
MISSION BENEVOLE:  
 “ANIMER UN GROUPE DE MOBILISATION CITOYENNE

DE PERSONNES EXILÉES”
 

 Le CEDRE - Centre d'Entraide pour Demandeurs d'asile et Réfugiés - est une antenne du

Secours Catholique, près de la Porte de la Villette,  spécialisée  dans le soutien des

demandeurs d'asile, réfugiés, et de toute personne étrangère en difficulté de séjour. Le

CEDRE est ouvert au public 3 jours par semaine (lundi, mardi et jeudi). A travers ses actions

sociales, culturelles et de défense des droits, le CEDRE est également un lieu de

parenthèse, qui contribue à maintenir ou restaurer la confiance en soi et la dignité des

personnes accueillies, en favorisant leur participation, en valorisant leurs talents et en

développant leur pouvoir d'agir. 

Pendant la période électorale, le CEDRE a mis en place un espace d'échanges et de

mobilisation et des personnes exilées ont pu faire entendre leurs voix auprès du grand public

et ont rencontré des candidat.e.s aux législatives pour faire valoir leurs propositions. 

(Pour en savoir plus: https://www.secours-catholique.org/actualites/legislatives-lorsque-

des-sans-papiers-rencontrent-les-candidats)

Nous souhaitons relancer cet espace pour permettre aux personnes exilées d’échanger sur

leurs situations, de participer à la construction d’un plaidoyer et de prendre part au débat

politique en se mobilisant pour leurs droits auprès des parlementaires et de l’ensemble des

personnes vivant en France. 

Nous recherchons des personnes disponibles 1 à 2 ½ journées par semaine à partir de

septembre pendant 4 mois minimum. pour nous aider à préparer ces temps de discussion,

aller à la rencontre des personnes fréquentant le CEDRE pour les inviter à participer et/ou

animer les temps de discussions et de mobilisation. 

Si vous êtes indigné.e par la situation des personnes exilées en France et le traitement qu’on

leur réserve, êtes  intéressé.e par la vie politique et citoyenne en France, êtes à l’aise pour

aller à la rencontre de nouvelles personnes et échanger avec elles, êtes dynamique et aimer

animer et participer à des discussions, rejoignez notre équipe de mobilisation citoyenne!

Contact : adrien.cornec@secours-catholique.org / 07 57 45 48 33

LE CEDRE - 23 boulevard de la commanderie - Paris 75019


