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Description de la mission : 
Il s’agit d’un atelier collectif régulier à destination 

des résidents (environ 5 personnes). 

- Vous les accompagnez dans l’élaboration et la 

confection d’un repas.  

 Vous êtes libre de proposer vos méthodes 

dans le respect de l’intégrité physique et mo-

rale des participants. Vous pouvez être force 

de proposition et les encouragez à faire de 

même. 

 Vous disposez d’un budget de 50€ par atelier 

et procédez aux achats 

 Vous pouvez stocker des aliments frais et den-

rées sèches dans une cuisine pédagogique 

spécialement dédiée. 

 Matériel et ustensiles sont mis à disposition. En 

cas de besoins réels, ils peuvent être complé-

tés. 

- La préparation du repas est généralement suivie 

d’un repas partagé dans la grande salle com-

mune où peuvent être également conviés les tra-

vailleurs sociaux et autres bénévoles.  

L’association Gammes: 
Gammes a la volonté de contribuer à l’autono-

misation des personnes accompagnées sur ces 

4 pôles d’activité. 

C’est dans le pôle « Accueil en Urgence, Inser-

tion, Hébergement, Logement » , au sein des 

dispositifs dédiés aux demandeurs d’asile, que 

nous avons besoin de vous. 

Par mail : association@gammes.org 

Par téléphone au 04 67 92 90 76 

www.gammes.org 

Fréquence et lieux d’interventions : 
Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA) 

327 Rue du Moulin de Sémalen, 34 000 Montpellier 

Atelier de 10h à 14h un vendredi sur deux (à déterminer en fonction des disponibilités) 

FICHE MISSION BÉNÉVOLE 

Atelier Cuisine 

Le CADA, en quoi ça consiste ...?  
Le Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile 

(CADA) héberge et accompagne des familles 

ou des personnes seules durant le temps de leur 

procédure d’asile (dossier d’asile, ouverture de 

droits, intégration sociale et culturelle...). 

En complément, les bénévoles leur permettent 

aussi de bénéficier d’activités d’épanouissement 

(cuisine, couture, vélo,...), d’un apprentissage du 

français et d’un accompagnement médical. 

Des temps de convivialité sont régulièrement or-

ganisés avec tous les intervenants  mais aussi 

avec les résidents (petits déjeuners mensuels, 

journée mondiale des réfugiés..). 

Les indispensables: 
 Faire preuve de pédagogie, de bienveillance et d’adaptation envers les publics fragiles 

 Apprécier l’interculturalité et le partage 

 Être disponible idéalement 2x par mois 

 Aimer cuisiner 


