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Description de la mission : 
Le médecin a pour rôle : 

 De soutenir l’équipe dans l’accompagne-

ment médical des personnes hébergées, 

notamment durant les 3 premiers mois 

(période de carence sans droits CMU ) 

 De délivrer des ordonnances ou des certifi-

cats médicaux lorsque cela est nécessaire  

 D’orienter vers des professionnels de santé 

extérieurs 

Le médecin bénévole travaille en lien direct avec 

une infirmière, une psychologue, une infirmière 

spécialisée en psychiatrie et l’ensemble des tra-

vailleurs sociaux. 

Un espace partagé avec d’autres partenaires de 

santé est dédié pour accueillir les patients. Du 

matériel est mis à disposition (table d’examen, ..) 

Des réunions pluridisciplaires sont organisées 2 fois 

par trimestre. 

Les modalités et la fréquence d’intervention sont à 

déterminer par le bénévole avec l’équipe en 

fonction de ces souhaits et disponibilités. 

 

 

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 en urgence d’un bé-

névole pour assurer une permanence médi-

cale. 

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 

Permanences au cours de la semaine, à déterminer en fonction des disponibilités 

FICHE MISSION BÉNÉVOLE 

Permanence médicale 

En quoi ça consiste ...?  
Le Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile 

(CADA) et l’Hébergement d’Urgence des De-

mandeurs d’Asile (HUDA) hébergent et ac-

compagnent des familles et des personnes 

seules durant le temps de leur procédure 

d’asile (dossier, ouverture 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. 

Les indispensables: 
 Bienveillance envers les publics fragiles 

 Travail en équipe 

 Capacités d’adaptation 

 Goût pour l’interculturalité 


