
 

 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
4C - Collectif Café Culture Cuisine 

 

CONTEXTE :  
 

Ateliers culinaires, visites du quartier, activités proposées par les 
habitants de la Goutte d'Or, actions liées à l'alimentation et à la 
démocratie alimentaire 
 

MISSION :  
 

Cuisiner, accueillir et échanger  avec d'autres 
personnes pour les déjeuners du 4C. 

 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
 

Le goût et/ou les savoir-faire culinaire et pâtissier et/ou le désir 
d'apprendre, le goût de transmettre, de la rencontre, de piloter des 
projets et conduire des actions autour de l'alimentation et la culture 
  
DISPONIBILITÉ : 
Toute l’année !  

 

LIEU :  
Quartier Goutte d'Or - Château Rouge 

 

DÉBUT :  
Dès que possible ! 

 
 
 
 
 

CONTACT NOUS ! 
collectif4@gmail.com 

06.60.92.08.60 

Restauration  
 

mailto:collectif4@gmail.com


 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
Academie Football Paris 18 

 

CONTEXTE :  
Cette association a pour objet de créer et développer des activités 
éducatives, culturelles et sportives pour les jeunes et les enfants du 
18e arrondissement et ses environs 

 

MISSION :  
 

Nous recherchons des bénévoles pour pouvoir 
assurer l’accompagnement à la scolarité des 
jeunes en participant à l’aide aux devoirs et 
également sur le plan sportif pour de l’initiation au 
football 

 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
Niveau BAC +2, BAFA, BPJEPS si possible  
  
DISPONIBILITÉ : 
10 mois  
 

LIEU :  
Quartier La Chapelle - Marx Dormoy, Quartier Montmartre 

  

DÉBUT :  
Dès septembre 

 
 
 

 

 

CONTACTE-NOUS ! 
academiefootballparis18@gmail.com 

06.33.70.07.52 

Loisirs,  Aide aux devoirs 

mailto:academiefootballparis18@gmail.com


 

 

 

L’ASSOCIATION :  
 

Accueil Laghouat 
 

CONTEXTE :  
 

Son objectif est d’œuvrer pour l’égalité des droits entre Français et 
immigrés. Dans ce but, elle développe plusieurs activités et organise 
également des temps festifs. 

 

MISSION :  
 

L'association Accueil Laghouat recherche des bénévoles 
pour les missions suivantes : 
- permanences d'écrivains publics  
- accompagnement à la scolarité 
- cours de FLE 
- ateliers d'inclusion numérique 
- distribution de courrier 
- recherche de financement 
 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
 

Suivant les missions : écoute, compétences rédactionnelles, sérieux, 
engagement, pédagogie, recherche de subventions,...  
Un accompagnement des bénévoles est proposé systématiquement.  

 
DISPONIBILITÉ : 
 

De septembre à juillet 
 

LIEU :  
 

Quartier Goutte d'Or - Château Rouge 
 

DÉBUT :  
 

Dès que possible ! 
 

 
CONTACT NOUS ! 

Coordination@accueil-laghouat.org 
 

 

Social / Accès aux droits 



 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
Adie 

 

CONTEXTE :  
L'association Adie accompagne des porteurs de projets qui 
souhaitent créer leur entreprise ou développer leur entreprise et qui 
n'ont pas accès à un financement bancaire classique 
 

MISSION :  
Nous recherchons des bénévoles sur différentes  
missions notamment sur l’accompagnement à la 
création d'entreprise, sur les permanences 
administratives et de la prospection sur le terrain. 

 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
L'Adie à des modules de formation initiale, les seuls critères sont la 
motivation, la bienveillance et une appétence pour la création 
d'entreprise 

  
DISPONIBILITÉ : 
2 ans minimum 

 

LIEU :  
Quartier Goutte d'Or - Château Rouge 

  

DÉBUT :  
Dès que possible  

 
 

 

 

CONTACTE-NOUS ! 
bmarais@adie.org 

06.86.17.45.24 

Social / Grande précarité 

mailto:bmarais@adie.org


 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
Association De La Fondation Étudiante Pour La 
Ville - AFEV Paris 
 

 

CONTEXTE :  
Depuis 1991, l'Afev intervient dans les quartiers populaires, aux côtés 
des équipes éducatives et permet aux jeunes de s'engager utilement 
contre les inégalités éducatives. 

 

 

MISSION :  
L'AFEV propose des missions de bénévolat à des 
étudiantes pour accompagner un enfant (âgé de 5 
à 18 ans) présentant des difficultés scolaires et 
issus d'un des quartiers prioritaires de la ville de 
Paris. Il est essentiel d'organiser des sorties avec le 
jeune (bibliothèques, musées, parcs, cinéma…)  

 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
Il suffit, au bénévole, d'être étudiant ? Disponible, 2 heures par 
semaine, d'avoir envie de venir en aide à un jeune en difficulté 
scolaire, être utile et de développer des compétences. 

  
DISPONIBILITÉ : 
Un an 

 

LIEU :  
18ème arrondissement  

  

DÉBUT :  
Dès Septembre 

 
 

 

CONTACTE-NOUS ! 
afev75@gmail.com 

06.32.21.68.13 

Éducation, Jeunesse 

mailto:afev75@gmail.com


 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
 

Association Générale des Intervenants Retraités 
AGIRabcd 

 

CONTEXTE :  
 

L'insertion, la solidarité et l'aide au développement des plus 
défavorisés en France et à l'international. 

 

MISSION :  
 

 Aider les personnes en difficulté, être à l’écoute, 
conseiller les citoyens ainsi que pleins d’autres 
missions vous attendent !  
 
PROFIL / COMPÉTENCES :   

 

Nous sommes preneur de bonne volonté, un bénévole souriant, 
motivé, à l’écoute et/ou avec d’autres compétences.   
 
DISPONIBILITÉ : 
À voir avec le/les bénévole(s) 

 

LIEU :  
Tout le 18ème :  
Quartier Clignancourt - Jules Joffrin, Quartier La Chapelle - Marx 
Dormoy, Quartier Amiraux Simplon - Poissonniers, Quartier Goutte 
d'Or - Château Rouge, Quartier Montmartre, Quartier Grandes 
Carrières - Clichy, Quartier Charles Hermite - Evangile 

 

DÉBUT :  
En fonction du projet 
 

 

 

CONTACT NOUS ! 
ppc.agirabcd@gmail.com 

01.47.70.18.90 

Social / Solidarité 

mailto:ppc.agirabcd@gmail.com


 

 

 
L’ASSOCIATION :  
 

AGORAé Paris 
 

CONTEXTE :  
 

Épicerie sociale et solidaire, par et pour étudiants. Produits variés, 
animations, conseil social. (Épicerie sise dans la Résidence CROUS 
Francis de Croisset)." 

 

MISSION :  
 

Aller récupérer les produits invendus dans les 
alentours de l'épicerie (marchés, boulangeries, 
supermarchés, etc.). Les rapporter dans notre 
épicerie, afin de les distribuer à nos étudiants en 
situation de grande précarité. 

 
PROFIL / COMPÉTENCES :   

 

Pour la mission de récupération d'invendus : aucune. 
Par ailleurs, nous accueillerons avec plaisir des bénévoles sur toutes 
autres compétences (tenue de permanence, organisation 
d'animation, soutien administratif/trésorerie/dans les demandes de 
subvention, etc.)" 

 
DISPONIBILITÉ : 
 

Variable, environ quelques heures par semaine. 
 

LIEU :  
 

Quartier Clignancourt - Jules Joffrin 
 

DÉBUT :  
 

Dès que possible ! 
 
 

CONTACT NOUS ! 
agorae@ageparis.org 

01.45.84.05.73 
 

Social / solidarité, Jeunesse 

mailto:agorae@ageparis.org


 

 

L’ASSOCIATION :  
 

Art-exprim 
 

CONTEXTE :  
 

Favoriser la création et la diffusion d'œuvres d'art contemporain et 
contribuer via des processus de médiation artistique active, à une 
plus grande accessibilité à la culture. 

 

MISSION :  
 

Soutenir et diffuser la/ les création(s) contemporaine(s). 
Développer la pratique artistique contemporaine et les 
processus de médiation à travers la programmation 
d’atelier artistique. Accompagner les entreprises, 
collectivités et/ou particuliers pour l’organisation 
d’événement artistique et la réalisation d’atelier 
artistique sur mesure. 
 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
 

Intérêt pour les pratiques artistiques, Aisance avec un jeune public, 
médiation culturelle. Connaissance du 18ème et de la région 
parisienne. 

 
DISPONIBILITÉ : 
 

Selon la disponibilité du/des bénévole(s) 
 

LIEU :  
 

Quartier Clignancourt - Jules Joffrin, Quartier La Chapelle - Marx Dormoy, 
Quartier Amiraux Simplon - Poissonniers, Quartier Goutte d'Or - Château 
Rouge, Quartier Montmartre, Quartier Grandes Carrières - Clichy, Quartier 
Charles Hermite - Evangile, 13ème 
 

DÉBUT :  
 

Dès que possible ! 
 

 
CONTACT NOUS ! 

contact@art-exprim.com 
01.42.62.18.08 

 

Art et culture 

mailto:contact@art-exprim.com


 

 

 
 
 

L’ASSOCIATION :  
 

ASEFEC 
 

CONTEXTE :  
 

Activités socio-éducatives culturelles et sportives essentiellement à 
destination des enfants et des plus grands. Accompagnement à la 
scolarité, théâtre, tennis, natations, atelier nature, partenariat avec 
une école de musique .... 
 

MISSION :  
 

Aider les enfants dans leurs scolarités, gérer 
diverses activités d’art et de culture. 

 
PROFIL / COMPÉTENCES :   

 

Motivation, bienveillance, patient et à l’écoute 
 

DISPONIBILITÉ : 
 

En semaine pendant une année scolaire 
 

LIEU :  
 

Quartier Clignancourt - Jules Joffrin, Quartier Amiraux Simplon – 
Poissonniers 
 

DÉBUT :  
 

Dés que possible ! 
 
 
 
 
 

CONTACT NOUS ! 
asefec@gmail.com 

06.70.88.83.15 

Aide aux devoirs, art et culture 

mailto:asefec@gmail.com


 

 

 
 

L’ASSOCIATION :  
 

Association PIVOD 
 

CONTEXTE :  
 

Association loi 1901 reconnue intérêt général pour 
l'accompagnement des créateurs d'entreprise et les demandeurs 
d'emploi. 
 

MISSION :  
 

Accompagner les créateurs d'entreprise et des 
demandeurs d'emploi dans leur démarche. 
Conseiller les personnes en création ou à la 
demande d’emploi. 

 
PROFIL / COMPÉTENCES :   

 

Être à l’écoute, avoir une qualité relationnelle et savoir connaitre vite 
le fonctionnement de l'entreprise 

 
DISPONIBILITÉ : 
 

Chaque jour, à voir avec le(s) bénévole(s) 
 

LIEU :  
 

Quartier Clignancourt - Jules Joffrin, - 75007, 75008, 75011, 75015, 
75017,75020 
 

DÉBUT :  
 

À partir de Septembre 2019 
 
 
 

CONTACT NOUS ! 
pivod75@orange.fr 

01.56.68.07.00 

Gestion administrative 

mailto:pivod75@orange.fr


 

 

 

 

 
 
 

L’ASSOCIATION :  
 

Astérya 
 

CONTEXTE :  
 

Astérya a pour but d'encourager et de favoriser l'engagement citoyen 
et le bénévolat associatif sous toutes leurs formes à Paris et ses 
alentours ! 
 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
 

Le plus grand besoin est la motivation et l'envie d'agir :D 
 

DISPONIBILITÉ : 
 

Variable selon les disponibilités de la personne bénévole 
 

LIEU :  
 

Quartier Clignancourt - Jules Joffrin 
 

DÉBUT :  
 

Dès que possible ! 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

CONTACT NOUS ! 
contact@asterya.eu 

07.69.69.66.71 
 

Communication, animation 

mailto:contact@asterya.eu


MISSION :  
 

Des missions bénévoles adaptables à toutes et tous :  
 
Café Envie d’Agir 
- Animation  
- Conception (recherche de : lieu, thématique, structures 
intervenantes, …) 
- Diffusion + communication  
 
Vidéos / Photos 
- Penser/proposer de nouveaux formats 
- Capter et monter les images 
- Diffusion + communication 
 
Guide pour Agir 
- Gérer un stand de distribution  
- Présenter le Guide pour Agir devant un public 
- Développer le réseau des Ambassadeurs du Guide 
 
Prestation / Animation / Atelier 
- Participer à ses actions en fonction des opportunités  
Et du calendrier de l’association 
 
Missions hybrides  
- Assurer les permanences au local  
- Assurer les réunions d’infos bénévoles  
- Participer aux activités manuelles. Ex : végétaliser la 
vitrine de l’asso, améliorer la déco du local, construire des 
outils d’animation en bois, ...  
 
Missions événementielles  
- Aider à organiser les “temps forts” de l’asso. Ex : 
Crémaillère du local, AG, l’anniversaire du Guide pour 
Agir, …  

 
 
 

CONTACT NOUS ! 
contact@asterya.eu 

07.69.69.66.71 

mailto:contact@asterya.eu


 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
ATELIERS COMME À LA MAISON 

 

CONTEXTE :  
 

Ateliers d'éveil artistique et culturel pour enfant/ado dont l'objectif 
est de les accompagner dans des activités ludiques, création, 
musique et de décontraction. 
 

MISSION :  
 

Assister aux projets associatifs dans l'organisation 
et la coordination d'événements culturels, 
artistiques et festifs.  
Les missions sont diverses : préparation de 
réunions, communication avec les partenaires, 
gestion du programme des animations, ateliers et 
spectacles... 

 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
 

Le bénévole doit être dynamique, autonome, savoir utiliser les 
réseaux sociaux, avoir si possible des notions en graphisme et en 
communication, avoir un bon relationnel. 

  
DISPONIBILITÉ : 
6 MOIS 

 

LIEU :  
Quartier La Chapelle - Marx Dormoy, Quartier Amiraux Simplon - 
Poissonniers, PORTE MONTMARTRE 
  

DÉBUT :  
Dès que possible ! 

 
 

CONTACT NOUS ! 
 atelierscommealamaisonparis18@gmail.com 

Administration  
Art et culture jeunesse  

 
 

mailto:atelierscommealamaisonparis18@gmail.com


 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
Au Rendez-Vous Des Seniors 

 

CONTEXTE :  
Nous aidons les personnes âgées et retraitées à se retrouver 
ensemble quelles que soient leur origine, statut social et leur âge. 
Notre association est ouverte tant aux Français qu'aux étrangers ainsi 
qu'aux handicapés ; organisation d'action de lien social, de loisirs, de 
culture, de convivialité et d'information concernant l'accès aux droits 

 

MISSION :  
Nous recherchons un intervenant en arts 
plastiques afin de pouvoir animer un cours d'arts 
plastiques 

 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
Nous sommes prêts à accueillir toute bonne volonté ! 
 

  
DISPONIBILITÉ : 
Tout au long de l'année scolaire 

 

LIEU :  
Porte de Clignancourt / Porte de Montmartre 

  

DÉBUT :  
Dès septembre 

 
 

 
 
 

CONTACTE-NOUS ! 
aurendezvousdesseniors@gmail.com 

01.42.62.42.78 

Art et Culture 

mailto:aurendezvousdesseniors@gmail.com


 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
Avenir + 
 

 

CONTEXTE :  
Lutte contre le décrochage scolaire en complémentarité avec les 
équipes éducatives et les familles, à travers un accompagnement 
personnalisé au sein même de l'établissement scolaire. Nous 
intervenons sur plusieurs champs d'activité : prévention au 
décrochage scolaire, orientation, culturel, accompagnement éducatif, 
coordination entre les acteurs, insertion sociale et professionnelle, 
citoyenneté, soutien parental… 
 

 

MISSION :  
Nous souhaitons accueillir des bénévoles pour 
pouvoir bénéficier d’un soutien dans 
l’accompagnement social, éducatif des élèves afin 
de pouvoir restaurer un contexte de vie propice 
aux apprentissages 
 
 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
Nous recherchons des bénévoles bienveillants, à l’écoute, polyvalent 
qui ont la volonté de développer une nouvelle forme d’intervention 
auprès des familles et des jeunes dans les réseaux d’éducation 
prioritaire. 

  
DISPONIBILITÉ : 
Sur l’année scolaire 

 

LIEU :  
Dans le 18ème  

  

DÉBUT :  
Dès septembre 
 

 

CONTACTE-NOUS ! 
avenirplus.paris@gmail.com 

06.21.07.51.25 

Éducation, Jeunesse 

mailto:avenirplus.paris@gmail.com


 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
Association Votre Village A Tous 

 

CONTEXTE :  
L’association a pour but de permettre l'accès aux soins médicaux des 
personnes âgées de plus de 65 ans, en les accompagnants 
physiquement, et lutter contre leur isolement soutenir les jeunes du 
quartier en situation précaire par diverses initiatives 

 

MISSION :  
Permettre l'accès aux soins, aux personnes âgées 
de plus de 65 ans, en les accompagnants 
physiquement à leurs lieux de rendez-vous  
médicaux, et lutter contre leur isolement. 
 

 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
Pour l'instant, nous formons nos bénévoles sur le terrain, et 
continuerons dans ce sens. Ce qu'il nous faut surtout, ce sont des 
personnes très motivées ! 

  
DISPONIBILITÉ : 
3 heures 

 

LIEU :  
Quartier La Chapelle - Marx Dormoy 

  

DÉBUT :  
Dès que possible  

 
 

 
 

CONTACTE-NOUS ! 
associationavvat@gmail.com 

07.58.24.61.21 

Santé 

mailto:associationavvat@gmail.com


    

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
Benenova 
 

 

CONTEXTE :  
Benenova, c'est un concept de bénévolat redoutablement simple : 
des actions de terrain pour agir quand vous le pouvez, en toute 
convivialité, et avec l'assurance d'être à la fois bien accueilli et 100% 
utile 

 

MISSION :  
 

Les citoyens s’inscrivent à une action en toute 
simplicité sur un calendrier en ligne. Ces actions 
sont collectives (petits groupes de 3 à 8 
personnes), car en “faisant avec” d’autres citoyens 
différents de soi et en partageant le même 
sentiment d’utilité, chacun prend conscience que 
la diversité est une force. Enfin, les actions sont 
concrètes et ne font pas appel à des compétences 
particulières.  
 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
Tous les profils sont les bienvenus (familles, jeunes, adultes, 
retraités... tous les citoyens !) et les missions proposées par 
Benenova ne demandent jamais de compétences particulière. L'idée 
est de créer des rencontres et de la mixité autour de l'action de 
bénévolat ! 

  
DISPONIBILITÉ : 
De 2 à 4 heures 
 

 

LIEU :  
18ème arrondissement   
 

DÉBUT :  
Dès que possible  
 
 

 

CONTACTE-NOUS ! 
contact.idf@benenova.fr 

07.69.76.11.37 

Citoyenneté 

mailto:contact.idf@benenova.fr


 

 

 

L’ASSOCIATION :  
 

Comité Actions Logement - CAL 
 

CONTEXTE :  
 

Tous rencontrent au moins l’un des problèmes suivants : 
 

– mal logement (sur occupation, indécence, insalubrité…) 
– absence de logement (à la rue, hébergement chez des tiers ou à 
l’hôtel) 
– menace d’expulsion 
 

L’objectif premier est le logement, d’accompagner les ménages dans 
leurs démarches liées à l’habitat, notamment en termes d’accès au 
droit. 

 

MISSION :  
 

Participer aux permanences d'accès au droit (logement) 
 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
 

Aucune compétence particulière en droit au logement, nous formons 
les bénévoles. Nous recherchons des personnes qui ont envie de 
s'investir dans la vie associative et qui seront faire preuve d'écoute 
envers nos adhérents lors des permanences. 

 
DISPONIBILITÉ : 
 

Une ou plusieurs fois par mois (mercredi ou samedi) 
 

LIEU :  
 

Quartier Goutte d'Or - Château Rouge 
 

DÉBUT :  
 

Dès que possible ! 
 

 
CONTACT NOUS ! 

cal@comite-actions-logement.org 
 
 

Social / Grande précarité,  
Accès aux droits 

mailto:cal@comite-actions-logement.org


 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
Clubs d'animation Séniors - CASVP 18 

 

CONTEXTE :  
Action sociale en direction des habitants du 18ème  arrondissement : 
aides aux familles, personnes âgées, personnes handicapées, 
accompagnement des personnes en situation de précarité et 
d'isolement, loisirs pour séniors 

 

MISSION :  
Proposer des activités, des animations et des 
loisirs aux retraités Parisiens : sport, sorties 
culturelles, spectacles, jeux de société, 
sophrologie, chorale, cours de théâtre et 
d'informatique, activités artistiques.... 

 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
Envie de s'engager et connaissance de la thématique concernée 

  
DISPONIBILITÉ : 
Durant toute l'année 

 

LIEU :  
Quartier Clignancourt - Jules Joffrin, Quartier Montmartre, Quartier 
Charles Hermite - Évangile 

  

DÉBUT :  
Dès septembre  

 
 
 

 

 

CONTACTE-NOUS ! 
Casvp-S18@paris.fr 

01.53.09.10.10 

Animation d’activité - sénior 

mailto:Casvp-S18@paris.fr


 

 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
Causons 

 

CONTEXTE :  
Des cours de langues et en phase d'insertion socio-professionnelle 
enseignent leur langue ainsi que des événements qui encouragent 
l'échange linguistique et interculturel. 
 

MISSION :  
 

Cours de langues donnés pour enseigner leur 
langue à la société d'accueil et organisation 
d'événements d'échange linguistique et 
interculturel sous divers formats 

 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
 

Communication et Web développement si possible  
  
DISPONIBILITÉ : 
Flexible  

 

LIEU :  
Quartier La Chapelle - Marx Dormoy, Quartier Montmartre, Quartier 
Grandes Carrières - Clichy 

 

DÉBUT :  
Dès que possible ! 

 
 
 

CONTACT NOUS ! 
bonjour@causons.org 

06.87.45.39.29 

Art et culture, Solidarité 
internationale 

 

mailto:bonjour@causons.org


 

 

 
L’ASSOCIATION :  
 

CENTRE SOCIAL BELLIARD 
 

CONTEXTE :  
 

Lieu de convivialité qui permet de se retrouver dans un esprit familial 
et intergénérationnel. 
Ses valeurs: Respect, Équité, Solidarité, Partage, Valorisation, Justice, 
Liberté d'expression. 

 

MISSION :  
 

- JARDINIERS AMATEURS (environnement, nature) 
- Des amateurs/animateurs d'activités artistiques, 
de bricolages, sportives, culturelles et ludiques 
(jeux)" 
- ECRIVAIN PUBLIC 

 
PROFIL / COMPÉTENCES :   

 

Écrivain public : connaissance accès aux droits, notions juridiques,  
Animateurs  
Amateurs / animateurs: Accueil et accompagnement des familles 
/habitants 
Intérêts pour les accueils parents/enfants, pour les activités 
jardinages, artistiques, culturelles, sportives et ludiques (jeux). 

 
DISPONIBILITÉ : 
 

3 mois à 1 an  
 

LIEU :  
 

Quartier Clignancourt - Jules Joffrin 
 

DÉBUT :  
 

Dès que possible ! 
 
 

CONTACT NOUS ! 
 centre-belliard.cafparis@caf.cnafmail.fr 

01.53.06.34.56 

Art et culture, 
Animateur 

mailto:centre-belliard.cafparis@caf.cnafmail.fr


 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
Centre social et culturel Rosa-Parks 

 

CONTEXTE :  
 

Le centre programme des activités (ateliers couture, cuisine, chant, 
théâtre, séances de yoga) et des permanences sociales. Le centre 
organise également des sorties et des évènements conviviaux 
régulièrement. Un lieu d'accueil parents-enfants, de 
l'accompagnement scolaire et de l'accueil de loisirs sont aussi 
proposés tout au long de l'année 
   

MISSION :  
 

Créer pour les habitants et les habitantes du 18e et 
du 19e, le centre cherche des adhérents et des 
adhérentes pour faire vivre ce lieu destiné à tous 
et toutes ! 

 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
 

Maitrise des logiciels bureautique et des outils de communication 
  
DISPONIBILITÉ : 
2 à 4 h par mois ou semaine 

 

LIEU :  
Quartier Rosa-Parks dans le 19e 

 

DÉBUT :  
Dès que possible ! 

 
 
 
 

CONTACT NOUS ! 
contact@centrerosaparks.paris 

01.42.85.85.88 

Administration  
Art et culture jeunesse  

 
 

mailto:contact@centrerosaparks.paris


 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
Championnet Loisirs 
 

CONTEXTE :  
 

Activités artistiques, culturelles et d'animation pour tout public dans 
le 18ème arrondissement. 
Différentes activités comme le théâtre, Cinéma, Arts plastiques, 
Chant, Guitare, Échecs compétition, Ateliers malins vacances, Sorties 
culturelles... 
 

MISSION :  
 

Animer des activités pour les enfants qui 
attendent l'heure de leur atelier, le mercredi 
après-midi (lecture, travaux manuels...) et les 
adultes le mardi après-midi pour un échange de 
savoir. 

 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
 

Une envie de partager de son savoir-faire, créatif et créer du lien avec 
le public 

  
DISPONIBILITÉ : 
Octobre 2019 à juin 2020 (un mercredi par mois) 

 

LIEU :  
Quartier Grandes Carrières - Clichy 
  

DÉBUT :  
Dès octobre 2019 

 
 
 

CONTACT NOUS ! 
 championnet.loisirs@championnet-asso.fr 

01.42.29.88.00 

Art et culture,  
Jeunesse 

 

mailto:championnet.loisirs@championnet-asso.fr


 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
Circul'Livre 

 

CONTEXTE :  
Circul'Livre est une animation qui permet de collecter et mettre 
gracieusement à disposition des participants, des ouvrages 
d'occasion,  de la lecture et développe des liens sociaux. Nous avons 
pour vocation d'assurer le support et la promotion des animations 
Circul'Livre. 
 

MISSION :  
Animation d'un stand de livres gratuits pour faire 
découvrir des auteurs et des romans aux lecteurs 
aguerris ou débutants 

 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
De la bonne humeur ! La volonté de partager son intérêt pour les 
livres  

  
DISPONIBILITÉ : 
Suivant les disponibilités des personnes engagées, heures le matin le 
1er  samedi du mois 

 

LIEU :  
Quartier La Chapelle - Marx Dormoy 

  

DÉBUT :  
Dès que possible  

 
 

 

 

CONTACTE-NOUS ! 
quehen.mireille@laposte.net 

06.10.52.84.35 

Art et Culture 

mailto:quehen.mireille@laposte.net


 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
Compagnie Résonances 
 

 

CONTEXTE :  
Compagnie des arts du spectacle qui  œuvre pour la création de 
spectacles, de rencontres culturelles et d’ateliers de pratique 
artistique. La poésie a une présence transversale dans les actions de 
la compagnie. Composée d’une équipe d’acteurs, danseurs, 
musiciens, conteurs professionnels, son objectif de replacer l’artiste 
dans la cité. 
 

MISSION :  
Nous recherchons des bénévoles pour dévélopper 
nos activité sur le 18ème sur différent domaine 
notamment l’environnement de notre structure 
(jardin), de l’ apprentissage du français par le 
théâtre 
 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
Avoir des connaissances administrative et informatique, bricolage 
Nous sommes prêts à accueillir toute bonne volonté ! 
 

  
DISPONIBILITÉ : 
Selon la mission nous nous adaptons au temps accordé par le 
bénévole 

 

LIEU :  
Quartier Porte Montmartre-Porte de Clignancourt-Moskova 
 

  

DÉBUT :  
Dès que possible  

 
 

 

CONTACTE--NOUS ! 
cie.resonances@gmail.com  

01.44.85.53.86 

Culture, Loisirs 



 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
 

Croix Rouge française 
 

CONTEXTE :  
 

Nous donnons la priorité à la qualité de l'action de nos secouristes et 
formateurs : ils sont formés et peuvent ainsi progresser tout au long 
de leur parcours dans l'association." 

 

MISSION :  
 

Vous interviendrez sur des Postes de Secours, en 
étant secourisme (Moulin Rouge, Soirée étudiante, 
Match, Parc des Princes...) mais aussi pour des 
gardes au SAMU de Paris ou à la Brigades des 
sapeurs-pompiers de Paris." 
  

PROFIL / COMPÉTENCES :   
 

3 activités au choix : le secourisme, la formation aux premiers secours 
et les formations de spécialités. 
 
DISPONIBILITÉ : 
À voir avec la disponibilité du/des bénévole(s) 

 

LIEU :  
Quartier Clignancourt - Jules Joffrin 

 

DÉBUT :  
Dès que possible ! 
 

 

 

CONTACT NOUS ! 
 guillaume.vissio@croix-rouge.fr 

01.42.57.62.57 

Santé / secouriste 

mailto:guillaume.vissio@croix-rouge.fr


 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
Croix Rouge française 

 

CONTEXTE :  
 

L'Unité locale de la Croix-Rouge Française dispose d'une 
vestiboutique et d’une babyboutique ouvertes à tous dont l'objectif 
premier est de financer les actions sociales menées sur 
l’arrondissement du 18ème et les activités de secourisme. L’Unité 
locale du 18ème souhaite développer cette activité, notamment en 
élargissant ses plages horaires et en mettant en place des 
partenariats avec les commerçants du quartier. 

 

MISSION :  
 

Accompagner les citoyens selon leurs besoins, 
participer aux actions sociales, échanger avec les 
habitants ainsi que pleins d’autre mission vous 
attend !  
  

PROFIL / COMPÉTENCES :   
 

Des formations sont assurées par la Croix Rouge afin de préparer et 
d'accompagner au mieux les bénévoles. 
Tous les bénévoles ont la possibilité d'évoluer vers d'autres missions, 
au sein de l'unité locale." 
  
DISPONIBILITÉ : 
Deux mois minimum. 

 

LIEU :  
Quartier Clignancourt - Jules Joffrin 

 

DÉBUT :  
Dès que possible ! 

 

 

CONTACT NOUS ! 
 guillaume.vissio@croix-rouge.fr 

01.42.57.62.57 

Social / Grande précarité 
 

mailto:guillaume.vissio@croix-rouge.fr


 

 

 

 
 
L’ASSOCIATION :  
 

Culture 2+ 
 

CONTEXTE :  
 

Proposer des activités sportives et culturelles sur le temps 
périscolaire. 

 

MISSION :  
 

Aide aux devoirs et activités à gogo sur le thème 
du loisir et sport !  

 
PROFIL / COMPÉTENCES :   

 

Niveau bac afin d’apprend aux enfants, de la patience et l’envie 
d’aider ainsi de partager son savoir.   

 
DISPONIBILITÉ : 
 

6 à 9 mois 
 

LIEU :  
 

Quartier La Chapelle - Marx Dormoy 
 

DÉBUT :  
 

À partir de Septembre 2019 
 
 
 

CONTACT NOUS ! 
culture2plus@gmail.com 

09.82.45.17.08 
 
 
 

Aide aux devoirs,  
Loisir et sport 

mailto:culture2plus@gmail.com


 

 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
En Marche Avec Nos Aînés EMANA 

 

CONTEXTE :  
Tisser des liens avec les personnes âgées isolées 

 

MISSION :  
Vous souhaitez apprendre comment mieux 
s’occuper de nos proches ou des personnes âgées ? 
Rejoignez EMANA.  Nous recherchons un(e) 
bénévole afin de pouvoir venir en aide aux 
personnes âgées (visites amicales) 
 

 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
Savoir écouter, connaitre le grand âge 

  
DISPONIBILITÉ : 
Indéterminé 
 

 

LIEU :  
Quartier Clignancourt - Jules Joffrin 

  

DÉBUT :  
Dès que possible  

 
 
 
 

 

 

CONTACTE-NOUS ! 
f.hiraux@wanadoo.fr 

01.42.55.29.19 

Solidarité 

mailto:f.hiraux@wanadoo.fr


 

 

 

 
L’ASSOCIATION :  
 

EMANA 
 

CONTEXTE :  
 

L'association "EMANA" En Marche Avec Nos Aînés apporte leur aide 
aux personnes âgées isolées, visites à domiciles, sorties. 

 

MISSION :  
 

Aider les personnes âgées à se sentir moins seul, 
être à l’écoute et les accompagner dans des petites 
tâches.  

 
PROFIL / COMPÉTENCES :   

 

Savoir être à écoute et si possible avoir des connaissances du grand 
âge 

 
DISPONIBILITÉ : 
 

À voir avec le(s) bénévole(s) 
 

LIEU :  
 

Dans tout Paris 18e  
 

DÉBUT :  
 

À partir de Septembre 2019 
 
 
 

CONTACT NOUS ! 
df.hiraux@wanadoo.fr 

01 42 55 29 19 
 
 
 

Solidarité  
 



 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
Emmaus Paris 

 

CONTEXTE :  
La Communauté EMMAUS de PARIS rassemble une quarantaine de 
compagnes et de compagnons; elle est un lieu d'accueil, 
d'accompagnement où l'on travaille ensemble pour "vivre et 
donner". La communauté vit de son travail: huit boutiques de vente 
de dons matériels sur Paris assurent son indépendance d'action et 
héberge les compagnons dans deux foyers (Clignancourt 18°et Ledion 
14°). 

 

MISSION :  
Vous serez chargé de l’accueil des dons et vente 
dans les boutiques solidaires : ventes et caissiers 
pour nos boutiques 

 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
Avoir de l’expérience en vente, bénévole de compétences techniques 
(informatique, bricolage et réparations diverses…) 
 

  
DISPONIBILITÉ : 
6 mois minimum 
 
LIEU :  
Quartier Clignancourt - Jules Joffrin 

  

DÉBUT :  
Dès que possible  

 
 

 
 

CONTACTE-NOUS ! 
contact@emmaus.paris.fr 

07.78.41.50.41 

Solidarité / vente 



 

 

 

L’ASSOCIATION :  
 

ENS - Centre social Espace Torcy 
 

CONTEXTE :  
 

Lieu d’accueil, de ressources et d’initiatives pour les habitants. 
Apprentissage du français, accompagnement à la scolarité, accueil de 
loisirs, ludothèque, informatique, animation vie de quartier... 

 

MISSION :  
 

Lieu d'accueil, de ressources et d'initiatives pour les 
habitants, le centre social Espace Torcy propose une 
palette d'activités et d'animations portée notamment par 
des bénévoles soutenus par l'équipe salariés. 
Apprentissage du français, cours informatiques, soutien 
scolaire, ludothèque, accès aux droits... 
 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
 

Connaissances juridiques (si possible), accompagnement bienveillant 
 

DISPONIBILITÉ : 
 

L'investissement varie en fonction des actions et des disponibilités de 
chacun 

 

LIEU :  
 

Quartier La Chapelle - Marx Dormoy 

 

DÉBUT :  
 

Dès que possible ! 
 
 
 

 
CONTACT NOUS ! 
contact@ensparis.fr 

01.40.38.67.00 
 

 

Social / Accès aux droits 

mailto:contact@ensparis.fr


 

 

L’ASSOCIATION :  
 

ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE - ESA 
 

CONTEXTE :  
 

Accompagnement individualisé à la scolarité - Ouverture au monde 
 

MISSION :  
 

Soutien scolaire individualisé, l'objectif est de lui 
redonner confiance et de le rendre autonome en 
l'aidant à organiser son travail, à comprendre les 
consignes, à travailler sur les lacunes. Il le 
sensibilise à la culture et à la citoyenneté grâce à 
des sorties culturelles. Il aide les parents à 
comprendre les enjeux du travail scolaire. 
 
PROFIL / COMPÉTENCES :   

 

Compétence en Mathématiques /Physique chimie, français, ou 
polyvalent 
Goût pour la pédagogie et le travail avec les enfants 
Qualités relationnelles et humaines 
Désir de transmettre vos connaissances pour participer à l’égalité des 
chances face à l’école 
 
DISPONIBILITÉ : 
 

Une fois par semaine pendant une année scolaire au moins 
 

LIEU :  
 

Dans tout Paris 18eme  
 

DÉBUT :  
 

À partir de septembre si possible  
 

 
 

CONTACT NOUS ! 
 contact@entraidescolaireamicale.org 

 

Aide aux devoirs 



 

 

 

 
 

L’ASSOCIATION :  
 

Français pour l'insertion sociale et professionnelle 
en Europe - FISPE 

 

CONTEXTE :  
 

Cours de français par le biais de la lecture à voix haute pour le public 
immigré-quartiers PDV 17 et 18. Suivi linguistique. Orientation 
professionnelle et sociale. Participation aux projets européens-pour 
l'insertion professionnelle des immigrés. 

 

MISSION :  
 

Donner des cours de français, participation aux projets 
européens, ainsi que faire de la gestion administrative 
(secrétariat, comptabilité, communication). 
 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
 

Être motivé, aime donner de son temps et échanger sur son savoir. 
Savoir parle et écrire français et d’autres langues en plus souhaité.  

 
DISPONIBILITÉ : 
 

Voir avec les bénévoles, travail en journée  
 

LIEU :  
 

Quartier Montmartre, Paris 17 
 

DÉBUT :  
 

Dès que possible ! 
 

 
CONTACT NOUS ! 

fispe2015@gmail.com 
06.17.93.89.06 

Social, cours de langue et Gestion 
administrative 

mailto:fispe2015@gmail.com


 

 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
Graines de soleil 
 

CONTEXTE :  
Compagnie de théâtre. Pratiquant l'enseignement du théâtre et de la 
danse, ainsi que  la production de spectacles   

 

MISSION :  
Vous serez chargé de la gestion de billetterie des 
spectacles de l’association, de l’ensemble des 
opérations liées à la délivrance des billets. 

 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
Amabilité, sens de l'accueil, aisance orale et capacité à tenir une 
caisse 

  
DISPONIBILITÉ : 
Être disponible pour la saison 2019-2020 

 

LIEU :  
Quartier Goutte d'Or - Château Rouge 

  

DÉBUT :  
Dès septembre  

 
 

 
 
 
 

CONTACTE-NOUS ! 
contact@lavoirmoderneparisien.Com 

01.46.06.08.05 

Gestion billetterie culturelle 

mailto:contact@lavoirmoderneparisien.Com


 

 

 

 
 

L’ASSOCIATION :  
 

Habitat &Humanisme 
 

CONTEXTE :  
 

Faire accéder à des familles et personnes seules en difficulté, à un 
logement à faible loyer situé dans un quartier équilibré ainsi que de 
bénéficier d'un accompagnement de proximité. 

 

MISSION :  
 

Accompagner les familles de notre association, les 
conseiller, les orienter dans leur démarche.  

 
PROFIL / COMPÉTENCES :   

 

Être autonome, à l’écoute, avoir un lien social etc.… 
 

DISPONIBILITÉ : 
 

À voir avec le(s) bénévole(s) 
 

LIEU :  
 

Dans tout Paris 18e  
 

DÉBUT :  
 

À partir de Septembre 2019 
 
 
 
 

CONTACT NOUS ! 
ile-de-france@habitat-humanisme.org 

01.40.19.15.15 
 
 
 

Social / Grande précarité 
 

mailto:ile-de-france@habitat-humanisme.org


 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
Halaye 
 

 

CONTEXTE :  
L’association a pour but assigné la mission importante de 
l'accessibilité aux nouvelles technologies de la communication aux 
couches vulnérables particulièrement les femmes et les enfants en 
mettant en pratique à leur disposition des biens et services. 
 

MISSION :  
Nous sommes à la recherche de bénévole et/ou 
service civique afin de pouvoir préparer les cafés-
débat, (le choix du thème se fait avec les parents) 
et d’animer des ateliers initiation au numérique. 
 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
Être motivé, rigoureux. 
Savoir utilisé les outils numériques, avoir une sensibilisé à travailler 
sur le thème de la transition numérique pour les publics éloignés. 
Connaissance du matériel et des environnements numériques. 
  
DISPONIBILITÉ : 
6 mois 

 

LIEU :  
Quartier Amiraux Simplon - Poissonniers, Quartier Montmartre 

  

DÉBUT :  
Dès que possible  

 
 

 
 

CONTACTE-NOUS ! 
assohalaye@gmail.com 

06.95.29.51.26 

Éducation / Animation 

mailto:assohalaye@gmail.com


 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
La Fabrique des Impossibles 

 

CONTEXTE :  
Projets artistiques et culturels dans l'espace public menés avec des 
habitants, des artistes professionnels et des structures du champ 
social, principalement dans le 18ème  arrondissement de Paris et en 
Seine-Saint-Denis 

 

MISSION :  
Vous serez en charge de la participation aux temps 
forts festifs de l'association, suivi d'ateliers 
participatifs 

 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
Adéquation avec les valeurs portées par l'association (horizontalité, 
convivialité, solidarité ...) 

  
DISPONIBILITÉ : 
Être disponible pour l’année 2019-2020 
 

 

LIEU :  
Quartier La Chapelle - Marx Dormoy, Quartier Charles Hermite - 
Évangile 

  

DÉBUT :  
Dès septembre  

 
 

 
 
 

CONTACTE-NOUS ! 
contact@lafabriquedesimpossibles.com 

06.78.41.55.30 

Art et Culture 



 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
La Main sur L’Image  
 

 

CONTEXTE :  
Nous avons pour but de favoriser la réflexion et la compréhension 
des images, d’initier un élan vers une conscience plus active dans la 
relation que nous entretenons avec elles 

 

MISSION :  
Nous recherchons une aide administrative pour les 
montages de dossiers de subvention ainsi qu’une 
aide pour le  développement de la communication 
des activités de l'association à l’aide des réseaux 
sociaux 
 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
Aisance dans les réseaux sociaux 
  
DISPONIBILITÉ : 
À déterminer  

 

LIEU :  
Quartier Montmartre, Quartier Grandes Carrières - Clichy, À 
déterminer selon les souhaits du ou de la bénévole 

  

DÉBUT :  
Dès que possible  

 
 
 

 
 

CONTACTE-NOUS ! 
lamainsurlimage@gmail.com  

07.81.43.56.14 

Gestion / Communication 



 

 

 

 
 

 
L’ASSOCIATION :  
 

La main sur l'image 
 

CONTEXTE :  
 

Ateliers d'éducation à l'image : pratique du regard et réflexions 
partagées. 
 

MISSION :  
 

Conseiller et aider dans l’administration, 
concernant certaines démarches (dossiers 
subventions, feuilles de salaires, etc.) 

 
PROFIL / COMPÉTENCES :   

 

Compétences administratives souhaitables. 
 

DISPONIBILITÉ : 
 

6 mois 
 

LIEU :  
 

Quartier Clignancourt - Jules Joffrin, Quartier Goutte d'Or - Château Rouge 
 

DÉBUT :  
 

Des que possible ! 
 
 
 
 

CONTACT NOUS ! 
lamainsurlimage@gmail.com 

07.81.43.56.14 

Gestion administrative 

mailto:lamainsurlimage@gmail.com


 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
La Maison Bleue Porte Montmartre 
 

 

CONTEXTE :  
Dynamiser la vie du quartier ! 
Accompagnement de projets, sorties et activités pour les enfants, les 
jeunes, les familles, les adultes et les séniors ; animation de la vie de 
quartier. (Ateliers spécifiques, culturels, sportifs, loisirs…) 
 

 

MISSION :  
Nous souhaitons développer de nouvelles sorties 
culturelles pour permettre aux jeunes du quartier 
de faire de belles découvertes, et cherchons un 
bénévole motivé pour partager ses idées et/ou 
organiser quelques sorties ! 
 

 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
Nous sommes prêts à accueillir toute bonne volonté ! 
 

  
DISPONIBILITÉ : 
Suivant les disponibilités des personnes engagées 
 

 

LIEU :  
Quartier Amiraux Simplon - Poissonniers 
 

  

DÉBUT :  
Dès que possible  

 
 

 

CONTACT OUS ! 
direction@maisonbleue-pm.org 

01.53.09.24.38 

GESTION PROJET 

mailto:direction@maisonbleue-pm.org


 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
La Scène des Muses 

 

CONTEXTE :  
L'association a pour objet de promouvoir la pratique musicale, le 
spectacle vivant et la création artistique et d'aider Ia réalisation de 
projets dans ces domaines 

 

MISSION :  
Nous recherchons une personne qui sera chargée 
de la trésorerie de l’association : 
- Tenir les comptes de l'association 
- gérer les archives comptables  
- réaliser le compte de résultat 
- réaliser le bilan 
- participer au budget prévisionnel 
 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
Avoir des connaissances en comptabilité analytique, connaissance du 
pack office et logiciel comptable. Organisé et consciencieux. 
 

  
DISPONIBILITÉ : 
1 an 
 

 

LIEU :  
Quartier Clignancourt - Jules Joffrin 

  

DÉBUT :  
Dès septembre 

 
 

 

CONTACTE-NOUS ! 
contact@lascenedesmuses.com 

06.79.44.58.08 

Gestion administrative 



 

 

 

L’ASSOCIATION :  
 

La Scène des Muses 
 

CONTEXTE :  
 

La scène des muses a pour objet de promouvoir la pratique musicale, 
le spectacle vivant et la création artistique et d'aider la réalisation de 
projets dans ces domaines.  
À cet effet, elle met en place des projets artistiques pluridisciplinaires 
et développe des ateliers de chant autour de la transmission des 
cultures résultant de l'immigration. 
 

MISSION :  
 

Établir des actions afin d’élargir notre public, 
communiquer sur nos activités et publier sur les 
réseaux sociaux les différentes pratiques.  
 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
 

- Bonne connaissance et pratique des réseaux sociaux  
- Entretenir et développer des réseaux,  
- Être créatif et proposer des campagnes originales, organiser une 
campagne de communication 

 

DISPONIBILITÉ : 
 

2h à 3 h par semaine pendant l'année scolaire 
 

LIEU :  
 

Quartier Clignancourt - Jules Joffrin, Quartier Montmartre 
 

DÉBUT :  
 

Dès que possible ! 
 
 
 

CONTACT NOUS ! 
 contact@lascenedesmuses.com 

06.79.44.58.08 
 

Art et culture, communication 

mailto:contact@lascenedesmuses.com


 

 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
La Sierra Prod  
 

 

CONTEXTE :  
La Sierra Prod propose des activités en lien avec la vidéo, la musique 
et la photographie, à destination des enfants, des adolescents et des 
adultes : court-métrages, chant rap, MAO, argentique et numérique 

 

MISSION :  
Participation à la programmation du nouveau lieu 
culturel Cinéma sous chapiteau (Cinéma, théâtre, 
concert) 

 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
Intérêt pour le cinéma, le théâtre et la musique 

  
DISPONIBILITÉ : 
Tant que vous voulez !  

 

LIEU :  
Quartier Montmartre 

  

DÉBUT :  
Dès que possible  

 
 
 
 
 

 
 

CONTACTE-NOUS ! 
j@lasierraprod.com 

01.46.06.66.84 

Art, Culture 

mailto:j@lasierraprod.com


 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
Ligue Des Droits De L’homme 
 

 

CONTEXTE :  
La section 18 de la LDH est très investie sur plusieurs thèmes :  
- permanence d'accès aux droits pour exilés  
- parrainage de mineurs isolés étrangers / activités événementiels avec 
mineurs isolés et plaidoyer 
- événements liés à la vie sociale et démocratique du quartier dans le 
18eme : débat entre candidats pour élections / Réunion ouverte avec 
différents acteurs du quartier / participation conseil de quartier et CICA  
 

MISSION :  
Nous cherchons des personnes prêtes à nous 
accompagner dans des projets de sensibilisation 
et/ou de développement des droits humains dans 
le quartier du 18ème  arrondissement ! 
 

 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
Aucune compétence spécifique, une simple volonté de faire 
respecter les droits humains suffit 

  
DISPONIBILITÉ : 
Suivant les disponibilités des personnes engagées 
 

 

LIEU :  
Plusieurs quartiers sur 18 ème arrondissement 

  

DÉBUT :  
Dès que possible  

 
 

 

CONTACTE-NOUS ! 
ldh18@ouvaton.org 

06.86.07.47.53 

Social / Citoyenneté  

mailto:ldh18@ouvaton.org


 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
Le Bar Commun 

 

CONTEXTE :  
Le Bar commun est un bar associatif qui a pour objectif de redonner 
le goût d’être ensemble, agir ensemble et penser ensemble. 
L'association a pour objet la création, la gestion et l'animation d’un 
espace commun. 

. 

MISSION : 
Bénévolat en service derrière le bar, participation 
sur nos activités régulières d'aide aux devoirs et 
d'aide administrative, organisation d'actions 
ponctuelles 
 
PROFIL / COMPÉTENCES :   
Être en accord avec le projet du bar, pour le reste tous les profils sont 
bienvenus. Besoins ponctuels sur de la régie technique, la 
communication. 
  
DISPONIBILITÉ : 
Quelques heures par semaine ou par mois selon l'envie et la 
disponibilité 

 

LIEU :  
Quartier Amiraux Simplon - Poissonniers 

  

DÉBUT :  
Dès que possible  
 

 
 

 

CONTACTE-NOUS ! 
accueil@lebarcommun.fr 

06.72.74.95.89 

Culture & Éducation 

mailto:accueil@lebarcommun.fr


 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
Leo Lagrange 

 

CONTEXTE :  
Association d’éducation populaire reconnue d’utilité publique, 
intervient dans les champs de la petite enfance, de l’animation et de 
la formation professionnelle et accompagne les acteurs publics dans 
la mise en œuvre de politiques éducatives, socioculturelles et 
d’insertion.  
 

MISSION :  
Participer à développer les missions de 
l'Association au sein de l'arrondissement à travers 
plusieurs actions :  
- cinéclub au 146 rue des poissonniers,  

- le Jardin des traversés sur le tronçon de la Porte 
des Poissonniers à la Porte de Clignancourt 

 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
Nous accueillons toute personne intéressée par le lien social, la 
culture, le vivre ensemble et la préservation de la biodiversité 
 

  
DISPONIBILITÉ : 
1 an 

 

LIEU :  
Quartier Amiraux Simplon - Poissonniers 

  

DÉBUT :  
Dès que possible  

 
 

 

CONTACT OUS ! 
contact.nidf@leolagrange.org  

01.53.09.00.36 

Citoyenneté, Éducation 



 

 

 

 
 
 

L’ASSOCIATION :  
 

Les Paroles de la Boussole 
 

CONTEXTE :  
 

Chanter: Cours, stages, spectacles de chansons avec la troupe de 
chanteurs solistes amateurs "Les Déboussolés" 

 

MISSION :  
 

Aide à la communication et à des petites tâches 
administratives. Assistance à la mise en scène des 
spectacles. 

 
PROFIL / COMPÉTENCES :   

 

Avoir des connaissances sur les réseaux sociaux, dans la 
communication et administration. Avoir de la méthode et de la 
régularité.  

 
DISPONIBILITÉ : 
 

Sur une saison de septembre à juin  
 

LIEU :  
 

Quartier Clignancourt - Jules Joffrin, Quartier Amiraux Simplon - 
Poissonniers, Quartier Goutte d'Or - Château Rouge 
 

DÉBUT :  
 

À partir de Septembre 2019 
 
 
 

CONTACT NOUS ! 
contact@lesparolesdelaboussole.fr 

 
 

Art et culture,  
Gestion administrative  



 

 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
Malentendants ARDDS-IDF 
 

CONTEXTE :  
 

Accueil, information et défense des malentendants 
 

MISSION :  
 

Accueillir et informer les personnes malentendantes 
isolées. Écouter, accompagner et défendre sur leurs 
droits les usagers à difficulté d’entendre. 

 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
 

Savoir accueillir et empathie et  éventuellement connaissance de la 
malentendante 
  
DISPONIBILITÉ : 
À établir avec le bénévole  
 

LIEU :  
Paris 18 et aux alentours 
  

DÉBUT :  
Dès que possible  

 
 

 
 
 

CONTACT NOUS ! 
arddsidf@ardds.org 

Maud Gerdil : 06.60.74.68.06  

Santé, 
Accès aux droits 

 

mailto:arddsidf@ardds.org


 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
Media Arts & Cie 

 

CONTEXTE :  
Compagnie théâtrale et d'animations événementielles artistiques et 
culturelles,  Nous  proposons de réaliser vos objectifs notamment par 
le biais de formations artistiques, atelier théâtre, musique, chant, 
danse, arts du cirque, arts plastiques ou décoratifs 
 

MISSION :  
Nous recherchons : 
- une aide ponctuelle et/ou régulière au 
fonctionnement associatif de la Compagnie 
- une aide logistique, comptable, participation aux 
actions locales, et aux missions de communication 
visuelle & diffusion, communication sur les 
réseaux sociaux 

 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
Communication visuelle & graphique, webmastering, gestion 
logistique, gestion comptable, accueil du public 
- Capacité relationnelle et goût pour l'artistique appréciés,  
- Être à l’aise sur les réseaux sociaux en termes de communication 

  
DISPONIBILITÉ : 
3 à 6 mois 

 

LIEU :  
Quartier Clignancourt - Jules Joffrin, Quartier La Chapelle - Marx 
Dormoy, Quartier Amiraux Simplon - Poissonniers, Quartier Goutte 
d'Or - Château Rouge, Quartier Montmartre 

  

DÉBUT :  
Dès que possible  
 
 

CONTACTE-NOUS ! 
media.arts.cie@gmail.com 

06.87.32.99.55 

Communication, Gestion 

mailto:media.arts.cie@gmail.com


 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
MÔM'ARTRE 

 

CONTEXTE :  
Un mode de garde artistique pour les 6-11 ans. Accueil après l'école, 
sortie d'école (quartier Joseph de Maistre, Lepic, Damrémont, 
Capitaine Lagache), goûter, devoirs, ateliers artistiques. Nous 
accueillons de 16h30 jusqu'à 20h. 
 

MISSION :  
Nous aurions besoin de l'aide pour la mise en place 
logistique des activités et de l'accueil, jusqu'à 
l'aide aux devoirs, vous accompagnerez l'équipe et 
les enfants sur toute la soirée. Goûter, soutien à la 
co-animation d'un atelier artistique, 
accompagnement des devoirs, etc. 

 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
Appétence pour les arts, curiosité, sensibilité à la transmission auprès 
des enfants, patience et dynamisme 

  
DISPONIBILITÉ : 
D’un trimestre à un an 

 

LIEU :  
Quartier Grandes Carrières - Clichy 

  

DÉBUT :  
Dès que possible  

 
 

 

 

CONTACTE-NOUS ! 
bonjour@momartre.com 

01.42.28.82.27 

Activité Jeunesse 

mailto:bonjour@momartre.com


 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
Papillons Blancs De Paris 18e - Apei 75 

 

CONTEXTE :  
Nous avons pour but de suivre l'étude et la défense des intérêts 
matériels et moraux des personnes handicapées mentales ainsi que 
des familles ayant en leur sein des personnes handicapées mentales 

 

MISSION :  
Vous serez en charge de l’aide aux personnes 
déficientes intellectuelles (handicap mental) et à 
leurs familles 

 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
Personnes plutôt jeunes pour encadrer un groupe de déficients 
intellectuels au cours de séances de piscine (2 fois par mois) 
Compétences requises: essentiellement savoir nager correctement 
pour conseiller sportifs, avoir le goût du contact" 

  
DISPONIBILITÉ : 
Permanente 

 

LIEU :  
Dans 18ème arrondissement  
 

  

DÉBUT :  
Dès que possible  

 
 

 

 

CONTACTE-NOUS ! 
bergerety@orange.fr 

06.08.71.65.25 

Santé 

mailto:bergerety@orange.fr


 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
 

Paris en Compagnie 
 

CONTEXTE :  
 

Une communauté de citoyens qui s'engagent pour accompagner les 
aînés parisiens dans leurs déplacements de proximité. Un dispositif 
simple et gratuit pour lutter contre l'isolement des aînés et créer du 
lien dans nos quartiers. 

 

MISSION :  
 

Accompagnement des aînés isolés dans leurs 
déplacements de proximité 
  

PROFIL / COMPÉTENCES :   
 

Besoin de personnes souriantes, motivées et qui aiment la 
compagnie des personnes âgées 
 
DISPONIBILITÉ : 
Autant de temps que le souhaite le/les bénévole(s) 

 

LIEU :  
Quartier Clignancourt - Jules Joffrin, Quartier La Chapelle - Marx 
Dormoy, Quartier Amiraux Simplon - Poissonniers, Quartier Goutte 
d'Or - Château Rouge, Quartier Montmartre, Quartier Grandes 
Carrières - Clichy, Quartier Charles Hermite - Evangile 

 

DÉBUT :  
À tout moment ! 
 

 

 

CONTACT NOUS ! 
nesma.hatem@parisencompagnie.org 

Solidarité intergénérationnelle 



 

 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
Paris Skate Culture 
 

 

CONTEXTE :  
Association pour la promotion du skateboard. Le but de l’association 
est de défendre les pratiques sportives urbaines, pratiques de rue et 
skate-park 

 
MISSION :  
Nous recherchons des personnes pouvant donner 
des cours de skateboard à un groupe d’enfant 
 

 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
Être capable d’encadrer des enfants, être pédagogue, ponctuel, et 
savoir pratiquer un sport extrême 
  
DISPONIBILITÉ : 
1 ans  

 

LIEU :  
Quartier Charles Hermite - Évangile 

  

DÉBUT :  
Dès que possible  

 
 
 
 
 
 

 

CONTACTE-NOUS ! 
info@paris-skate-culture.org 

01.73.79.12.46 

Loisirs, Sport, Jeunesse 



 

 

 
L’ASSOCIATION :  
 

Parrains Par Mille 
 

CONTEXTE :  
 

Parrainez un enfant ou un jeune près de chez vous et aidez-le à 
s’ouvrir au monde qui l'entoure ! 
Vivant en famille, placés en foyer, jeunes migrants... de nombreux 
enfants et jeunes font face à une situation d'isolement. Nos 
programmes de parrainage socio-culturel, socio-scolaire et socio-
professionnel leur permettant de rencontrer un parrain bénévole 
avec lequel ils partagent des temps de loisirs et des activités 
culturelles. 
 

MISSION :  
 

Aller à la bibliothèque, partager des divers loisirs 
comme la cuisiner, se promener, bricoler, faire du 
sport… autant d'activités que vous pourrez 
partager avec votre lui. Vous construirez ensemble 
la relation du parrainage qui vous ressemble ! 

 
PROFIL / COMPÉTENCES :   

 

Nous demandons juste au bénévole d’être motivé et régulier.  
 

DISPONIBILITÉ : 
 

4-6 heures par mois pendant 1 an 
 

LIEU :  
 

Tout Paris 18e  
 

DÉBUT :  
 

À partir de Septembre 2019 
 
 
 

CONTACT NOUS ! 
contact@lesparolesdelaboussole.fr 

Social / art et culture 



 

 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
Passerelles & Compétences 
 

CONTEXTE :  
Nous avons pour but de  venir en aide aux associations de solidarité 
en développant le bénévolat de compétences auprès de nos 
concitoyens 

 

MISSION :  
Nous recherchons des bénévoles afin de pouvoir  
accompagner les associations selon leur demande 
d'aide spécifique 
 
PROFIL / COMPÉTENCES :   
Nous accueillons tous types d'expertise 

  
DISPONIBILITÉ : 
Suivant le type de mission 
 

 

LIEU :  
Plusieurs quartiers du 18ème  arrondissement 
 

  

DÉBUT :  
Dès que possible  

 
 

 
 
 

CONTACTE-NOUS ! 
parisnordest@passerellesetcompetences.org 

06.07.58.58.28 

Citoyenneté 

mailto:parisnordest@passerellesetcompetences.org


 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
 

Petits Frères des Pauvres 
 

CONTEXTE :  
 

Équipe d'accompagnement vers le logement de personnes de plus de 
50 ans, isolées ayant de faibles ressources 

 

MISSION :  
 

Accompagnement des personnes isolées, avec des 
faibles ressources ainsi qu’être à l’écoute de leurs 
besoins. 
 
PROFIL / COMPÉTENCES :   

 

Nous sommes preneur de bonne volonté, un bénévole souriant, 
motivé, à l’écoute avec un lien social pour la grande précarité. 
 
DISPONIBILITÉ : 
 

En fonction avec le/les bénévole(s) 
 

LIEU :  
 

Quartier Amiraux Simplon - Poissonniers 
 

DÉBUT :  
 

En fonction du bénévole 
 
 

 

 

CONTACT NOUS ! 
 valerie.dipizio@petitsfreresdespauvres.fr 

01.85.73.60.50 

Social / Solidarité 

mailto:valerie.dipizio@petitsfreresdespauvres.fr


 

 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
Radio Tiziri 

 

CONTEXTE :  
Édition et diffusion de programmes radiophoniques. Radia Tiziri a pour 

but de permettre le maintien des liens entre les membres de la 
communauté Kabyle vivant en France et leur pays d’origine, 
d’intéresser la population de la région Ile de France issue de la 
communauté Kabyle à leur langue d’origine. 
 

MISSION :  
Vous serez chargé de la diffusion de programmes 
radiophoniques via Internet 
 

 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
Nous recherchons des animateurs d’emi radiophoniques en bilingue 
(Kabyle et Français) 
  
DISPONIBILITÉ : 
Suivant les disponibilités des personnes engagées durant une l’année 
 

LIEU :  
Quartier Porte de Montmartre 
 

  

DÉBUT :  
Dès que possible  

 
 

 

 

CONTACTE-NOUS ! 
tiziri.radio@gmail.com 

07.68.53.97.54 

Culture, Loisirs, Média  

Communication & média ; 

Culture & Arts ; 

Environnement Urbanisme ; 

Environnement & écologie 



 

 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
Les Restaurants du coeur 

 

CONTEXTE :  
Aide alimentaire et accompagnement inconditionnel et bénévole à 
toute personne qui en a besoin pour une insertion sociale et 
économique durable 

 

MISSION :  
Accueillir des personnes démunies, distribution 
alimentaire, service de repas chauds, restos bébés, 
alphabétisation, accompagnement scolaire, accès 
aux droits, accès à l'informatique… 

 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
Empathie, humanisme, humilité, respect des autres 

  
DISPONIBILITÉ : 
Engagement pour 1 an 

 

LIEU :  
Quartier La Chapelle - Marx Dormoy, rue Coustou 

  

DÉBUT :  
Dès que possible  

 
 

 

 
 

CONTACTE-NOUS ! 
contact@restosducoeur75.org 

01.53.24.98.00 

Social, Grande précarité 

mailto:contact@restosducoeur75.org


 

 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
Retour Vert le Futur 

 

CONTEXTE :  
 

Promotion du vélo à travers le partage: connaissances, outils, 
pièces, vélos, balade, collecte, informations. 
 

MISSION :  
 

Vous allez aider au développement de l'association 
en participant à ses actions, sa gestion et/ou sa 
communication. 

 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
 

Goût du partage et de l'échange, volonté d'apprendre suffisent. La 
volonté d'initier et de développer le plaisir du vélo, en particulier 
chez les jeunes. Les connaissances mécaniques, de communication 
et/ou d’organisation sont la bienvenue.  
  
DISPONIBILITÉ : 
 

Deux mois minimum. 
 

LIEU :  
 

Quartier La Chapelle - Marx Dormoy, Quartier Charles Hermite - 
Evangile 

 

DÉBUT :  
 

Dès que possible ! 
 
 

 

CONTACT NOUS ! 
contact@retourvertlefutur.org 

Communication, 
Gestion administrative 

 



 

 

 
 
 
 

L’ASSOCIATION :  
 

Réussite 
 

CONTEXTE :  
 

Accompagnement scolaire d'enfants en primaire ou en collège de 
milieu défavorisé 
 

MISSION :  
 

Accompagner les enfants dans leurs scolarités sur 
l'année 

 
PROFIL / COMPÉTENCES :   

 

Pédagogie, patience et engagé  
 

DISPONIBILITÉ : 
 

Sur une année scolaire, voir avec le bénévole  
 

LIEU :  
 

Porte Montmartre Porte de Clignancourt Moskova 
 

DÉBUT :  
 

À partir de septembre 2019 
 
 
 
 
 

CONTACT NOUS ! 
reussite75@laposte.net 

01.42.55.18.07 

Aide aux devoirs 

mailto:reussite75@laposte.net


 

 

 

L’ASSOCIATION :  
 

Salsa Con Ti 
 

CONTEXTE :  
 

Cours et stages de salsa, bachata, merengue, chachacha, son, 
reggaeton et afro-cubain adultes, enfants et parents/enfants. 
Soirées. Ateliers de danse portage et éveil maman ou papa bébé. 

 

MISSION :  
 

Aide à la communication des activités de 
l'association. 

 
PROFIL / COMPÉTENCES :   

 

Savoir faire des visuels (flyers, affiches) et utiliser les réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram). Qualités de communication, rédaction et 
bonne orthographe souhaitée. Motivation pour aller distribuer des 
affiches et des flyers. 

 
DISPONIBILITÉ : 
 

Septembre 2019/fin juin 2020 
 

LIEU :  
 

Quartier Clignancourt - Jules Joffrin, Quartier La Chapelle - Marx Dormoy, 
Quartier Goutte d'Or - Château Rouge,  
 
Possibilité d'effectuer la mission à domicile hors distribution de flyers 
 

DÉBUT :  
 

À partir de Septembre 2019 
 
 
 

CONTACT NOUS ! 
salsaconti@yahoo.fr 

 
 
 

Communication 

mailto:salsaconti@yahoo.fr


 

 

 

 
L’ASSOCIATION :  
 

Scouts et Guides de France : La Goutte d’Or 
 

CONTEXTE :  
 

Scoutisme : activités dans la nature avec les enfants et jeunes de 8 à 
17 ans 

 

MISSION :  
 

Devenez animateur avec les scouts !  
Accompagner la cinquantaine d’enfant du groupe 
de la Goutte d’Or. Toutes les 3 semaines, vous 
participerez à la construction et l’animation 
d'activités de jeu, de découverte de la nature et 
d’apprentissage de l’autonomie. L’année se 
conclut par un camp d’une à deux semaines.  

 
PROFIL / COMPÉTENCES :   

 

Aimer faire des animations, la nature, le contact avec les enfants. Le 
BAFA en plus si possible. 

 
DISPONIBILITÉ : 
 

1 an, disponibilité en week-end 
 

LIEU :  
 

Quartier Goutte d'Or - Château Rouge 
 

DÉBUT :  
 

Dès que possible ! 
 
 
 

CONTACT NOUS ! 
sgdfgouttedor@gmail.com 

 
 

Animateur Jeunesse 

mailto:sgdfgouttedor@gmail.com


 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
Sirius Productions 

 

CONTEXTE :  
Nous organisons des ateliers consacrés au numérique et à 
l'audiovisuel pour les jeunes (6-18) des quartiers politiques de la 
ville du 18ème  arrondissement. Nous accompagnons les adultes sur la 
réalisation de créations numériques, et à l'initiation de 
perfectionnement au montage vidéo. Sirius Productions a ouvert son 
FabLab en février 2019 qui permet à tous de s'initier aux imprimantes 
3D et découpeuses vinyles 
 

MISSION :  
Nous recherchons un(e) Animateur(trice) vidéo et 
numérique 
 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
 

Avoir des compétences en vidéo, en numérique (notamment 
technologies des FabLabs), animation auprès des enfants et adultes 
  
DISPONIBILITÉ : 
4 mois 

 

LIEU :  
Quartier Montmartre 

  

DÉBUT :  
Dès que possible  

 
 

 
 
 

CONTACTE-NOUS ! 
siriusdeveloppement@gmail.com 

01 42 52 06 90 

Art et Culture, Jeunesse 

mailto:siriusdeveloppement@gmail.com


 

 

L’ASSOCIATION :  
 

Société Philanthropique 
 

CONTEXTE :  
 

Elle gère 25 structures sanitaires, sociales et médico-sociales relevant du champ du 
handicap pour enfants et adultes, de l'accompagnement des personnes âgées, de la 
protection de l’enfance et du logement-insertion ainsi que la gestion d'un hôpital. 
 

MISSION :  
 

Mission principale du CHS : héberger des femmes en 
situation de précarité et leur assurer l'accompagnement 
social dont elles ont besoin pour stabiliser leur situation 
et se projeter dans un parcours d'insertion 
 

Mission principale de l'ESI : accueillir en journée des 
femmes avec enfants, leur proposer un lieu de repos et de 
convivialité et différents services (douche, espace repos, 
vestiaire, buanderie…) ainsi qu'un accompagnement et un 
appui dans leurs démarches administratives et sociales 
 

Accompagner les enfants pour les trajets entre leur 
domicile / école et le CMP afin de faciliter les venues en 
consultation. 
 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
 

Intérêt pour les pratiques artistiques, Aisance avec un jeune public, médiation 
culturelle. Connaissance du 18ème et de la région parisienne. 

 

DISPONIBILITÉ : 
 

À voir avec le/les bénévole(s), Idéalement à fréquence hebdomadaire, sur un 
engagement minimal de 6 mois 

 

LIEU :  
 

Quartier Clignancourt - Jules Joffrin, Quartier Amiraux Simplon - Poissonniers 
 

DÉBUT :  
 

Dès que possible ! 
 
 
 

CONTACT NOUS ! 
 t.abrahame@philanthropique.asso.fr 

01.45.51.54.10 

Social / Grande précarité, Santé 

mailto:t.abrahame@philanthropique.asso.fr


 

 

 
 
 

L’ASSOCIATION :  
 

Socrate 
 

CONTEXTE :  
 

Accompagnement à la scolarité grâce au bénévolat lycéen – Tutorat 
de pair à pair – Parrainage entre élèves 
 

MISSION :  
 

Aider à préparer un tutorat / Mentorat d'écoliers, 
de collégien et lycéen. 

 
PROFIL / COMPÉTENCES :   

 

Motivation, bienveillance et assiduité des bénévoles lycéens 
 

DISPONIBILITÉ : 
 

Une heure par semaine pendant une année scolaire 
 

LIEU :  
 

Quartier Clignancourt - Jules Joffrin, Quartier Amiraux Simplon – 
Poissonniers 
 

DÉBUT :  
 

Dés que possible ! 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT NOUS ! 
 elena.gautier@associationsocrate.org 

01.43.70.84.66 

Aide aux devoirs 

mailto:elena.gautier@associationsocrate.org


 

 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
Solidarité Jean Merlin 
 

CONTEXTE :  
 

Domiciliation, accès aux droits et accompagnement de personnes 
sans domicile stable et en grande précarité. 
 

MISSION :  
 

Domiciliation et accompagnement à l'ouverture 
des droits pour personnes sans domicile stable et 
en grande précarité. 
 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
 

Maîtrise de l'alphabet pour tri et classement du courrier. Accueil des 
personnes pour la distribution du courrier et aide à la 
compréhension. 
  
DISPONIBILITÉ : 
Une demie ou une journée par semaine 
 

LIEU :  
Quartier Clignancourt - Jules Joffrin 
  

DÉBUT :  
Dès que possible  

 
 
 
 

 

 

CONTACT NOUS ! 
 direction.solidaritejeanmerlin@gmail.com 

01.42.23.60.66 

Social / Grande précarité,  
Accès aux droits 

mailto:direction.solidaritejeanmerlin@gmail.com


 

 

 
 
L’ASSOCIATION :  
 

SOS CASAMANCE 
 

CONTEXTE :  
 

Solidarités dans l’engagement local et international 
 

MISSION :  
 

Accompagner dans le développement de nos 
projets associatifs en France et à l'international 
(Sénégal). 
Nous avons besoin de vous, pour un rayonnement 
de nos initiatives localement au profit des 
Parisiens, habitants du 18e, et à l'international. 
 
PROFIL / COMPÉTENCES :   

 

Vous aimez le monde associatif, motivé et de l'expérience à 
partager ! 
 
DISPONIBILITÉ : 
 

Vous êtes disponibles de 2 à 3 heures par semaine. 
 

LIEU :  
 

Quartier Goutte d'Or - Château Rouge 
 

DÉBUT :  
 

Dès que possible  
 

 
 

CONTACT NOUS ! 
 soscasamance@gmail.com 

09.70.95.91.86 
 

Gestion administrative,  
Projet de solidarité 

mailto:soscasamance@gmail.com


 

 

 

L’ASSOCIATION :  
VOLONTARIAT ET SOUTIEN PAR L'ART - VSART 

 

CONTEXTE :  
 

Notre association soutient des personnes en situation de difficulté. .  
 

Principaux types d'activité : 
- Conférences-projections 
- Concerts 
- Ateliers d'art (dessin, peinture, parole, conte, théâtre...) 
- Accueil des personnes âgées lors des animations. 
- Accompagnement de personnes handicapées à des spectacles. 
 

MISSION :  
 

Après une courte période de formation, vous avez 
appris à connaître l'établissement, son animateur 
et surtout ses résidents. Vous assurez que les 
résidents sont bien installés pour profiter de 
l'événement et vous favorisez les échanges. Vous 
animez vous-même un atelier. 

 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
 

Nous souhaitons une personne disponible, enthousiasme, qui aime 
ou pratique de la musique et/ou divers arts.    
  
DISPONIBILITÉ : 
À voir avec le bénévole  

 

LIEU :  
Quartier Clignancourt - Jules Joffrin, Quartier Montmartre 

 

DÉBUT :  
Dès que possible ! 

 
 

 

CONTACT NOUS ! 
vsart@wanadoo.fr 

01.45.20.44.60 

Art et culture 
 

mailto:vsart@wanadoo.fr


 

 

 

 

L’ASSOCIATION :  
ZZ Spectacles 

 

CONTEXTE :  
Notre association a pour objet la promotion de différents domaines 
artistiques dans le spectacle vivant, le cinéma et les arts plastiques. 
La diffusion des créations d'artiste et de spectacle. La sensibilisation 
et la formation du public ; La production de spectacles vivants ou de 
travaux d’artistes. 
 

MISSION :  
Nous recherchons une aide logistique pour le 
montage et le démontage de nos différentes 
manifestations culturelles 

 

PROFIL / COMPÉTENCES :   
Nous sommes prêts à accueillir toute bonne volonté ! 
 

  
DISPONIBILITÉ : 
Une après- midi, suivant les disponibilités des personnes engagées 
 

 

LIEU :  
Quartier Porte Montmartre 
 

  

DÉBUT :  
Dès que possible  

 
 

 
 
 

 

CONTACTE-NOUS ! 
e.plard@orange.fr 

06.83.44.05.96 
 

Culture, Loisirs 
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