FICHE MISSION BÉNÉVOLE

CENTRE ACCUEIL POUR DEMANDEURS D’ASILE
Le pôle Accueil en Urgence, Insertion,
Hébergement, Logement de Gammes :

Description des missions :

C’est dans le pôle « Accueil en Urgence,
Insertion, Hébergement, Logement » au Centre
d’Accueil pour Demandeurs d’Asile que vous
souhaitez apporter votre contribution et nous
vous en remercions.

bénévole, le positionnement peut se faire sur une

En fonction des souhaits et compétences du
ou plusieurs missions.
Le bénévole peut participer à :
 Proposer des cours de français (Français
Langue Etrangère) aux adultes hébergés dans
le centre.

Qu’est ce que le CADA ?
C’est un centre assurant un hébergement et un
accompagnement social de personnes en
demandes d’asile. Il assure plusieurs missions :

 Accompagner les enfants dans le cadre du
soutien scolaire en les aidant à faire leurs
devoirs . Impliquer les parents dans cet
accompagnement.

 Accueil et hébergement des personnes en
demande d’asile en cours d’instruction

 Accompagnement
dans
découverte de la ville.

les

sorties

 Accompagnement
administratif

 Accompagnement
administratives.

les

démarches

social,

médical

et

 Proposition d’ ateliers favorisant l’intégration
( FLE, soutien scolaire, atelier emploi …)
 Accès à la culture, au sport à la citoyenneté

dans

 Animer des actions collectives ou des ateliers
d’épanouissement: jardinage, couture, vélo,
peinture, musique..
 Pour ceux qui ont le statut de réfugié, animer un
atelier emploi : aide aux démarches (lettre et
cv) et à la définition d’un projet professionnel.

Compétences développées :
 Compétences dans l’accueil et l’accompagnement de publics en difficulté
 Médiation sociale, administrative et linguistique
 Travailler en équipe avec des bénévoles et des salariés.

Fréquence d’intervention, jour et lieu :
Cela dépend des missions sur lesquelles vous serez positionné.
Le CADA se situe au 327 avenue du Moulin de Sémalen, 34000 Montpellier.
Quartier Mermoz, Tram ligne 4 arrêt « Pompignane »).
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