
 

Créée par l’abbé pierre dans la continuité de son appel du 1er février 1954, 
Emmaüs Solidarité lutte contre la misère et l’exclusion des personnes à la rue.  
L’association a pour mission d’accueillir, héberger et d’aider à la réinsertion des 
personnes en grande précarité via des dispositifs de maraudes, accueils de jour, 
centres d’hébergement d’urgence et logements adaptés en Ile-de-France. Plus 
d’infos : www.emmaus-solidarite.org  

Académie du Climat, 2 place Baudoyer, 75004 Paris 

 

Depuis le début de la crise sanitaire, le nombre de personnes à la rue ne cesse 
d’augmenter avec des personnes ayant des difficultés d’accès à l’alimentation.  

Nous recherchons des bénévoles pour participer à la distribution de petits 
déjeuners dans les locaux de l’Académie du Climat, un lieu collectif pensé pour et 
par les jeunes de 9 à 25 ans  

Votre missions consiste à : 
- participer à l’installation de la salle ; 
- distribuer le petit-déjeuner ;  
- créer du lien social avec les personnes accueillies ; 
Règles sanitaires mises en place : pour des raisons de sécurité sanitaire, les 
bénévoles seront équipés d’un masque chirurgical et ils leur sera demandé de se 
laver régulièrement les mains. Du gel hydro alcoolique sera également 
disponible. 

Règles sanitaires mises en place par l’association : l’association s’engage à faire 
respecter les gestes barrières et les mesures sanitaires en mettant à disposition 
le matériel nécessaire (masques, gels, …) 

Le dispositif débute le vendredi 17 décembre et se termine le 1er avril. La 
distribution a lieu tous les matins du lundi au dimanche de 7h à 10h. 

Les bénévoles peuvent s’engager sur une matinée ou plus.  

http://www.emmaus-solidarite.org/


Si cette mission vous intéresse, contactez Pauline Gourguet, coordinatrice des 
Bénévoles Emmaüs Solidarité : benevolat@emmaus.asso.fr en précisant que 
vous venez de la part de la Fabrique de la Solidarité, ça leur fera plaisir et à nous 
tout autant ! 

Il est demandé aux volontaires de préciser leur arrondissement de résidence. 
Seront privilégiées les personnes résidant à proximité du lieu de la mission. 
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