
 
 

REFUGIES BIENVENUE RECRUTE POUR SON PÔLE HEBERGEMENT 

Réfugiés Bienvenue recherche activement des bénévoles pour son pôle hébergement. Ce pôle gère la mise en 
relation des particuliers désireux d’accueillir chez eux avec des demandeurs d’asile sans domicile.  

Vous rejoindrez une équipe jeune, dynamique, qui communique et s’entraide beaucoup. L’association, fondée en 
septembre 2015, est en plein développement et offre donc de nombreuses opportunités pour prendre des 
initiatives et des responsabilités, obtenir des formations et développer de nouvelles compétences. Nous organisons 
aussi régulièrement des activités sociales entre bénévoles pour promouvoir l’esprit d’équipe. 

Notez que l’équipe de Réfugiés Bienvenue est entièrement bénévole. Nos ressources financières sont dédiées aux 
activités d’hébergement et d’évènementiel. Ces activités ne sont donc pas rémunérées. 

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez envoyer un mail avec vos motivations et votre CV (si l'annonce le requiert) à 
refugiesbienvenue@gmail.com avec pour objet « Candidature – [intitulé] ». Nous vous recontacterons dans les plus 
brefs délais. 

Responsabilités  

En tant que bénévole, vous bénéficierez d’une formation pour vous familiariser avec la question de droit d’asile, les 
problématiques spécifiques de l’hébergement et l’action pratique de Réfugiés Bienvenue. La prise de 
responsabilité et d’indépendance sera donc progressive, après une phase d’observation et d’apprentissage en 
lien étroit avec les bénévoles plus expérimentés. Collectivement, les bénévoles du pôle hébergement : 

- Etablissent le contact entre demandeurs d’asile et hébergeurs potentiels. 
- Organisent et participent à des rencontres préalables à tout hébergement 
- Servent de référent et médiateur en cas de problème lors de la cohabitation.  
- Participent à des événements pour promouvoir l’association et trouver de nouveaux hébergeurs. 

Compétences requises 

- Autonomie dans le travail, sens de l’organisation et prise d’initiative. 
- Bonne maitrise du français oral et écrit. 
- Bon relationnel / aisance dans les relations interpersonnelles  
- Attachement aux valeurs de Réfugiés Bienvenue. 
- Une connaissance de la procédure de demande d’asile est un plus. 

Disponibilité et fonctionnement du pôle  

Bien que flexible, l’activité dans le pôle requiert de la constance dans l’engagement et un investissement de temps. 
Il vous faut pouvoir vous engager dans la durée, de préférence jusqu’en décembre 2017. Vous gérerez votre 
emploi du temps vous-même. Une partie importante du travail se fait par email et téléphone. Nous communiquons 
aussi quotidiennement sur Slack, notre plateforme de communication interne.  

Notez cependant qu’une présence physique est nécessaire pour les rencontres : beaucoup de nos hébergeurs 
vivent en grande banlieue et une rencontre peut prendre une demi-journée. Le pôle se réunit au moins une fois 
par mois pour la planification des activités et l’association dans son ensemble se réunit tous les trois mois environ. 
Il est donc indispensable d’habiter sur Paris ou sa proche banlieue. 
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Réfugiés Bienvenue 

Réfugiés Bienvenue est  une association d'initiative citoyenne, française, aconfessionnelle et apolitique, régie par la 
loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, qui œuvre en faveur des demandeurs d’asile et réfugiés 
statutaires afin d’améliorer leur quotidien et de créer un climat de paix sociale en France. 

Réfugiés Bienvenue est avant tout un dispositif d'accueil pour demandeurs d'asile auxquels l'État n'est pas en 
mesure de fournir un hébergement durant leur procédure, malgré l’obligation légale qui lui incombe. Depuis 
septembre 2015, nous avons fait héberger plus de 70 demandeurs d’asile.  

A côté de l’activité d’hébergement, nous avons développé l’organisation d’événements hebdomadaires. Ces 
événements s’adressent aussi bien aux demandeurs d’asile hébergés par l’association qu’à ceux hébergés en centre 
d’accueil ou par d’autres moyens en Ile-de-France. Un samedi sur deux nous nous retrouvons tous ensemble au 
Café Curieux, 3 rue Scipion 75005. C’est un événement ouvert au public qui permet de passer un moment tous 
ensemble, demandeurs d’asile, réfugiés et simples citoyens qui s’intéressent à cette question et souhaitent en 
savoir plus sur la réalité de l’exil en France. Les week-ends où n’a pas lieu le Café Curieux, nous organisons des 
activités diverses comme des visites de musées, des activités en plein air, des projections de films etc. 

Pour en savoir plus, nous vous recommandons de lire la Charte de Réfugiés Bienvenue.  

Vous pouvez aussi vous familiariser avec notre association sur : 

Facebook : https://www.facebook.com/refugiesbienvenue/  
Site internet : https://refugiesbienvenue.com/  

 

https://refugiesbienvenue.com/sinformer/charte/
https://www.facebook.com/refugiesbienvenue/
https://refugiesbienvenue.com/

