
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
BOURSE DU BENEVOLAT 

 
Nom de l’association  LES AMIS D’ARTISANS DU MONDE 
 
Présentation de l’association en quelques lignes 
 
Objet de l’association 
Association engagée dans le commerce équitable et la solidarité internationale, « Les Amis 
d’Artisans du Monde » a développé, depuis 1974, un réseau de magasins associatifs et 
militants. La boutique Artisans du Monde du 9ème arrondissement de Paris est un lieu où le 
public peut acheter une large gamme de produits issus du commerce équitable, mais 
également s’informer, s’éduquer et s’engager en faveur d’un commerce mondial plus juste. 
 
Ses activités 
« Les Amis d’Artisans du Monde »  revendique de pratiquer le commerce autrement grâce à 3 
moyens d’action qui forment les piliers de notre mouvement :  

� la vente de produits issus du commerce équitable qui permet aux producteurs, 
artisans ou paysans défavorisés des pays du Sud, de vivre dignement et d'être acteurs 
de leur développement.  

� l’éducation au commerce équitable pour inciter les consommateurs à devenir des 
citoyens actifs dans leurs choix de consommation et dans le développement de 
l'économie social et solidaire 

� les campagnes d’opinion publique et le plaidoyer qui contribuent, à un niveau plus 
global, à changer les règles et les pratiques du commerce international 

 
Domaines d’activité de la mission 
Vente en boutique, mais aussi communication, éducation, bricolage, informatique, … 
 
Fiche de la mission de bénévolat proposée 
Description détaillée de la mission 
Nous recherchons principalement de nouveaux bénévoles pouvant assurer des permanences 
dans notre boutique.  Il s'agit de vendre en magasin, conseiller les clients, et les informer sur 
notre mouvement et nos actions. 
D’autres missions sont possibles, venez nous rencontrer. 
 
Nombre d’heures hebdomadaire de la mission 
Selon les disponibilités : habituellement plage horaire des permanences 11h/15h ou 15h/19h, 
une à plusieurs fois par semaine. 
Pour info : la boutique est ouverte du Lundi au Samedi de 11h à 19h.  
 
Lieu de la mission 
Boutique Artisans du Monde – 20 rue de Rochechouart 75009 Paris 
 
Coordonnées de l’association 
Adresse :20 rue de Rochechouart - 75009 Paris 
Téléphone : 01.48.78.55.54 
Mail : admparis9@free.fr 
Blog : www.artisansparis9.com 
Facebook : Artisans du Monde Paris9 

 
  



FICHE DE RENSEIGNEMENTS  
BOURSE DU BENEVOLAT  

 

 
Nom de l’association ATOUT JEUNES A TOUS AGES 
 
 
Présentation de l’association en quelques lignes 
 
Objet de l’association  
Prévenir  les  échecs : sociaux,  familiaux,  scolaires.  

En liaison avec divers organismes, mettre en place des actions adaptées 
à chaque besoin. 

 
Ses activités  
Pour les enfants : - Aide aux devoirs – éducation à la citoyenneté - activités socio culturelles 
Pour les adultes : aide aux dossiers administratifs - apprentissage ou perfectionnement de la 
langue française. 
 
 
Domaine(s) d’activité de la mission (ex : communication, comptabilité, …) ? 
 
Fiche de la mission de bénévolat proposée 
 
Description détaillée de la mission 
 
Affiner le rôle éducatif des parents, leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants en mettant 
en place un programme de sensibilisation et d'apprentissage de la langue française.  

La présence des enfants à ATOUT JEUNES se prolonge jusqu'en terminale pour 
certains et une aide spécifique est apportée à des jeunes préparant un diplôme professionnel.  

Afin de permettre aux adultes d'améliorer leur intégration sociale et l'ouverture au 
mode de vie actuel, une initiation au domaine de l'informatique (pack office, internet) est 
mise en place.  

Apport culturel : pour l’ensemble des enfants, appréhension et compréhension de leur 
environnement et de ses infrastructures, de leur actualité ; et pour ceux d’origine étrangère, une 
meilleure connaissance de leur pays  

 
Compétences recherchées : Pour les matières scientifiques : math - physique - .... 
 
Nombre d’heures hebdomadaire de la mission 
 

Lundi  -  Mardi de  16h30  à  19h30  
Mercredi de  14h30  à  19h30 
Jeudi  -  vendredi     de  16h30  à  19h30  
Samedi     de  10h30  à  12h30  et  de  17h00  à  19h00 

Lieu de la mission  
25 rue de Maubeuge - Paris 9° 
 
Coordonnées de l’association 
Adresse 25 rue de Maubeuge - 75009 - Paris 
Téléphone 01 45 96 04 12  
Mail mjtitoine@orange.fr  
Site Internet     pas de site 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS  
BOURSE DU BENEVOLAT  

 

 
Nom de l’association    Entraide Scolaire Amicale 
 
 
Présentation de l’association en quelques lignes 
 
Objet de l’association Accompagner bénévolement dans leur scolarité ,des enfants en 
difficulté scolaire que leurs parents ne peuvent aider ni faire aider faute de connaissances 
nécessaires et de moyens financiers. Favoriser leur insertion dans la société et leur ouverture 
culturelle. 
 
Ses activités : Accompagnement à la scolarité, soutien scolaire, accompagnement des 
familles à la scolarité de leurs enfants. 
 
1 bénévole, 1 enfant, 1 heure par semaine au domicile de l’enfant , jusqu’ à la fin de 
l’année scolaire. 
 
 
Domaine(s) d’activité de la mission 
Soutien scolaire 
 
Fiche de la mission de bénévolat proposée 
 
Description détaillée de la mission : soutien scolaire individuel personnalisé. Travail sur les 
méthodes et les lacunes. C’est un travail d’accompagnement afin que l’enfant acquière 
confiance et estime de soi. Apprendre à apprendre et mener à l’autonomie. 
 
Compétences recherchées   Ecoute, empathie et pédagogie 
 
Nombre d’heures hebdomadaire de la mission : 1 heure 
 
Lieu de la mission au domicile   de l’enfant, dans l’arrondissement du bénévole. 
 
 
Coordonnées de l’association : Entraide Scolaire Amicale  
L’association dispose d’une antenne par arrondissement parisien 
Adresse : Bureaux 18, avenue   de la Porte   Brunet 75019 Paris 
 
Téléphone 0810   67 67 24   (prix d’un appel local) 
Mail contact@entraidescolaireamicale.org 
Site Internet     www.entraidescolaireamicale.org 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS  
BOURSE DU BENEVOLAT  

 

 
Nom de l’association    Entraide Scolaire Amicale 
 
 
Présentation de l’association en quelques lignes 
 
Objet de l’association Accompagner bénévolement dans leur scolarité, des enfants en 
difficulté scolaire que leurs parents ne peuvent aider ni faire aider faute de connaissances 
nécessaires et de moyens financiers. Favoriser leur insertion dans la société et leur ouverture 
culturelle. 
 
Ses activités : Accompagnement à la scolarité, soutien scolaire, accompagnement des 
familles à la scolarité de leurs enfants.  
Les bénévoles agissent au domicile des enfants au minimum 1 heure par semaine tout 
au long de l’année scolaire. 
 
Domaine(s) d’activité de la mission 
Communication 
 
Fiche de la mission de bénévolat proposée 
 
Description détaillée de la mission : 
Développer et gérer la communication interne et externe de l’Entraide Scolaire Amicale. 
• Elaborer une stratégie de communication  
• Concevoir des plans d’actions pour les différentes cibles de communication  
• Coordonner les actions de mises en œuvre  
• Créer, organiser et animer une petite équipe de communication.  
 
Compétences recherchées  
Diplômé d’école de commerce ou en communication, ayant déjà occupé un poste similaire. 
Sens des relations humaines et de la solidarité.  
Créatif et doté d’esprit de décision. 
Aptitude à la communication et capacités d’animateur. 
 
Nombre d’heures hebdomadaire de la mission : 14 heures 
 
Coordonnées de l’association : Entraide Scolaire Amicale  
L’association dispose d’une antenne par arrondissement parisien 
Adresse : Bureaux 18, avenue   de la Porte   Brunet 75019 Paris 
 
Téléphone 0810   67 67 24   (prix d’un appel local) 
Mail contact@entraidescolaireamicale.org 
Site Internet     www.entraidescolaireamicale.org 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS  
BOURSE DU BENEVOLAT  

 
 
 
 
Nom de l’association Association pour la diversité culturelle et sociale. 
L’enfance en couleurs 
 
 
Présentation de l’association en quelques lignes 
 
Objet de l’association Créer des lieux d’accueil de jeunes enfants, organiser des échanges 
culturelles entre les parents, les enfants et les professionnels de la petite enfance. 
 
Ses activités : création d’une crèche à Paris 
 
 
Domaine(s) d’activité de la mission (ex : communication, comptabilité, …)  
Comptabilité, petite enfance 
 
Fiche de la mission de bénévolat proposée 
 
Description détaillée de la mission comptabilité de l’association ( 1,5 ans d’existence) 
budget prévisionnel, bilan simplifié 
 
Compétences recherchées : connaissance de comptabilité associative 
 
Nombre d’heures hebdomadaire de la mission  occasionnel (1h par mois) 
 
Lieu de la mission Paris 
 
 
Coordonnées de l’association 
Adresse MDA du 9eme  
Téléphone 06 26 43 19 91 
Mail   assoc.enfanceencouleurs@laposte.net 
Site Internet 



 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS  

BOURSE DU BENEVOLAT  
 

 
Nom de l’association Enfants du Ningxia 
 
 
Présentation de l’association en quelques lignes 
 
Objet de l’association : Aider à l’éducation et au  développement d’enfants chinois issus 
de familles défavorisées 
 
Ses activités : Financement de bourses scolaires pour 140 enfants et jeunes adultes (surtout 
des filles et jeunes femmes) dans la province du Ningxia en République Populaire de Chine, 
une région rurale et très pauvre. Amélioration de l’environnement scolaire par l’apport de 
matériel et du niveau pédagogique par l’organisation d’ateliers pour les enseignants. 
 
 
Domaine(s) d’activité de la mission(ex : communication, comptabilité, 
…) Communication, Collecte de fonds, Evénementiel. 
 
 
Fiche de la mission de bénévolat proposée 
 
Description détaillée de la mission : Nous cherchons une personne pour gérer l’association 
côté français. Cette personne devra être en contact régulier avec notre coordinateur sur le 
terrain (basé à Pékin). Le travail consiste à informer les adhérents français des activités de 
l’association par une lettre tous les trimestres et constituer des dossiers de collecte de fonds, 
éventuellement organiser des événements de collecte de fonds. 
 
Compétences recherchées : Bonne maîtrise d’informatique, compétence en communication 
(newsletters, constitution de dossiers de collecte de fonds…), envie de faire de 
l’événementiel, maîtrise d’anglais souhaitée. 
 
Nombre d’heures hebdomadaire de la mission : 4 à 8   heures 
 
Lieu de la mission :   siège de l’association 28 rue Henry Monnier 75009 Paris 
 
 
Coordonnées de l’association  
Adresse 28 rue Henry Monnier  
Téléphone 01 45 26 14 77  
Mail lindamayer@noos.fr  
Site Internet      www.childrenofningxia.org 



 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS  

BOURSE DU BENEVOLAT  
 
 
 
 
 

Nom de l’association ENTRE LES ENCRES 

Présentation de l’association en quelques lignes 
 
Objet de l’association « promotion des arts vivants  et du développement personnel » 
 
Ses activités : Ateliers THEATRE tout public, Atelier MUSIQUE&POESIE (SLAM, Haïku 
et piano classique « Jeux d’enfants. Ma génération et la tienne » 12 – 99 ans avec Mairie du 
9e), formations et évènements en entreprises (Développement personnel), Ateliers « 
Aisance verbale et corporelle » pour personnes en recherche d’emploi (avec CERAF 
médiation&solidarité 18e) 
 
Domaine(s) d’activité de la mission (ex : communication, comptabilité, …)  

1. Communication et prospection  
2. Comptabilité  

 
Fiche de la mission de bénévolat proposée 1  
Description détaillée de la mission assistance: sur les opérations de communication, leur suivi 
et leur évaluation. Démarchage des entreprises et des structures subventionnées pour l’emploi 
(+ recherche de subventions et financements) : étoffer le fichier de l’association et le tenir à 
jour ; prospection téléphonique avec la chargée de projets, accompagnement sur la 
prospection physique.  
Compétences recherchées médiation: culturelle, marketing, communication (formation en 
médiation culturelle ou en école de commerce) + goût pour les activités artistiques et de 
développement personnel + Pack Office  
Nombre d’heures hebdomadaire de la mission : selon disponibilités (au moins 6 heures) 
Lieu de la mission : 84, rue Blanche et 54, rue Pigalle 75009 Paris 
 
Fiche de la mission de bénévolat proposée 2  
Description détaillée de la mission gestion: de la comptabilité de l’association : tenue du 
journal de banque, rédaction des budgets des projets avec la trésorière (+ recherche de 
subventions et financements avec la chargée de projets.)  
Compétences recherchées gestion: (formation en comptabilité) + pack office et logiciels de 
comptabilité  
Nombre d’heures hebdomadaire de la mission : selon disponibilités (au moins 4 heures) 
Lieu de la mission : à domicile + 84, rue Blanche et 54, rue Pigalle 75 009 Paris 
 
Coordonnées de l’association 
Adresse : MDA9 BP38 54, rue Pigalle 75009 Paris  
Téléphone : 06 43 48 42 26 
Mail : julie-anne@entre-les-encres.com 
Site Internet : www.entre-les-encres.com 



 
Si vous disposez d’une heure par semaine vous pouvez 
devenir bénévoles à l’Entraide Scolaire Amicale, 
afin d’aider, près de chez vous, dans son travail scolaire,  
un enfant de famille en difficulté sociale qui ne peut-être aidé par ses parents. 
 
L’E.S.A. est une association nationale, loi de 1901, apolitique et non confessionnelle. 
 
Parlez en autours de vous ! 
 
Contact 9

ème
 : Marie Laure Borg 06 60 07 

62 43 z.borg@wanadoo.fr  
site : entraidescolaireamicale.org 



 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS  

BOURSE DU BENEVOLAT  
 
 
 
 
 
Nom de l’association 

France ADOT 75 
 
Présentation de l’association en quelques lignes 
 
Objet de l’association : information du public sur les dons d’organes et de moelle osseuse, 
les greffes et les transplantations 
 
Ses activités : stands d’information, conférences/débats, interventions en lycées et collèges, 
formation des personnels et futurs personnels des établissements de soins. 
 
 
Domaine(s) d’activité de la mission (ex : communication, comptabilité, …) 
Gestion du fichier des porteurs de carte 
 
 
Fiche de la mission de bénévolat proposée 
 
Description détaillée de la mission : il s’agit d’enregistrer chaque année les nouveaux 
demandeurs de carte de donneur d’organes 
 
Compétences recherchées : savoir se servir d’Excel sur P C ou Mac 
 
Nombre d’heures hebdomadaire de la mission : en moyenne une heure 
 
Lieu de la mission : au domicile 
 
 
Coordonnées de l’association 
Adresse B P 35 – 75462 Paris cedex 10 
Téléphone 0660287550 (présidente) 
Mail franceadot75@albedoconseil.eu 
Site Internet www.france-adot.org 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS  
BOURSE DU BENEVOLAT  

 
 
 
 
 
Nom de l’association 

France ADOT 75 
 
Présentation de l’association en quelques lignes 
 
Objet de l’association : information du public sur les dons d’organes et de moelle osseuse, 
les greffes et les transplantations 
 
Ses activités : stands d’information, conférences/débats, interventions en lycées et collèges, 
formation des personnels et futurs personnels des établissements de soins. 
 
 
Domaine(s) d’activité de la mission(ex : communication, comptabilité, …) 
Tenue de stands 
 
 
Fiche de la mission de bénévolat proposée 
 
Description détaillée de la mission : lorsqu’il y a un stand à tenir, les bénévoles sont avertis 
par mail. Selon ses disponibilités, chacun s’engage pour un lieu et un horaire à sa 
convenance. L’administrateur chargé de la coordination organise les équipes et assure les 
contacts avec chacun.  
Un nouveau bénévole sera toujours accompagné d’un ancien qui lui servira de guide. 
 
Compétences recherchées : avoir le sens du contact 
 
Nombre d’heures de la mission : en moyenne quatre heures mais il n’y a pas de stands à 
tenir toute l’année. Temps forts : juin et la rentrée. 
 
Lieu de la mission : Paris et ponctuellement proche banlieue 
 
 
Coordonnées de l’association 
Adresse B P 35 – 75462 Paris cedex 10  
Téléphone 0660287550 (présidente) 
Mail franceadot75@albedoconseil.eu 
Site Internet www.france-adot.org 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS  
BOURSE DU BENEVOLAT  

 
Nom de l’association 
 
 
 
 
 
 
 
Présentation de l’association en quelques lignes 
 
Objet de l’association  
Habitat et Humanisme permet aux familles et personnes seules en difficulté d’accéder à un 
logement décent à faible loyer situé dans un quartier équilibré et assure un accompagnement 
de proximité ayant pour objectif la création de liens sociaux, l’insertion et l’autonomie. 
L’accompagnement fait partie intégrante du projet de l’association sur Paris et l’Ile de 
France. (Départements 75, 78, 91, 92 et 94) 
 
Domaine(s) d’activité de la mission Fiche de la mission de bénévolat proposée 
 
L’accompagnement.  
Accompagner une personne implique d’établir avec elle des relations d’écoute, de respect et 
de confiance réciproque. Assuré par des bénévoles est essentiel pour parcourir un chemin 
vers l’autonomie. Cet accompagnement permet la création de liens sociaux indispensables à 
une insertion réussie.  
Avoir le sens de l'écoute, bon contact humain. 
 
Le bricolage  
Dépannage, menus travaux de plomberie, petite menuiserie : les doigts agiles seront appréciés 
pour venir en aide aux familles dans leur logement. Goût pour le partage de son savoir-faire et 
pour la pédagogie. Compétences en opérations basiques de bricolage, plomberie, électricité, 
peinture etc. ... 
 
Formation et journée d'accueil au siège de l'association 
Travail en coordination avec une équipe de bénévoles et de travailleurs sociaux. 
 
Nombre d’heures hebdomadaires de la mission : quelques heures 
 
Lieu de la mission : Paris et l’Ile de France 
 
Coordonnées de l’association 
 
Valérie  PHAISAVATH   
Habitat  et  Humanisme  
RH  bénévoles  
 
36 allée Vivaldi 75012 
PARIS Tel 01 40 19 15 39   
v.phaisavath@habitat-humanisme.org 
 
http://www.habitat-humanisme.org/ile-de-france/accueil 
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Nom de l’association : CENTRE ITALIANCE  
 
 
Présentation de l’association en quelques lignes : 
 
Développer les échanges interculturels et inter-linguistiques entre la France et l’Italie. 
Elle se propose :  
D’organiser et mettre en place des cours, des activités, des conférences concernant les 
domaines culturels et linguistiques des deux pays ;  
D’effectuer des recherches sur tous les aspects liés à l’interculturel ; 
De faciliter la diffusion d’informations, d’expériences et de savoir-faire. 
 
Objet de l’association: Diffusion de la langue et de la culture italiennes à Paris. 
 
Ses activités : conférences, cours, ateliers, sorties concernant la langue et la culture italiennes. 
Diffusions des informations. Recherches. 
 
 
Domaine(s) d’activité de la mission: communication,   administration, comptabilité 
 
 
Fiche de la mission de bénévolat proposée 
 
Description détaillée de la mission : Effectuer des tâches administratives. Diffuser des 
informations sur l’association. 
 
Compétences recherchées : Connaissances de base d’administration et de gestion. 
Utilisation de l’ordinateur. Capacités relationnelles.  
Eventuellement utilisation d’Internet et Facebook. 
 
Nombre d’heures hebdomadaire de la mission : 1h/2h 
 
Lieu de la mission : 14, rue de Trévise – 75009 Paris, ou M.D.A. du 9° - 54, rue J.B. Pigalle 
– 75009 Paris, ou chez vous 
 
 
Coordonnées de l’association 
Adresse : 14, rue de Trévise – 75009 Paris  
Téléphone : 06 66 68 08 24 
Mail : info@centre-italiance.org 
Site Internet : www.centre-italiance.org 
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Nom de l’association 
Maisons Paysannes de France 
 
Présentation de l’association en quelques lignes 
 
Objet de l’association : sauvegarde du patrimoine rural bâti 
 
Ses activités : 
 
 
Domaine(s) d’activité de la mission(ex : communication, comptabilité, …) 
 
 
Fiche de la mission de bénévolat proposée 
 
Description détaillée de la mission : 
Mise en page de dossiers à partir d’un protocole et   d’une charte graphique 
 
Compétences recherchées 
Maitrise d’Indesign 
Notions Photoshop 
 
Nombre d’heures hebdomadaire de la mission 
Minimum de 10 heures par semaine 
 
Lieu de la mission 
Siège de Maisons Paysannes de France 
Ou télétravail si la personne possède les outils nécessaires. 
 
Coordonnées de l’association 
Adresse : 8 passage des Deux Sœurs, 75009 Paris 
Contact : Dominique Firbal 
Téléphone01 44 83 63 60 
Mail publications@maisons-paysannes.org 
Site Internet maisons-paysannes.org 
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Nom de l’association 
MAISONS PAYSANNES DE FRANCE 
 
Présentation de l’association en quelques lignes 
 
Objet de l’association   Sauvegarde du patrimoine rural. 
 
Ses activités    : siège administratif de délégations départementales. 
 
 
Domaine(s) d’activité de la mission(ex : communication, comptabilité, 
…) gestion et mise à jour d’une base de données. 
 
 
Fiche de la mission de bénévolat proposée 
 
Description détaillée de la mission : mise à jour de la base de données des adhérents. 
 
Compétences recherchées: connaissances en comptabilité 
et bonnes connaissances et pratique d’ EXCEL. 
 
Nombre d’heures hebdomadaire de la mission 
: de 4 h à 12 h par semaine ;  
1 ou 2 fois par semaine ; 
tous les 15 jours ou minimum 1 fois par mois d’octobre à juin ; 
de préférence régulièrement. 
 

Lieu de la mission   PARIS 9
ème

 - Métro : Grands Boulevards ou Le Peletier. 
 
 
Coordonnées de l’association 
Adresse 8 PASSAGE DES DEUX SŒURS 75009 PARIS  
Téléphone :  
Mail    : contact@maisons-paysannes.org  
Site Internet :   http://www.maisons-paysannes.org/ 
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Nom de l’association 
la nébuleuse du crabe 
 
Présentation de l’association en quelques lignes 
 
Objet de l’association : Compagnie Théâtrale 
 
Ses activités : Création – Production – Vente et diffusion de spectacles – 
Animations d’ateliers – Interventions au sein des entreprises 
 
 
Domaine(s) d’activité de la mission(ex : communication, comptabilité, …)  
Comptabilité 
 
Fiche de la mission de bénévolat proposée 
 
Description détaillée de la mission : Saisie et suivi comptable – Rapprochement bancaire à 
partir du logiciel Ciel compta fourni par la Cie. 
 
Compétences recherchées : Connaissance de la comptabilité pour le milieu du spectacle 
vivant 
 
Nombre d’heures hebdomadaire de la mission : de 4 à   8h par mois. 
 
Lieu de la mission – Au choix chez la personne ou u n membre de l’association ou à la 
Maison des Associations du 9

e
 siège social de la Cie. 

 
 
Coordonnées de l’association 
Adresse : Maison des Associations du 9

ème
 - Boîte N°49 – 54 rue Jean Baptiste Pigalle 

75009 Paris 
 
Téléphone : 09 77 44 09 58 
Mail : nebul3@wanadoo.fr 
Site Internet 
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Nom de l’association : UNE OPTION DE PLUS 
 
 
Présentation de l’association en quelques lignes 
 
Objet de l’association : 
 

• relayer, via internet ou tout autre support, les actions, les projets et les besoins humains, 
financiers et matériels d'initiatives publiques et/ou privées, dans les milieux de 
l'éducation, de la santé, de la promotion socioéconomique- et de l'environnement; 

 
• contribuer à la structuration de ces actions et pro jets et à leur pérennisation via la 

transmission de méthodes et moyens matériels, pédagogiques et technologiques ; 
 

• mettre en réseau ces actions et projets entre elles et avec d'autres actions et projets 
similaires notamment en France; 

 
 
Ses activités : 
 
A ce jour, notre association travaille essentiellement en Equateur (Amérique du Sud) : notre 
but est de soutenir des petites associations locales qui œuvrent pour leur prochain dans des 
conditions très difficiles. 
 
Via notre site internet traduit en 4 langues : www.uneoptiondeplus.org , nous leur offrons une 
visibilité internationale crédible. Par ailleurs, nous leur prodiguons des conseils au quotidien, 
en termes de gestion, de comptabilité et de soutien juridique. Enfin, nous relayons leurs 
besoins et cherchons des partenaires en Europe et dans le Monde, pour les pourvoir en 
ressources humaines, matérielles et financiers. 
 
Une Option de Plus est présente en Equateur depuis3 ans. 
 
 
Domaine(s) d’activité de la mission(ex : communication, comptabilité, …) 
 
Les domaines d'activités sont aussi variés que les domaines d'intervention des associations que 
nous relayons : communication ; conseils juridiques, comptables, stratégiques et de gestion ; 
aide au développement ; thérapies diverses, éducation ; recherche de financement... 



Fiche de la mission de bénévolat proposée 
 
Nous relayons à ce jour plus de 25 associations sur notre site internet. La plupart d'entre elles 
ont régulièrement des besoins en bénévoles. Les annonces sont à ce jour disponibles sur la 
fiche ONG de chaque association, sous l'onglet « Leurs besoins ». 
 
Chaque bénévole doit : 
 

− pourvoir à ses frais fixes sur place (trajet aller- retour, coût du visa le cas échéant, 
vaccins, assurance, budget pour vivre sur place), même si certaines associations 
proposent hébergement et/ou nourriture sur place ;  

 
− parler espagnol : le niveau de maîtrise de la langue peut varier d'une association à une 

autre ; des cours intensifs ou de remise à niveau peuvent être envisagés sur place, pour 
diminuer les coûts ;  

 
− pour certains postes, des expériences précédentes dans les domaines recherchés 

constituent un plus.  
 
 
Coordonnées de l’association  
Adresse : Maison des Associations – 54, rue Jean-Baptiste Pigalle – 75009 
PARIS Téléphone : 06 20 30 60 12  
Mail : benevolat@uneoptiondeplus.org 
Site Internet : www.uneoptiondeplus.org 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS  
BOURSE DU BENEVOLAT  

 
 
 
 
 
Nom de l’association 
 
LA PORTE OUVERTE  
 
Présentation de l’association en quelques lignes 
 
Objet de l’association : accueil en face-à-face de personnes pour qui « parl er, ça fait 
du bien » (accueil gratuit, anonyme, sans rendez-vous) 
 
Ses activités : accueil, écoute 
 
 
Domaine(s) d’activité de la mission(ex : communication, comptabilité, …) 
 
Contribuer au lien social dans la cité 
 
Fiche de la mission de bénévolat proposée 
 
Description détaillée de la mission 
 
Compétences recherchées après: sélection et formation initiale, engagement de participer 
à environ une permanence de 4 heures par semaine 
 
Nombre d’heures hebdomadaire de la mission : 4h 
 
Lieu de la mission : Paris 
 
 
 
Coordonnées de l’association 
 
Adresse : 21 rue Duperré 75009 PARIS  
Téléphone : 01 48 74 69 11 
Mail : laporteouverte-paris@wanadoo.fr 
Site Internet : www.la-porte-ouverte.fr 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS  
BOURSE DU BENEVOLAT  

 

 
Nom de l’association 
 
Solidarités Nouvelles pour le Logement Paris 
 
Présentation de l’association en quelques lignes 
 
Objet de l’association : Contribuer au logement des personnes en situation de précarité 
 
Ses activités  
Afin de permettre à des personnes démunies d’accéder à un logement, et donc à de 

possibles vies familiale, sociale et professionnelle, SNL Paris achète des logements ou les 

prend en gestion, pour les transformer en logements très sociaux (type PLAI) d’insertion et 

les proposer temporairement, contre un loyer accessible, à ceux qui n’en ont pas de décent. 

 
Au 31 décembre 2009, SNL Paris comptait 168 logements répartis de manière diffuse dans 16 
arrondissements. 
 
Aidés de professionnels de l’association, plus de 200 bénévoles, répartis dans 20 groupes 

locaux de solidarité, mettent en œuvre ce projet. Implantés dans leur quartier, ils collectent 

des fonds pour compléter les financements nécessaires à l’acquisition et à la réhabilitation de 

nouveaux logements. Ils accompagnent ensuite les locataires, en lien avec l’assistante sociale 

de SNL Paris, jusqu’à ce qu’ils puissent accéder à un logement autonome et durable. 
 
 
Domaine(s) d’activité de la mission (ex : communication, comptabilité, …) 

 
Les 20 groupes locaux de SNL Paris cherchent des bénévoles pour différentes missions : 
 

Accompagner un ménage locataire dans son quartier, le soutenir dans l’appropriation 

de son logement et l’insertion dans le quartier, en vue d’accéder à un relogement 

durable et autonome.  
 

Effectuer des petits travaux d’entretien dans les logements et avoir un rôle 
pédagogique auprès des locataires pour les aider à prendre en main cet entretien.  

 
Suivre les relations avec les différentes copropriétés dans lesquelles se trouvent les 
logements  

 
Proposer des activités collectives aux locataires et bénévoles du groupe local, autour 
de la question de l’Habiter  

 
Entretenir des liens avec la mairie et les autres associations du quartier, pour favoriser 
l’accès des locataires aux activités du quartier et faciliter le relogement  

 
Animer la collecte de fonds en vue de la création de nouveaux logements  

 
Proposer des actions pour témoigner de l’action de SNL et du problème du mal-logement  



 
Fiche de la mission de bénévolat proposée 
 
Nombre d’heures hebdomadaire de la mission : de quelques heures par mois à 

quelques heures par semaines, selon la mission. 
 
Lieu de la mission : 
Le siège de SNL Paris est dans le 20

e
.  

Les groupes locaux sont présents dans le Centre (1, 2, 3, 4), le 5
e
, le 9

e
, le 10

e
, 11

e
, le 

12
e
, le 13

e
, le 14

e
, le 15

e
, le 16

e
, le 17

e
, le 18

e
, le 19

e
 et le 20

e
 

 
 
Coordonnées de l’association  
23 rue de Fontarabie – 75020 

PARIS www.snlparis.org 
snlparis@wanadoo.fr 
01 58 30 73 31 



 

 

RECRUTEMENT DE BENEVOLES 
 
 

Il est nécessaire de réfléchir à la mission précise que vous souhaitez confier aux 
bénévoles et de donner envie d’intégrer votre association, en la mettant en valeur. 

 
L’association s’engage à accompagner, suivre et former les nouveaux bénévoles. 

 
PRESENTATION DE L’ASSOCIATION……LIRE ET FAIRE LIRE (nom de l’asso) 

 
Année de création de l’asso…NOVEMBRE 1999…………………………/ Nombre de bénévoles 
dans l’asso …700………………… 
 
Activités de l’association  
Transmettre aux enfants le plaisir de la lecture grâce à l’engagement bénévole de 
personnes de plus de 50 ans qui interviennent auprès de petits groupes dans des écoles 
maternelles et élémentaires, mais aussi en crèche, haltes garderies et jardins d’enfants. 
 
 
Public touché (enfants, adultes…) 
Enfants et aussi collégiens 
 
 
MISSION DE BENEVOLAT PROPOSEE 
 
Domaine(s) d’activité de la mission  
Interventions dans des structures éducatives : crèches, haltes garderies, jardins 
d’enfants, écoles maternelles et élémentaires – et aussi collèges et SEGPA 
 
Description détaillée de la mission 
 
Les bénévoles interviennent une fois par semaine, pendant l’année scolaire, dans des 
structures éducatives lors de séances de 30mn à 40mn organisées par petits groupes 
d’enfants (de 3 à 8 ). Les bénévoles choisissent leurs lectures à partir d’albums et 
livres de jeunesse. 
 
Compétences recherchées 
 
Goût de la lecture et du contact avec les enfants 
 
Mission ponctuelle ou annuelle ? Nombre d’heures de la mission 
Mission régulière organisée avec le directeur ou la directrice de la structure 
 
Lieu de la mission  
Paris 
 

COORDONNES DE L’ASSOCIATION 
Personne à contacter……Bernon Marcelle  et/OU Eliane Leducq – UDAF de 
 
Paris…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse………28 Place Saint-Georges – 75009 
 
Paris………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
Téléphone ……01 48 74 80 74 80…………………………………………………   Courriel 
 
mbernon@unaf.fr…………………………………………….…… 



 


