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Description de la mission : 
 

Cette activité s’adresse à des enfants de 3 à 10 

ans, hébergés sur place. 

Elle vise à  éveiller leur créativité, leur logique et 

leur dextérité, à  améliorer leur concentration et 

enrichir leurs interactions. 

L’activité pourrait être de différentes natures en 

fonction de ce vous souhaitez proposer: 

 Poterie 

 Manipulation de l’argile 

 Arts plastiques 

 Collage 

 Peinture 

 … 

 

Des groupes de 8 enfants maximum pourraient 

être constitués en fonction de leur âge. 

Le matériel peut être fourni par le service. 

 

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

nomisation des personnes accompagnées sur 

ces 4 pôles d’activité. 

C’est dans le pôle « Accueil en Urgence,      

Insertion, Hébergement, Logement » , au sein 

des dispositifs dédiés aux demandeurs d’asile, 

que nous avons besoin d’un bénévole pour 

proposer une nouvelle activité de loisir autour 

de la création manuelle. 

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  

327 Rue du Moulin de Sémalen, 34 000 Montpellier 

Atelier de 1h à 2h, de préférence le mercredi matin (à déterminer en fonction des disponibilités) 

FICHE MISSION BÉNÉVOLE 

Arts plastiques pour les enfants 

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, ouver-

ture de droits..). 

En complément, les bénévoles leur permet-

tent aussi de bénéficier d’activités d’épa-

nouissement (cuisine, couture, vélo, ...), d’un 

apprentissage du français et d’un accompa-

gnement médical. 

Des temps de convivialité sont régulièrement 

organisés avec tous les intervenants  mais aus-

si avec les résidents (petits déjeuners men-

suels, journée mondiale des réfugiés..). 

Les indispensables: 
 Avoir un esprit créatif et manuel 

 Apprécier l’interculturalité et le partage 

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

 Être disponible au moins 2x par mois 


