
 

 

 

 

 

Participer au projet Collectif Réfugiés  
 

Le projet Collectif Réfugiés, mis en place par 5 structures (CEFIL, L’île aux langues, Langues Plurielles, Paroles 

Voyageuses et Tous Bénévoles), propose une formation intensive en français, des activités socioculturelles et un 

accompagnement socioprofessionnel à des personnes réfugiées. 

 

Missions 
 

1. Co-construire un programme d’actions culturelles (minimum 20 actions) 

 Participer à la définition des thèmes d’actions et proposer des idées de sorties et d’activités 

socioculturelles (cinéma, musés, manifestation sportive, expositions, jardins collectifs, jeu de piste dans 

Paris, etc.). 

 Préparer chaque activité socioculturelle : rechercher des partenaires, visiter les lieux en amont, 

communiquer sur l’activité auprès des stagiaires et formateurs et faire le suivi des inscriptions. 

 Accompagner les stagiaires lors des sorties socioculturelles en lien avec l’équipe de formateurs et de 

bénévoles. 

 Assurer le suivi "post-événement" : retour oral avec les participants et compte rendu des actions avec 

l’équipe de formateurs et coordinateurs. 

2. Animer les ateliers de convivialité hebdomadaires 

 En lien avec l’équipe de bénévoles, animer les ateliers de convivialité proposés chaque mercredi de 17h 

à 18h30. 

 Accueillir les stagiaires, faire le suivi des présences et proposer des activités ludiques et créatives. 

3. Appuyer l’équipe de coordination 

 Accueillir les nouveaux bénévoles et les impliquer dans les sorties. 

 Participer aux réunions pédagogiques et faire des retours qualitatifs auprès de la coordination. 

 Communiquer et se coordonner avec l’équipe du projet (coordinateurs, formateurs, bénévoles). 
 

  

A savoir 
La personne bénéficiera d'un soutien régulier dans la réalisation de sa mission et d'un accompagnement pour la 

construction de son projet professionnel, mais aussi de formations en méthodologie d'enseignement du français 

aux migrants et médiation culturelle.  
 

Conditions 
Indemnisation via l'Agence du service civique 

Mission à pourvoir : 1er octobre 2019 - Durée : 8 mois - Horaires : 30h/semaine - Lieu : Paris 18ème  

Candidature à adresser uniquement à : programmealphab@tousbenevoles.org  
 

Mission de service civique 
Organisation d'actions de médiation culturelle auprès 

de personnes réfugiées 

 

Qui sommes nous ? 

Tous Bénévoles est une association qui œuvre pour la promotion de l'engagement bénévole et citoyen, dans tous les 

secteurs de la solidarité : maraude, accueil, accompagnement social, professionnel, animation… 

L'association a développé plusieurs programmes dont le Programme AlphaB afin de former et d'outiller au mieux les 

personnes souhaitant s'engager bénévolement dans : 

- Accompagnement à la scolarité et prévention de l’illettrisme auprès d’enfants et de jeunes ; 

- Enseignement du français et des savoirs de base à des adultes : Lutte contre l’illettrisme, Français Langue Etrangère 

(FLE), alphabétisation et Ateliers de savoirs SocioLinguistiques (ASL). 
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