FICHE MISSION BÉNÉVOLE

Gestion d’un vestiaire
Le pôle Accueil en Urgence, Insertion,
Hébergement, Logement de Gammes :

Description de la mission :

Ce pôle inclut notamment un Centre d’Accueil
pour Demandeurs d’Asile (CADA) et un Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile
(HUDA) dans lesquels s’inscrit cette mission.

- Trier les vêtements et les équipements afin de ne
garder que ce qui est adapté et prêt à être porté

Le vestiaire est alimenté par des dons, au-delà
du service proposé, il est un lieu d’échange et
de partage. Il permet la création d’un lien social.

1. L’organisation du vestiaire

- Mettre de côté ce qui relève du reconditionnement (retouche, laverie, recyclage)

- Classer les vêtements par taille et genre
- Organiser la présentation des vêtements dans le
local

2. L’accueil et la distribution
Cette mission offre un service complémentaire
à l’accompagnement social réalisé par
l’équipe de professionnels.

- Accueillir dans le vestiaire les personnes hébergées du CADA et de l’HUDA qui souhaitent se fournir
en vêtement ou équipement :
-Identifier ce qu’elles recherchent, les conseiller

L’action s’effectue en lien avec les équipes de
professionnels qui orientent durant les horaires
d’ouverture du vestiaire.

-Proposer l’article adapté

Publics accueillis :

3. Lien social

 Hommes isolés
 Femmes isolées
 Couples avec ou sans enfant

-Sensibiliser au respect du rangement du lieu

- Créer un dialogue et un lien avec la personne accompagnée
- S’assurer de sa bonne compréhension
- Proposer un échange dans la bienveillance

 Possibilité de personne ne maitrisant
pas la langue française

Compétences souhaitées :
 Goût pour les relations humaines
 Capacité d’organisation

Fréquence d’intervention et lieu :
Le lundi de 15h30 à 17h30. Un vendredi sur deux
de 14h00 à 17h00 et autres créneaux éventuels.
Adresse : 327 rue du Moulin de Sémalen 34000
Montpellier (Quartier Mermoz - Tramway ligne 4
Station Pompignane)

Par mail : association@gammes.org
Par téléphone au 04 67 92 90 76
www.gammes.org
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