons nos adhérents 

LE PLUS DE BENEVOLES POSSIBLE EST RECHERCHÉ 
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

ASSOCIATION MONTMARTRE   

NATATION SAUVETAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 

L’Association Montmartre Natation Sauvetage est agréée de sécurité civile de part son 
affiliation à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme.  
 
Nos actions sont les suivantes :  

- Postes de secours 

- Formations secourismes 

- Maraudes sociales 
 

Nous venons en aide aux autres grâce à nos différentes actions, si vous souhaitez intégrer nos 
équipes, n’attendez plus ! 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

 
- Nous ne recherchons pas de compétences spécifiques. La motivation et le sens du 

contact humain sont les principaux atouts attendus !  

LE PLUS DE BENEVOLES POSSIBLE EST RECHERCHÉ 
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

ASSOCIATION NATIONALE DE 

PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET 

ADDICTOLOGIE 

 

 

 

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 

Actions de prévention sur les consommations de produits en milieux festifs (soirées étudiantes, 

soirées en club, festivals…) afin d’apporter des informations de réduction des risques, distribuer 

des outils de prévention, et réorienter vers les structures de soin existantes. 

 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

 
Porter un intérêt à la RdR (réduction des risques) niveau addiction, être disponible et pouvant 

intervenir de nuit. Des formations sur les connaissances des produits et des rapports à risques 

(vih, ist) seront proposées. Avoir une aisance relationnelle. 

    10 
 

 

bénévoles 

recherchés 
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

ART EXPRIM 

 

 

 

 

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 

Art Exprim est une association créée en 2000 par Sandrine Montagne, Philip Peryn et Caroline 

Dié avec pour ambition le soutien à la diffusion des œuvres et des savoirs des artistes 

contemporains auprès des publics. Membre de la fédération des Réseaux et Association 

d’Artistiques Plasticiens (FRAAP) depuis 2003 et de son Conseil d’Administration depuis 2011, 

l’association a développé ses activités pour aujourd’hui mener de concert plusieurs actions 

ayant pour épicentre l’art contemporain.  

Soutien et diffusion à la création contemporaine : Art Exprim soutient la création et la 

diffusion d’artistes contemporains à travers la programmation d’expositions, d’événements 

culturels à Le 87 – espace d’exposition d’Art Exprim -, hors les murs et dans l’espace public.  

Démocratisation de l’art : Art Exprim développe la pratique artistique contemporaine et les 

processus de médiation à travers la programmation d’ateliers artistiques dans ses locaux, dans 

les squares et jardins parisiens (Quartier Politique de la Ville en grande majorité) et dans plus 

de 100 écoles du tout Paris.  

 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

Art Exprim à besoin de bénévoles réguliers afin de mener à bien les objectifs de son projet 

associatif. En effet, les bénévoles pourront aider l’association à la logistique et à la médiation 

sur le festival Art en Espace Public, un projet qui permet à des artistes plasticiens de s’immerger 

dans l’espace public et d’y créer des œuvres participes ou in-situ. Ils pourront également 

effectuer des missions de médiation durant Le Petit Festival (portes ouvertes de l’association du 

8 au 16 juin). Cet évènement permet en outre de valoriser les travaux des ateliers de pratiques 

amateurs.  

    2 à 4 
 

 

bénévoles recherchés 
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

ASTERYA 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 

Créée en 2014, Astérya a pour objectif de favoriser la participation et l’engagement citoyen, 
sous toutes ses formes. Elle accompagne les envies d’agir pour une société plus solidaire, 
citoyenne et écologique, notamment celles de personnes socialement vulnérables, isolées ou 
marginalisées. 
 
Astérya est née d'un constat : de plus en plus de personnes souhaitent aider, défendre des 
causes citoyennes et s’engager pour un monde solidaire. Et les moyens de s’engager sont 
nombreux : bénévolat associatif, initiatives locales, conseils de quartier, projets collaboratifs… 
Mais ce n’est pas toujours si simple : les personnes souhaitant s’engager ne trouvent pas 
toujours la forme ou la structure qui leur correspond. Les associations, coopératives, instances 
de démocratie locale ou collectifs citoyens peinent parfois à accueillir ces envies d’agir faute de 
ressources, de temps ou d’outils pour s’adapter à leur diversité.  
 
Comment aider les citoyens, et surtout les plus vulnérables, à agir ? Comment leur permettre 
d'être des citoyens actifs et en faire un levier d'insertion sociale et de reconstruction de soi ? 
Comment passer de l'envie d'agir au pouvoir d'agir ? 
 
 Ce sont les défis que nous nous sommes décidés à relever. 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

Aucune compétence particulière n’est nécessaire. Astérya accueille toutes celles et ceux qui ont 
la motivation et l’envie de s’engager dans des projets solidaires, écologiques et démocratiques. 
Astérya compte d’ores et déjà en son sein plus d’une vingtaine de bénévoles. Elle est ravie 
d’accueillir de nouveaux profils curieux, demandeurs et volontaires pour l’aider à réaliser ses 
missions au quotidien ! 
 

LE PLUS DE BENEVOLES POSSIBLE EST RECHERCHÉ 

 



10 
 

 

   PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

AU RENDEZ-VOUS DES SENIORS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 

L’association Au Rendez-vous Des Seniors a pour but de lutter contre l’isolement social des 
personnes âgées en organisant des actions de lien social, de loisirs, de culture, de convivialité et 
d’information concernant l’accès aux droits.  
 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

Nous accueillons toutes les personnes désireuses de s’inscrire dans notre projet. Nos adhérents 
participent à l’ensemble de nos activités et, selon leurs envies et leurs compétences, mènent 
certaines d’entre elles (par exemple l’organisation de sorties culturelles ou des rencontres 
intergénérationnelles).  
 

LE PLUS DE BENEVOLES POSSIBLE EST RECHERCHÉ 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

AVENIR PLUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

- Accompagner le jeune sur son rapport au savoir 
- Développer ses appétences tout en travaillant sur ses lacunes 
- Favoriser l’entrée et le maintien dans un parcours de suivi des jeunes et encourager 

l’autonomie des familles 
- Renforcer le dialogue entre les familles, les jeunes et la communauté éducative.  

 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

- Animer une séance d’accompagnement à la scolarité  
- Accompagner les jeunes dans leurs projets collectifs 
- Participer aux évènements (conférences, réunions, ateliers santé) 
- Participer à toutes les formations, pour faciliter l’accompagnement  

des élèves 
- Capacité rédactionnelle et relationnelle : public varié (élèves, familles, 

équipes éducatives, partenaires)   
 
 

   10 
 

 

bénévoles 

recherchés 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

AVENIR SANTÉ 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

Avenir Santé s’engage pour la santé des jeunes par le biais de jeunes intervenants. L’échange de 

jeunes à jeunes permet aux messages préventifs d’être mieux perçus (même langage, mêmes 

préoccupations, même réalité, etc.). De plus, nos actions se présentent toujours sous forme 

interactive grâce à de nombreux outils participatifs pour s’adapter aux échanges en milieux 

festifs et permettre aux jeunes de se tester. 

Sur l’Île-de-France, nous sommes très impliqués dans la prévention en milieux festifs via 

notamment notre participation active au collectif Fêtez Clairs ainsi que notre projet autour du 

site www.montetasoiree.com. Nous participons aussi à de nombreux projets de prévention en 

milieux scolaires via par exemple des partenaires comme le CRIPS. Nationalement, Avenir Santé 

mène plusieurs projets afin d’agir sur l’environnement des jeunes : réseaux sociaux, lobbying, 

études, ouvrages… 

 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

Nous recherchons de jeunes bénévoles souhaitant s’investir dans la prévention en milieux 

festif. 

Les compétences requises : ouverture d’esprit, bienveillance et intérêt pour la cause des 

jeunes. 

Engagement : participation aux actions/stand de prévention (au moins 2 par an), participation 

aux formations thématiques (2 par an), création d’outils (2 après-midis par an)  et participation 

à la vie associative. 

 

 
 

   5 à 10 
 

 

bénévoles recherchés 
 



13 
 

  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

BENENOVA 

 

 

 

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

Benenova permet à chaque citoyen le désirant, de mener des actions solidaires correspondant 
à ses attentes, sans engagement minimal de régularité (car les emplois du temps linéaires sont 
très rares !). Les missions sont construites avec les acteurs de terrain pour répondre aux enjeux 
prioritaires. Les bénévoles s'inscrivent via benenova.fr, et se rendent sur site le jour J pour 
mener l'action ! Quels sont les besoins de l’association en bénévoles ? (compétences, savoir-

faire, motivations,…) : 

Benenova ouvre ses actions à tous, pour que chacun puisse se rendre utile selon ses 
disponibilités et ses capacités. Pas de compétences ni de savoir-faire spécifique, pas 
d’engagement minimum, seulement de la motivation pour les actions auxquelles ils souhaitent 
s’inscrire ! 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

 

LE PLUS DE BENEVOLES POSSIBLE EST RECHERCHÉ 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

CENTRE SOCIAL C.A.F BELLIARD 

 

 

 

 

   

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

- Accompagner des initiatives et la participation des habitants  
- Soutenir la vie associative du quartier  
- Lieu d’accueil enfants - parents 0 - 6 ans  
- Loisirs en famille  
- Point infos vacances : séjours enfants et en familles  
- Point Numérique : faciliter les démarches en ligne CAF.FR  
- Propositions de services et d’activités : cours de français, informatique, de musique, 

danse, théâtre … 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

- Goût pour l’accueil, l’échange et la rencontre 
- Accueil enfants - parents (0 - 6 ans) :  

- Point information vacances (séjours enfants et familles)  

- Écrivain public  

- Accueil public, téléphonique…  

- Loisirs en famille (Animation d’ateliers, d’activités, sorties…)  

- Aide en informatique…  

- Événements et fêtes  

- Moments d’échanges et de convivialité  

- Accompagner des personnes et / ou des familles à des spectacles, des sorties, des 
ballades …  
 

 

   12 
 

 

bénévoles 

recherchés 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

CAP OU PAS CAP 

 

 

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

Cap ou pas cap est une association qui agit pour que le plus grand nombre de citoyen s’engage 

dans des actions alternatives qui participent au développement d’une société plus humaine, 

écologique et solidaire. Créée en 2013 à Paris, elle anime une carte numérique et collaborative 

des alternatives citoyennes et propose des parcours d’engagement pour que chaque personne 

qui le souhaite rejoigne ces actions transformatrices du quotidien ou en créer de nouvelles.  

 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

Des personnes motivées, curieuses de découvrir des alternatives citoyennes à Paris et en France 

 

LE PLUS DE BENEVOLES POSSIBLE EST RECHERCHÉ 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

CENTRE SOCIAL ET  

CULTUREL ROSA PARKS 
 

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

Le centre social et culturel Rosa-Parks est un espace d’accueil, de rencontres et de solidarité, 

animé par des habitants et des habitantes accompagnés- ées par des professionnels. 

Le centre propose des activités manuelles, artistiques et conviviales portées et animées par les 

habitants (chant, tango, couture, cuisine, tricot, club jeux, jardinage…) 

Des permanences sociales y sont accueillies. 

Trois fois par semaine des collégiens participent à l’accompagnement à la scolarité 

 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

Nous recherchons des bénévoles : 

A l’accueil en demi-journée (plus particulièrement le matin) pour accueillir, informer, orienter 

les habitants, animer l’espace accueil (café, bibliothèque, boite à dons, aménagement …) et 

gérer les inscriptions aux activités.   

Il s’agit d’un accueil physique et téléphonique avec prise de messages. Quelques missions 

administratives peuvent être demandées. Le sourire, une capacité d'écoute, et une maitrise 

du pack office et d’Internet suffisent 

Aux animations et aux sorties culturelles du centre pour participer de manière ponctuelle aux 

activités du centre (animations extérieures, lecture, stands de jeux, accompagnement aux 

sorties culturelles…) 

Au bricolage et au jardin pour aider l’équipe à mieux aménager le centre et notre jardin 

partagé 

Pas compétences demandées juste une envie de participer à la vie du centre 

 

LE PLUS DE BENEVOLES POSSIBLE EST RECHERCHÉ 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

LES CIGALES IDF 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

L’association régionale des CIGALES d’Île-de-France regroupe plusieurs clubs CIGALES 
dans lesquels des particuliers (un club = 5 à 20 personnes) mettent en commun leur 
épargne (de 8 à 450 euros par mois) pendant 5 ans pour soutenir des projets à fort 
impact social, environnemental et culturel. Cette finance solidaire de proximité par des 
particuliers  permet un réel accompagnement et soutien pour les entrepreneurs sociaux. 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

Sensibilisation auprès de particuliers pour s’engager aux côtés des CIGALES, avec pourquoi pas 

intention de rejoindre un club. 

 

LE PLUS DE BENEVOLES POSSIBLE EST RECHERCHÉ 
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

COMITÉ LOCAL MOUVEMENT 

CONTRE LE RACISME ET POUR L’AMITIÉ ENTRE 

LES PEUPLES – 18ÈME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

Mouvement d’éducation populaire intervenant dans les écoles les centres sociaux 

- permanences juridiques pour l’accès aux droits des étrangers 

- résorption des bidonvilles et accès au droit commun des familles qui y vivent.  

 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

- Écoute  

- Du temps libre en journée pour accompagnements en préfecture 

- Être innovant dans la création d’outils pour lutter contre les préjugés et les idées reçues 

 

LE PLUS DE BENEVOLES POSSIBLE EST RECHERCHÉ 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

COLLECTIF 4 C 

 

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

- Implantation d’une cuisine à partager dans la Goutte d’Or 

- Initiative d’habitants 

- Lien autogéré 

- Cuisine : ateliers « découverte » et « nutrition »  

 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

- Besoin de bénévoles pour développer le projet, l’accueil, cuisiner et « faire ensemble ».  

 

    12 
 

 

bénévoles 

recherchés 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

CONSEIL CITOYEN PARIS 18 

 

 

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

Le Conseil Citoyen Paris 18, comme les autres Conseils Citoyens, comprend deux catégories de 
membres : d’une part, des habitant.e.s des Quartiers Prioritaires ou de Veille Active et d’autre 
part des représentant.e.s d’Associations et Acteurs Locaux. 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

1. Le collège « Habitant.e.s » 

Sans qu’un pourcentage ne soit imposé, le collège « Habitant.e.s » doit constituer a minima 
les deux tiers des membres du Conseil Citoyen, tout en respectant au maximum la parité 
entre les femmes et les hommes.  

2. Le collège « associations et acteurs locaux » 

Le collège « associations et acteurs locaux » doit s’efforcer de garantir la représentation : 

 d’associations et de collectifs directement implantés dans les quartiers prioritaires 
concernés 

 d’acteurs de terrain exerçant une activité professionnelle ou non lucrative au sein du 
quartier : il peut s’agir, par exemple, des commerçants, des entreprises ou encore de 
médecins et professions paramédicales installées dans le quartier. 

3. Invité.e.s  

Des personnes et des instances extérieures au Conseil Citoyen Paris 18, au quartier et au 
18ème arrondissement pourront être invitées, ponctuellement ou de manière régulière, à 
participer aux échanges du Conseil Citoyen Paris 18, qui aura eu la charge au préalable 
d’identifier leur expertise et leur potentiel d’apport. 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

CROIX ROUGE FRANÇAISE 

 

 

 

 

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

- Maraudes 
- Cours de français / langue étrangère 
- Vestiboutique 
- Secourisme 
- Formation 1er secours 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

- Maraudeurs : disponibilité le mardi soir, bon contact humain 

- Vestiboutique : disponibilité en journée, organisation, bon contact humain 

- Secourisme : rigueur, respect des règles, disponibilités soirs et week-ends, motivation 

- Formation 1er secours : pédagogie 

 

   1 à 30 
 

 

bénévoles recherchés 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

ECTI PROFESSIONNELS SENIORS 

 

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

- Conseil aux TPE / PME 
- Tutorat dans des universités 
- Aide au retour à l’emploi 
- Business Plan 

  

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

Venez vivre une retraite riche et active tout en restant maître de votre temps 

Vivre une retraite enrichissante : 

- Conserver un lien et un statut social intéressant 
- Continuer à enrichir vos connaissances 
- Participer à la vie active dans une ambiance conviviale 
- Partager et transmettre vos compétences et vos expériences professionnelles 

auprès des entreprises, des collectivités territoriales, des jeunes ou des créateurs 
d’entreprises ou des adultes en phase d’insertion ou de réinsertion, 

- ou encore faire du tutorat des jeunes. 
- Entretenir une activité intellectuelle : 
- Actualiser vos compétences ou en acquérir de nouvelles, 

Vivre une retraite active 

En fonction de vos compétences, de vos choix, et de votre emploi du temps, vous rejoignez 
une communauté et vous engagez pleinement dans un projet associatif dont la finalité est : 

 Accompagner les organisations et individus dans la réussite de leurs projets 
 En toute indépendance, 
 Par des missions de courte durée (de 1 à 2 semaines en moyenne) 
 En France ou à l’étranger, 
 Dans des domaines d’activité très variés. 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

EN MARCHE AVEC NOS AINÉS 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

- Répondre aux besoins des personnes âgées. Visites amicales, promenades, courrier, 

pouvoir les aider dans des démarches administratives. 

 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

Aucune compétence particulière si ce n’est que celle du cœur. Pouvoir donner un peu de son 
temps. 
 

LE PLUS DE BENEVOLES POSSIBLE EST RECHERCHÉ 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE 

 

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

La vocation de l’Entraide Scolaire Amicale est de lutter contre l’échec scolaire dans un souci 
d’équité. 
L’E.S.A propose un accompagnement bénévole à des élèves que leurs parents ne peuvent ni 
aider, ni faire aider, faute de connaissances et de moyens financiers. 
Notre action s’adresse à des enfants scolarisés du CP à la Terminale.  
Elle se décline en 3 points : 

  L’accompagnement individualisé de l’enfant pour lui redonner confiance et le rendre 

autonome 

  La sensibilisation des parents aux enjeux du travail scolaire 

  L’ouverture sur le monde qui l’entoure grâce à des sorties culturelles. 

 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

Le bénévole de l’E.S.A est étudiant, actif ou retraité. Il a un niveau d’étude minimum (Bac +2) 
Il intervient à proximité de son domicile ou de son lieu de travail. Sa motivation est de donner 
leur chance aux enfants et aux jeunes qui ne peuvent trouver de l’aide dans leur 
environnement proche et ainsi de contribuer à la lutte contre l’échec scolaire. 

Le bénévole est recruté par le responsable de l’antenne locale. Il choisit le niveau scolaire de 
l’enfant du CP à la terminale, et la matière qui lui convient. Le responsable d’antenne le 
présente ensuite à l’enfant qu’il va accompagner et à sa famille.  

Le bénévole s’engage à aider un enfant une heure par semaine à son domicile pendant une 
année scolaire. 

Le bénévole est épaulé dans sa mission par un responsable d’antenne qui assure le suivi de 
l’accompagnement. Il est son référent principal, il le conseille et le guide dans ses premières 
séances. 

Le bénévole peut par ailleurs bénéficier de formations  

gratuites dispensées par des professionnels de la 

 pédagogie pour l’aider dans son accompagnement 

 ainsi que de supports méthodologiques et pédagogiques 

 mis à sa disposition dans un espace dédié accessible sur internet. 

 

   10 
 

 

bénévoles 

recherchés 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

ESPOIR 18 

 

 

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

Nous recevons les jeunes scolarisés du Cp au lycée dans un vaste espace (150 m2) pour les 

accompagner dans leur scolarité (goûter pédagogique, aide aux devoirs, remise à niveau..) et 

pour les amener à s'inscrire dans des ateliers périscolaires (théâtre, musique...).  

Objectif : Permettre à des jeunes de bénéficier d'un accompagnement à la scolarité dans un 

local adapté et prodigué par des professionnels. 

Public : Jeunes âgés de 6 à 25 ans  qui  rencontrent  des problèmes d'insertion et de socialisation 

liés à des difficultés familiales, économiques ou sociales plus prononcées que les autres jeunes 

habituellement accueillis au sein de notre structure. 

Ils sont dirigés sur notre association par une équipe pluridisciplinaire composée de membres de 

l'équipe de développement locale, de l'éducation nationale et de clubs de prévention.  

 

 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

Le bénévole doit être :  
- patient  
- à l'écoute de la singularité  
- valorisant 

   50 
 

 

bénévoles 

recherchés 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

FIBROMYALGIE FRANCE 

 

 

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

- Aider à mieux comprendre ce qu’est la fibromyalgie 

- Être informé des activités de Fibromyalgie France 

- Aider à une meilleure connaissance du syndrome 

 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

Savoir-faire en recherche de financements, 
en communication, en suivi de projets.    2 

 

 

bénévoles 

recherchés 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

FRANCE BENEVOLAT PARIS 

 

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

France Bénévolat Paris, membre du réseau national France Bénévolat, reconnu d’utilité publique, 

développe le bénévolat associatif à travers ses trois missions : 

 

- Aider les futurs bénévoles à s’orienter vers un bénévolat qui corresponde à leurs 

disponibilités, envies et savoir-faire et les associations à trouver les profils de bénévoles 

dont elles ont besoin. 

- Aider les associations à bien accueillir, animer et valoriser leurs bénévoles. 

- Faire connaître et valoriser le bénévolat  auprès du grand public, des relais d’opinion et 

des institutionnels 

 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

LE PLUS DE BENEVOLES POSSIBLE EST RECHERCHÉ 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

GRIBOULLI 

 

 

 

   

 

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

Gribouilli est l’association des auxiliaires parentales d’Ile-de-France. Fondée dans le 18ème en 

mai 2017, elle compte 300 nounous et une vingtaine de partenaires engagées pour apporter un 

nouveau souffle dans la garde d'enfant : 

- un projet éducatif pour chaque enfant  

- un soutien à la parentalité  

- une valorisation des nounous  

Gribouilli anime un programme de professionnalisation gratuit et construit par intelligence 

collective. Des services pour les (futurs) parent-employeurs sont également disponibles, à 

l’instar des permanences en mairie ou des speed-datings.  

L’identification des acteurs locaux permet de proposer des activités d’éveil accessibles pour les 

familles et professionnels de la petite enfance à l’échelle de chaque quartier. 

 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

- Économie sociale et solidaire 

- Conseil en évolution professionnelle 

- Communication 

 

10 
 

 

bénévoles 

recherchés 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

HALAYE 

 

    

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

1 – La découverte de l'outil numérique tous les supports confondus (ordinateur bureau, 
ordinateur portable, Smartphone, tablette) 

2 -   L’appropriation des outils : le bureau, les raccourcis, les applications (pack office : créer 
modifier enregistrer un fichier)  

3- Prévention avec des débats et conférences pour sensibiliser les parents sur les enjeux et les 
dangers d’un mauvais usage du numérique. 

4 -  L’accompagnement à la création d'adresses électroniques, inscription aux sites 
administratifs (télécharger des fichiers, retrouver une pièce jointe, écrire, répondre à un mail 
dans le respect des règles de confidentialités) 

 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

Missions :  

- Préparer les cours 

- Établir la progression pédagogique 

- Animer les ateliers numériques 

- Promouvoir l’association en ligne 

- Promouvoir l’association aux salons et autres événements 

- Répondre aux attentes et questions des élèves 

- Répondre aux appels à projet 

- Créer des budgets prévisionnels 

Savoirs :  
- Connaissances sur le fonctionnement des ordinateurs 
- Maîtrise des outils de bureautique 
- Techniques pédagogiques 
- Être rigoureux et patient pour les bénéficiaires 

   2 
 

 

bénévoles 

recherchés 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

HOMELESS PLUS 

 

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

Lancée en mai 2015, Homeless Plus est une application mobile gratuite permettant la 
géolocalisation de sans-abris afin de leur apporter une aide directe. Gratuite et simple 
d'utilisation, cette application a pour but de lutter contre l'exclusion sociale et le gaspillage 
alimentaire.  
 
Le principe est simple, en 3 clics vous aidez gratuitement. Que vous puissiez donner ou pas, le 
fait de juste se rapprocher d'un sans-abri, de le géolocaliser avec son accord, permettra aux 
personnes des alentours de lui venir en aide. 
 
Soutenu par les sans-abris, les associations et les commerçants et le public, c’est en Janvier 
2016 que l'Association Homeless Plus, à but non lucratif et reconnue d’intérêt général, a été 
créée afin de faire vivre l'application et d'aider un maximum de sans-abris en fédérant des 
actions solidaires.  Homeless Plus a été élue meilleure application 2016 aux AppAwards, un 
concours distinguant les meilleures applications numériques à travers le monde.  
 
A ce jour, l’application a été téléchargée plus de 12 000 fois et a surtout permis à 6 500 sans-
abris d’être localisés et aidés en France mais aussi dans une vingtaine de pays.  
 
Une nouvelle version verra bientôt le jour en tant que plateforme collaborative solidaire dans 
laquelle seront intégrées les demandes des sans abris connectés aux publics, aux associations, 
aux commerçants et les collectivités. 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

Que vous soyez de France ou d’ailleurs, que ce soit juste pour une heure ou plus… Toute aide est 
la bienvenue et ensemble nous lutterons contre ces exclusions sociales et ce gaspillage :  

- Faire connaître Homeless Plus, participer à des maraudes, expliquer le fonctionnement 
de l’application aux sans-abris, associations (maraudes) et commerçants.  

- Digital : Apporter votre expertise digitale et administrer l’application. Community 
Manager : Animer et partager nos comptes Facebook, Twitter, Instagram et Youtube. 

Rédaction et Traduction : Pour créer et traduire nos supports de communication. 
Rechercher de partenaires associations, RSE, commerçants, des concours ESS et des 
subventions.  

LE PLUS DE BENEVOLES POSSIBLE EST RECHERCHÉ 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

JEUNES EUROPÉENS - FRANCE 

 

 

 

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

Les Jeunes Européens – France est une association transpartisane composée de bénévoles âgés 

de 16 à 35 ans. Nous avons pour objectif de faire vivre le débat public européen au quotidien. 

Pour cela, nous intervenons dans les milieux éducatifs (scolaires, cursus journalistiques, centres 

pénitenciers, hôpitaux, etc.) afin de discuter avec les jeunes de l’UE et des valeurs européennes. 

Nous avons également un webzine le Taurillon, où les jeunes, adhérents ou non, peuvent publier 

des articles portant sur l’UE. Nous organisons des actions de rue afin d’aller à la rencontre des 

citoyens pour discuter et débattre d’Europe, et des conférences et débats portant sur les 

actualités européennes. 

 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

Tout jeune intéressé par le projet européen et voulant s’engager pour défendre et participer à la 

construction européenne est le ou la bienvenu·e.  

LE PLUS DE BENEVOLES POSSIBLE EST RECHERCHÉ 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

LA CLOCHE 

 

 

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

La Cloche porte un projet de solidarité locale, Le Carillon, entre commerçants, habitants et 

personnes sans-domicile, grâce à l’échange de services de la vie quotidienne. L’objectif est la 

création de lien social, d’espaces de rencontres et d’échange afin de changer les représentations 

que chacun peut avoir sur l’autre. 

 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

LE PLUS DE BENEVOLES POSSIBLE EST RECHERCHÉ 

 



33 
 

 

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

LA SCENE DES MUSES 

 

 

 

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

Ateliers de chant hebdomadaires avec comme objectif  de se produire localement et/ou au sein 
du spectacle ELLES, sur des chansons écrites sur le dialogue des femmes, composées sur des 
musiques inspirées des chants du monde. 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

Nous recherchons des bénévoles disposants à la fois de savoir-faire techniques 

 Pour contribuer au fonctionnement de La scène des Muses et un sens de 

 la communication développé pour élargir le champs d’action de L’association. 

 

Administratif :  

 Motivation : Volonté de partager des compétences comptables pour l’activité de 

l’association 

 Compétences : savoir-faire en  comptabilité et administration et désir de participer de 

façon gratuite aux ateliers. 

Communication : 

 Motivation : Volonté de sensibiliser un public diversifié au plaisir de chanter et de se 

produire ensemble et d’y participer de façon gratuite si vous le désirez. 

 Compétences : Bonne connaissance des réseaux sociaux 

Médiation : 

 Motivation : volonté de partager et de sensibiliser les habitants au chant, et de 

susciter le dialogue entre habitants de différentes cultures. Souhait de contribuer à 

l’animation et à la mise en valeur du quartier de la porte de  Montmartre et porte de St 

Ouen. 

 Compétences : sensible à la musique et au chant, vous désirez faire partager ces 

ateliers au plus grand nombre et y participer de façon gratuite si vous le désirez. 

 

3 
 

 

bénévoles 

recherchés 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

LE 18E DU MOIS 

 

 

   

 

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

Le 18e du mois est un journal d’informations locales qui existe depuis 22 ans. Il est rédigé et géré 

par une équipe d’habitants du 18e, qui aiment leur quartier et qui pensent que la démocratie 

locale commence par une bonne information des habitants. Il est totalement indépendant de la 

municipalité, ainsi que de toute organisation politique, confessionnelle ou syndicale.Une 

association a été créée pour éditer le journal : l’Association des amis du 18e du mois. Toute 

personne intéressée peut y adhérer. 

 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

Nous recherchons à la fois des personnes aimant écrire pour contribuer  

à la rédaction (pas forcément des journalistes professionnels) et des 

 personnes qui ont du temps pour réaliser des tâches administratives, 

 la distribution du journal ou des tâches commerciales  

(recherche de nouveaux points de vente). 

 

10 
 

 

bénévoles 

recherchés 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

LES AMIS DE LA NATURE 

 

 

 

 

   

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

- Hébergement  

- Randonnées pédestres de découvertes culturelles, sportives éducation à la nature, aux 

arbres (Randonnées ONF – Roches gravées -    

- Maisons, gites et refuges d’étapes, pour découvrir et protéger la nature 

 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

Compétences et savoir-faire : GARDIENNAGE - sens des responsabilités et de l’accueil des 

visiteurs ayant réservé leurs séjours. Être formé à la Sécurité (par nos stages préalables), Bonne 

mémoire, bonne humeur et respect des engagements pris. Sens pratique et de l’orientation. 

Veiller au bon entretien des lieux – et de bonne fermeture en fin de séjour. 

Travaux : Tous travaux (bénévoles) et conseils/assistance de professionnels sont bienvenus, avec 

l’accord du Chef de Travaux ! Ou du Président – Respect de l’environnement et de l’eau (nous 

sommes en Forêt domaniale, fragile et protégée, avec pour seule réserve un château d’eau dont 

la gestion est encore délicate et coûteuse). -  

    1 à 12 
 

 

bénévoles recherchés 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

LES AMIS DES JARDINS DU RUISSEAU 

 

 

    

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

L’association « Les Amis des Jardins du Ruisseau » a été fondée en 2000. Son objectif était la 

création d’un jardin pédagogique et partagé sur le quai Sud de l’ancienne gare Ornano, le long de 

la friche ferroviaire de la Petite Ceinture. Ses objets sont :  

- L’environnement : l’entretien de l’espace, la transmission, la pédagogie. 

- La convivialité : le lien social, l'insertion, l’intergénérationnel et l’interculturel. 

- L’animation artistique et culturelle. 

 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

- Entretenir la station aquaponie et animer le groupe de bénévoles qui s’en occupe : 

compétences techniques en pisciculture, production végétale et goût pour l’animation 

et la transmission. 

- Animer le groupe d’adhérents qui s’occupe des vignes : compétences techniques en 

viticulture et goût pour l’animation et la transmission. 

- Dispenser des conseils aux adhérents jardiniers : compétences en 

jardinage/permaculture/plantes mellifères et goût pour l’animation et la transmission. 

- Accueil des visiteurs et sensibilisation à nos actions et à la problématique des déchets : 

sens du contact et de la pédagogie. 

- Mobiliser les bénévoles en amont et pendant les événements conviviaux et culturels : 

Clignancourt danse sur les rails (7 et 8 juillet 2018), Le Jardin des délices (22 et 23 

septembre 2018), notamment pour l’accueil des artistes, tenir le bar, etc… 

- Rédaction d’appels à projets, montage de dossiers de demande de fonds. 

 20 
 

 

bénévoles 

recherchés 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

LES ENFANTS DE LA GOUTTE D’OR 

 

 

 

 

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

- animations loisirs éducatifs : accueil banalisé, sorties, échanges culturels et séjours 

- accompagnement à la scolarité : aide aux devoirs et ateliers culturels 

- activités sportives : football et tae kwon do en club ; opération « sport, prévention et santé, 

pour tou(tes)s ! » (opération sps). 

- action d’accompagnement des parents : permanence d’accueil, groupe de parole, activités 

intergénérationnelles et sorties familiales. 

- actions d’insertion professionnelle des publics de l’association 

 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

Compétences et savoir-faire :  

- accompagnement scolaire (aide aux devoirs de CP au terminal en fonction de ses 

capacités) 

- éducatif (coaching football - TKD, accompagnement activités culturelles, sorties). 

LE PLUS DE BENEVOLES POSSIBLE EST RECHERCHÉ 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 

SECTION PARIS 18 

 

 

 

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

La Ligue des Droits de l’Homme est une association généraliste intervenant pour une citoyenneté 
active et engagée, parce qu’il n’y a pas de citoyenneté réelle sans citoyen.nes. Ses principales 
actions : 

- Promouvoir et défendre les droits, individuels et collectifs, civils, politiques et sociaux 
- Combattre toutes formes de discriminations, de racisme et d’antisémitisme 
- Promouvoir une citoyenneté active 
- Renforcer la liberté et promouvoir une égalité effective 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

Dans le cadre d’une permanence d’accès aux droits que nous tenons bénévolement, tous les 

mardis de 15h00 à 20h00 – Porte d’Aubervilliers, nous recherchons régulièrement des interprètes 

bénévoles pour nous assister dans des traductions (arabophone, anglophone, farsi, dari, pachtou, 

….). Nous recherchons plutôt un petit nombre régulier et pouvant nous permettre de couvrir une 

diversité dans les langues recherchées. 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

PASSERELLES & COMPETENCES 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

P&C permet à des personnes qui souhaitent apporter leurs compétences d'aider des associations 
de solidarité à concrétiser leurs projets. Tous les talents peuvent être utiles (administratif, 
marketing, comptabilité, finance, stratégie, communication, design graphique, site web, 
accompagnement, ressources humaines…) ; Les associations de solidarité bénéficient ainsi de 
compétences pointues auxquelles elles n’auraient pas pu avoir recours. 

 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

Nous sommes en recherche constante de talents, pour répondre aux besoins des associations de 

solidarité qui nous sollicitent. 

Recherche plus particulière autour de compétences numériques, graphiques et stratégie de 

communication 

LE PLUS DE BENEVOLES POSSIBLE EST RECHERCHÉ 

 



40 
 

 

 

  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

RED’S TEAM 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

- Enseignement des Sports de Combat dont les Arts Martiaux & les Activités Pugilistiques 
pour différents publics (enfants/adultes, hommes/femmes, débutants/confirmés, 
loisirs/compétiteurs et Haut Niveau) 

- Promouvoir nos disciplines à travers l’organisation d’événements sportifs (championnats, 
tournois, galas) 

 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

- Recherche de sponsors, de partenaires et de mécènes 

- Communication 

- Événementiel 

LE PLUS DE BENEVOLES POSSIBLE EST RECHERCHÉ 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

RESTOS DU COEUR 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

- Aide alimentaire 
- Accompagnement des personnes en précarité 
- Hébergement d’urgence 
- Activités culturelles – Vacances – Soutien scolaire 

 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

- Connaissances en droit du logement, de la famille, d’immigration 

LE PLUS DE BENEVOLES POSSIBLE EST RECHERCHÉ 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

REUSSITE 

 

 

 

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

Nous accompagnons des enfants du CE1 à la 3ème qui viennent faire leurs devoirs et qui peuvent 
avoir des difficultés pour des raisons indépendantes de leur volonté. Nous les aidons aussi à se 
familiariser avec la géographie, la culture française et la lecture. 
 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

Nos bénévoles viennent régulièrement au moins une fois par semaine sur l’année  

scolaire pour suivre le travail des enfants de 17h à 18h et/ou de 18h à 19h.  

Ils savent prendre des initiatives pour élargir l’horizon des enfants et leur  

revoir des éléments de culture générale. 

 

5 
 

 

bénévoles 

recherchés 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

RETRAITE SPORTIVE DE PARIS OUEST 

 

 

 

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

Organisation de cours en piscine, en salle et en plein air destinés aux seniors de plus de 50 ans. 

Cours animés par des coachs adhérents de notre club formés par notre fédération bénévoles et 

des coachs salariés pour certaines activités. 

 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

Bénévoles administratifs pour la gestion du club et bénévoles animateurs d’activités physiques : 

gym d’entretien, gym douce, pilates, Stretching, Qi Gong, Taï chi, Yoga, tir à l’arc, randonnées 

pédestres. 

LE PLUS DE BENEVOLES POSSIBLE EST RECHERCHÉ 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

SALLE SAINT BRUNO 

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

La Salle Saint Bruno est un espace de rencontres et de mutualisations de moyens et de projets 

pour les habitants et les acteurs de la Goutte d’Or et des quartiers voisins. L’association 

développe des actions d’animation locale (coordination de la Fête de la Goutte d’Or, animation 

du site www.gouttedor-et-vous.org, animation du Fonds de Participation des Habitants…), des 

mises à dispositions de salles, de manière régulière et/ou ponctuelles, elle anime aussi un Espace 

Public Numérique, la Goutte d’Ordinateur, qui propose des stages d’initiation à l’informatique, et 

un Espace de Proximité Emploi qui accueille, informe et accompagne les demandeurs d’emploi 

du quartier.  

 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

- faire l’accueil à l’Espace de Proximité Emploi et à l’Espace Public Numérique, du lundi au 

vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h. Il faut maîtriser un peu l’outil informatique, être patient, 

et avoir le goût du contact. 

- encadrer des temps d’accompagnement à l’informatique en accès libre. Plusieurs créneaux 

sont possibles du lundi au samedi, y compris en soirée. Il faut prévoir d’être présent pendant 2 

h. Il faut maîtriser l’outil informatique, la navigation sur internet, être patient et avoir le goût 

du contact. 

- accompagner des ateliers informatiques animés par des intervenants, pour aider de manière 

plus individuelle les stagiaires. Plusieurs créneaux possibles du lundi au vendredi y compris de 

19h à 21h. Il faut être disponible pendant les 2 heures d’atelier. Il faut maîtriser l’outil 

informatique, la navigation sur internet, être patient et avoir le goût du contact. 

- aider des demandeurs d’emploi à rédiger leur CV, des lettres de motivation, les préparer aux 

entretiens, aux tests… Il faut être à l’aise avec l’outil informatique, connaître le monde de 

l’entreprise, être patient, ouvert… La mission est réalisable du lundi au samedi, en fonction des  

disponibilités des locaux. 

- participer à l’organisation de la Fête de la Goutte d’Or, du 29/06 au 01/07, plusieurs 

missions sont possibles (cuisine, accueil des artistes, bar, logistique-manutention, médiation-

sécurité-accueil…). Sur inscription. 

- contribuer à l’animation d’ateliers web-radios, rédaction d’articles et reportage pour le site 

internet www.gouttedor-et-vous.org. 

10 BENEVOLES REGULIERS  

100 PONCTUELS POUR LA FETE DE LA GOUTTE D’OR 
 

http://www.gouttedor-et-vous.org/
http://www.gouttedor-et-vous.org/
http://www.gouttedor-et-vous.org/
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

SAMU SOCIAL DE PARIS 

 

 

    

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

Le Samu Social de Paris répond aux besoins des personnes qui, dans les rues de Paris, sont en 
situation de détresse physique et sociale. Depuis 2007, le Pôle Hébergement et Réservations 
Hôtelières (PHRH) assure quant à lui l’hébergement des familles en situation de précarité en 
hôtel. Or, l’hôtel qui devait constituer une situation transitoire, est devenu une forme 
d’hébergement de longue durée, et ce, en raison du faible taux de sorties positives. 
 
Notre mission se penche donc également sur la façon de fournir aux familles les services 
nécessaires à l’amélioration de leur quotidien. Le chantier « Mieux-vivre à l’hôtel » construit sa 
réflexion et son action autour des questions relatives à la santé, à l’alimentation, la vie 
quotidienne, l’éducation, les loisirs et la culture.  
 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

Les bénévoles recherchés pourraient être mobilisés sur des actions  
d’animation pour les ateliers de lecture dans les bibliothèques, 
l’encadrement des sorties,  lors des ateliers de cuisine aux micro-ondes.  
 

15 
 

 

bénévoles 

recherchés 
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

SAMU SOCIAL  - PROGRAMME ELAN 

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

Le programme ELAN permet à des personnes réfugiées d’être accueillies chez des particuliers et 

accompagnées par des intervenants professionnels vers une insertion dans l’emploi et le 

logement. Il offre également un cadre sécurisant pour la personne accueillie comme pour 

l’accueillant, à qui les équipes peuvent apporter leur soutien en cas de difficultés 

 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

Afin de permettre à un plus grand nombre de personnes réfugiées de partager ces expériences 

de cohabitation extrêmement enrichissantes et dynamisantes, nous cherchons sans cesse à 

susciter de nouvelles vocations auprès de citoyens qui : 

- Disposeraient d'une pièce disponible pour minima 3 mois 

- Auraient un peu de temps à partager pour échanger avec la personne accueillie 

- Et souhaiteraient également s'enrichir d'une expérience humaine basée sur l'hospitalité 

et le respect mutuel. 

LE PLUS DE BENEVOLES POSSIBLE EST RECHERCHÉ 
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

SECOURS CATHOLIQUE 

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

Le Secours Catholique accompagne et oriente les personnes en difficulté, avec le souhait d'une 
collaboration et d'un travail en partenariat avec les personnes aidées. 

 3 publics prioritaires : les familles, les migrants et les personnes de la rue. 

 Actions : accompagnement individuel (démarches administratives, aide recherche 
d’emploi, cours de français,…), actions collectives (ateliers, tables ouvertes,…) et temps 
conviviaux. 

 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

- Accompagnant des personnes migrantes dans l’accès aux droits 

- Animation de solidarité internationale (campagne globale au tour des migrations) 

- Accueil téléphonique et en face à face dans un local à Stalingrad 

- Accompagnement scolaire 

- Gestion/suivi des bénévoles 

- Lien avec des personnes en grande fragilité autour d’une table ouverte 

 

LE PLUS DE BENEVOLES POSSIBLE EST RECHERCHÉ 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS – 

FEDERATION DE PARIS 

 

 

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

Le Secours Populaire Français est une association généraliste qui a pour but d’apporter la 
solidarité, sous toutes ses formes, à toutes les personnes en situation de pauvreté, de précarité et 
d’exclusion, en France mais aussi à l’international. 
Notre association assure leur accueil, leur accompagnement et répond notamment à leurs 
besoins alimentaires, vestimentaires, linguistiques et scolaires. Nous proposons également des 
actions d’accès à la culture, aux vacances et aux loisirs pour les plus fragilisés. 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

Le Secours populaire de Paris recherche des bénévoles particulièrement sur le 18ème 
arrondissement pour soutenir plusieurs activités de façon régulière telles que les permanences 
d’accueil et de solidarité, l’accompagnement scolaire, l’aide alimentaire et l’alphabétisation (à 
partir de la rentrée).  
 
Un bénévolat ponctuel est également possible notamment lors de nos collectes alimentaires ou 
lors de nos événements de solidarité. 
 

LE PLUS DE BENEVOLES POSSIBLE EST RECHERCHÉ 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

SIRIUS PRODUCTIONS 

 

 

 

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

Sirius mène des actions sur le numérique, la vidéo, l'interactivité, dans le cadre d'ateliers pour les 
jeunes et les adultes. Elle développe actuellement un projet de FabLab (espace de co-working et 
de fabrication dédié au numérique, avec imprimante 3D, découpeuse laser...), qui servira de base 
pour la création d’un organisme de formation. 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

Nous recherchons des bénévoles disposants à la fois de savoir-faire techniques pour 

contribuer aux actions de Sirius Productions et un grand sens relationnel pour 

contribuer à l’encadrement d’animation avec des enfants, adolescents et adultes.  

- Animation :   

Motivation : volonté de partager et animer des moments de convivialité avec les 

habitants (enfants et adultes), souhait de contribuer à l’animation et à la mise en 

valeur du quartier de la Montmartre 

Compétences : capacité à animer des ateliers pour tous les âges et à mettre en 

place des événements pour les habitants du quartier 

Savoir-faire : animation d’ateliers (intérêt pour des personnes disposant du 

BAFA) 

- Aide au montage :  

Motivation : forte volonté pour faire partager un savoir-technique auprès de 

populations diversifiées, souhait de contribuer à l’animation et à la mise en valeur du 

quartier de la Montmartre 

Compétences : capacité à contribuer à l’animation d’un atelier de montage pour adulte 

Savoir-faire : connaissance des logiciels final-cut, Première et éventuellement 

after-effects 

 

4 BENEVOLES RECHERCHÉS 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

SOLICYCLE 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

- Récupération de vélos destinés à être jetés et qui sont remis en état ou valorisés sous 
forme de pièces détachées 

- Ateliers d’autoréparation : on vous apprend et on vous aide à réparer votre vélo 
- Création d’emplois solidaires pour des personnes éloignées de l’emploi 

 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

- Soudeur 

- Designer 

- Graphisme et info graphisme 

- Communication vers les médias 

- Webmaster 

 

   2 à 4 
 

 

bénévoles recherchés 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

SOLIDARITE JEAN MERLIN 

 

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

L’association Solidarité Jean Merlin créée en 1985 et a pour mission de permettre aux personnes 

sans domiciles stables de bénéficier d’une adresse postale afin d’effectuer leurs démarches 

administratives et d’accéder à leurs droits. 

Il y a actuellement plus de 2 600 personnes qui bénéficient de nos services. Nous leurs 

proposons également, quand ils en ont besoin, un accompagnement et une aide dans leurs 

démarches administratives. 

L’association fonctionne avec une trentaine de bénévoles, deux jeunes en service civique et un 

salarié. 

Située porte de Clignancourt, nous sommes présents toute la semaine et ouvert au public pour 

les permanences les lundis de 11h00 à 13h30, mercredi de 16h30 à 18h30 et vendredi de 14h00 

à 16h00. Également une permanence téléphonique pour les gens du voyage le mardi de 12h00 à 

16h00. 

 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

Tri, enregistrement et classement du courrier (près de 300 par jour) par ordre alphabétique. 

Très bonne maitrise de l’alphabet. 

- Engagement : Une à deux demies journées par semaine. 

Participation aux permanences, accueil, distribution du courrier, écoute, lecture et assistance. 

- Engagement : Une à deux demies journées par semaine. 

Responsable de permanence, gestion de planning, management de l’équipe de bénévole, 

organisation. 

- Engagement : Au moins une journée par semaine. 

Comptable expérimenté, connaissance de la vie et de la structure associative, trésorerie. 

- Engagement : Une à deux heures par semaine. 

 

   4 à 8 
 

 

bénévoles recherchés 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

SOS CASAMANCE 

 

 

 

 

   

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

L’association déroule diverses actions notamment d’accompagnement à la scolarité et à la 

parentalité pour les enfants et parents du 18éme particulièrement du quartier de la Goutte 

d’or , des cours de français ( ASL et Alphabétisation ) à destinations des populations étrangères 

établies ou nouvellement arrivées en France., - Accompagnement , conseils et orientation pour l’ 

accès aux droits ( aide dans les démarches administratives, mise en relations avec les services 

publics, institutions ou associations dédiées. Actions contre  les discriminations et pour l’égalité 

filles/ garçons. 

Au plan international notamment au Sénégal, nous organisons des plaidoyers pour la Paix 

sociale, l’émergence d’une conscience citoyenne capable de contribuer au développement 

harmonieux du pays, nous développons des actions des construction de salles de classe, 

d’équipement de bibliothèques, de sensibilisation sur les problématiques de l’environnement. 

 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

Nous recherchons des bénévoles qui sont en capacité de venir nous aider pour le soutien scolaire 

animation des ateliers parentalité, de lecture à la bibliothèque, animation du site, page facebook 

et pour  le montage et recherche de financement à l’internationale. 

    4  
 

 

bénévoles recherchés 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

TOUS BENEVOLES 

 

 

 

  

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

Tous Bénévoles est une des associations de référence du bénévolat en France, reconnue pour ses 
outils innovants et performants. 

Sa mission de promotion et de développement du bénévolat s'organise concrètement autour de 
deux pôles : 

- La mise en relation bénévoles/associations 
- Le partage de compétences au bénéfice des associations 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

LE PLUS DE BENEVOLES POSSIBLE EST RECHERCHÉ 
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  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

UTOPIA 56 

 

 

 

 

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS  

Utopia 56 est une association de mobilisation de citoyens à Calais, à Paris et partout où 

l’urgence l’exige pour aider et accueillir les exilé.e.s dans la dignité. A Paris, les bénévoles font 

des maraudes d’informations, aident aux procédures pour les majeurs, les mineurs non 

accompagnés et les familles. Un réseau d’hébergeurs citoyens permet de sortir les familles et 

les mineurs de la rue pour des nuits d’urgence. 

 

Nos missions sur Paris sont : 

→ Petit-déjeuner : avec le collectif Wilson, préparation et distribution dans la rue 

→ Accompagnements : accompagner une famille, un mineur et/ou un majeur à l’hôpital 

ou dans une autre structure parisienne où il doit se rendre pour sa demande d’asile ou 

sa vie quotidienne 

→ Préparation de fiches infos : comment faire une demande d’asile, comment se 

rendre à l’hôpital, où prendre une douche, où avoir des vêtements, etc. 

→ Soir/Nuit (18h-23h30) : distributions de repas, de couvertures, mises à l’abri 

d’urgence avec accompagnement de mineurs ou familles et maraudes. 

→ Accompagnements de réfugié.e.s chez un hébergeur citoyen. 

 

BESOINS DE L’ASSOCIATION 

Nous sommes présents aux alentours de porte de la chapelle tous les jours et nos missions 

nécessite une équipe de 20 bénévoles par jour sur différents créneaux horaires. 

LE PLUS DE BENEVOLES POSSIBLE EST RECHERCHÉ 

 


