
 

Tirelires d’Avenir est une association  créée en 2020 qui a pour mission de 
soutenir les jeunes majeurs (18-25 ans) en situation de grande vulnérabilité afin 
d’empêcher une rupture/un décrochage de leur parcours d’insertion socio-
professionnel. Elle est composée de 7 salariés et de plusieurs volontaires en 
service civique, stagiaires, et alternants. L’association soutient ces jeunes via trois 
dispositifs distincts et cumulables selon les besoins de chacun :  

- Un dispositif de soutien financier ponctuel et sur-mesure, afin de couvrir 
les besoins de base des jeunes, 

- Un dispositif de mentorat horizontal, le programme Côte à Côte, afin de 
favoriser la création de lien social pour ces jeunes très souvent isolés, 

- Un dispositif d’accompagnement social pour accompagner les jeunes 
sortants de l’Aide Social à l’Enfance vers l’autonomie. 

Le siège et les locaux de l’association se trouvent au 3 Avenue Victoria (Paris 1er).  

Une participation régulière à des temps organisés dans les locaux de l’association 
est demandée dans les premiers mois du programme. Le reste de la mission 
s’effectue à Paris, dans les endroits souhaités par les participants. 

 

Nous recherchons des bénévoles pour intégrer le programme Côte à Côte qui 
consiste à former un binôme d’entraide et de confiance entre un jeune majeur 
(18-25 ans) vulnérable et un bénévole du même âge.  

Le programme se déroule en 3 phases de 2 mois (6 mois au total) :  
- Phase 1 : temps collectifs. Les binômes de jeunes apprennent à se 

connaître à travers leur participation à au moins 3 temps collectifs 
organisés par Tirelires d’Avenir (jeux de société, inspiration, expression 
orale, communication non verbale…) les mardis et/ou jeudi de 19h à 21h. 
Les binômes s’inscrivent aux activités et aux dates qu’ils souhaitent et 
peuvent se voir en dehors des temps collectifs s’ils le souhaitent.  

- Phase 2 : réalisation de défis en binôme. Après un entretien de binôme 
avec le référent salarié, les deux jeunes doivent réaliser des défis ensemble 
pour approfondir la relation. Ils peuvent choisir entre découvrir une 
nouvelle nourriture, découvrir un lieu, participer à une maraude, etc… 

- Phase 3 : réalisation personnelle. Après un entretien de binôme avec le 
référent salarié, les deux membres du binôme définissent un projet 



personnel et individuel qu’ils souhaitent réaliser et s’entraident 
mutuellement pour atteindre leur objectif.  

L’intégration du programme se fait en plusieurs étapes :  
- Participation au webinaire d’information : une demi-heure pour bien 

comprendre la mission, le programme, l'engagement demandé. À l’issue 
de ce webinaire, les personnes intéressées peuvent s’inscrire à la 
formation. 

- Participation à la formation bénévole : une heure et demie pour bien 
comprendre la posture attendue, pratiquer des mises en situation, et 
parcourir notre Guide Du Mentor (ce que l’on a le droit de faire ou de ne 
pas faire dans le cadre du programme). 

- Signature de la charte d’engagement bénévole et renseignement de la 
fiche d’information (passions, disponibilités, localisation…) qui servira pour 
la mise en binômes. 

- Première mise en relation avec le binôme et le référent attitré dans un 
groupe Whatsapp. 

- Tout au long du programme, les binômes ont un référent salarié attitré 
qu’ils peuvent joindre dès qu’ils ont le moindre doute ou problème. 

Le programme dure 6 mois. Les bénévoles peuvent rejoindre le programme tout 
au long de l’année (des webinaires d’information et des formations bénévoles ont 
lieu toutes les deux semaines).  
L'association accueille des temps collectifs à son local tous les mardis et un jeudi 
sur deux, de 19h à 21h. 

 

Si cette mission vous intéresse, vous pouvez contacter Anna 
Cottin : anna@tireliresdavenir.com en précisant que vous venez de la part de la 
Fabrique de la Solidarité, ça leur fera plaisir et à nous tout autant ! 

mailto:anna@tireliresdavenir.com

