
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mission bénévole : Animateur d’atelier pour adultes / JOUR 

La structure en recherche de 
bénévolat 

EMMAÜS Solidarité, a été fondée en 1954 
par l'abbé Pierre. Association laïque, 
reconnue d'intérêt général, membre 
d'EMMAÜS France et d'EMMAÜS 
International, EMMAÜS Solidarité œuvre au 
quotidien auprès des personnes et des 
familles les plus fragiles, et les plus 
désocialisées. 
www.emmaus-solidarite.org 

Le service d’EMMAÜS Solidarité 
faisant appel à cette mission de 
bénévolat : 
 

Pôle Insertion Demain  
(formation emploi) 

Mission des bénévoles 
 
Vous contribuez à l’insertion de personnes qui 
suivent un parcours de formation, en animant un 
atelier complémentaire sur la base d’une 
compétence ou d’une spécialité que vous souhaitez 
partager. 
 
Il s’agit d’un atelier portant sur une pratique 
artistique, culturelle ou citoyenne qui vous plaît et 
que vous maîtrisez. L’objectif est de la faire 
découvrir et d’y sensibiliser, tout en mobilisant les 
participants par des activités, voire pour la 
réalisation d’un projet. L’objectif n’est pas la 
maîtrise de la langue, ni de la lecture-écriture, 
même si les activités permettent de les pratiquer. A 
travers vos propositions, les personnes pourront 
développer aussi un autre rapport à ces savoirs 
plus formels. 
 
Dans le cadre de vos activités : 

- Vous définissez l’objectif de votre atelier et 
vous nous soumettez votre projet pour 
validation ; 

 

- Vous préparez vos séances, vous les 
animez et vous en rendez-compte sur une 
fiche. 

Nb de bénévoles 
attendus : 5 

Lieu de l’action : 
23 rue Robert & Sonia 
Delaunay, Paris 11e 
Dates de l’action : 
A partir de févr. 2017 
Jusqu’en juin 2017 
Jours et horaires : 
- 1 fois 2h fixes par semaine 
- Lu, Ma, Je ou Ve  
- Prévoir temps de 
préparation de séance par 
semaine 
- Formation initiale : date à définir 
- Pré-rentrée : date à définir 

Contact avec le public 
bénéficiaire : OUI 
 

Action régulière : oui 
Action encadrée par une personne de la 

structure : oui 

Compétences pour cette mission 
 

 

- Pratiquer / maîtriser une activité, ou avoir 
une spécialité, 

- Pouvoir la transmettre à des adultes. 
 
 

Une formation initiale obligatoire d’1 jour et demi 
est dispensée. 

Contact 
Nom Prénom : van der Meulen Mathias 
Fonction : coordinateur pédagogique 
Téléphone : 01.40.09.20.21 

Mail : insertion.demain@emmaus.asso.fr 

Réunions d’information : 4/10 (18h30), 13/10 
(18h30), 24/10 (16h), 02/11 (16h), ou 14/11 (16h) 

Autres dates possibles 
S’inscrire à insertion.demain@emmaus.asso.fr 

http://www.emmaus-solidarite.org/

