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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 » que vous souhai-

tez apporter votre contribution et nous vous en 

remercions.  

Qu’est ce que L’HUDA ? 

L’Hébergement d’Urgence pour les Demandeurs 

d’Asile est un service de l’association où les de-

mandeurs d’asile sont accompagnés le temps de 

leur procédure ( dossier de demande d’asile, san-

té, ouverture de droits, intégration sociale et cul-

turelle, apprentissage de la langue …) 

L’hébergement, le plus souvent en cohabitation, 

a lieu en dehors des locaux administratifs, dans 

des appartements répartis au sein de la ville de 

Lunel. 

Aujourd’hui 120 personnes sont accueillies sur ce 

dispositif, accompagnées par 5 travailleurs so-

ciaux référents et des bénévoles. 

Description des missions :  

• Apprentissage du français: destiné aux 

adultes, sous la forme d’ateliers de Français 

Langue Intégration, où on aborde des 

thèmes de la vie quotidienne ( identité, santé 

mobilité, logement, formules de politesse, …)  

les ateliers durent 2h, toutes les ressources 

pédagogiques sont à disposition et toute per-

sonne ayant le goût de transmettre peut les 

animer. Des rencontres trimestrielles sont aussi 

proposées. 

• Animations pour les tout-petits (enfants de –3 

ans) durant les ateliers FLI pour permettre la 

participation des familles monoparentales.  

• Soutien numérique pour l’accès aux sites dé-

matérialisés spécifiques à la demande 

d’asile, notamment l’OFPRA et la préfecture 

( création de mail, utilisation des portails nu-

mériques, repérage des notifications…) 

• Accompagnements extérieurs pour des ren-

dez-vous médicaux ou administratifs ( hôpital, 

CAF,  P réfecture ,  Pô le  Emplo i…) 

Les déplacements vers Montpellier peuvent 

être pris en charge. 

En fonction des souhaits et compétences du 

bénévole, le positionnement peut se faire sur 

une ou plusieurs missions.  

Les indispensables : 

 Vous faites preuve de bienveillance,  de tolérance et d’adaptation 

 Vous avez le goût de la transmission et de la pédagogie 

 Vous avez le sens du partage et de l’interculturel 

Fréquence d’intervention, jour et lieu : 

Le bénévolat peut être hebdomadaire, régulier ou ponctuel, en fonction des missions.  

Il s’effectue en semaine et en journée. Les horaires sont à définir en fonction des disponibilités de cha-

cun. 

L’HUDA se trouve au 175 Avenue Gambetta, 34 400 Lunel 

FICHE MISSION BÉNÉVOLE 

SOUTIEN A L’INTEGRATION DES DEMANDEURS D’ASILE 

Par mail : association@gammes.org 

Par téléphone au 04 67 92 90 76 

www.gammes.org 


