
MISSION BENEVOLE:  
INFORMER ET ACCOMPAGNER LES PERSONNES

EXILEES DANS L'ACCES A LEURS DROITS 
 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

personnes en demande d'asile, réfugiées, 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. 

Les lundi matin, mardi matin et jeudi matin, le CEDRE met en place un accueil pour écouter,  

informer, orienter et accompagner individuellement les personnes exilées dans l'accès à

leurs droits selon leur situation administrative: personnes en demande d'asile, réfugiées ou

sans-papiers. 

Plusieurs missions sont proposées :

- l'accueil généraliste sur des problématiques variées mêlant droits sociaux et droit des

étrangers (asile, titres de séjour, etc) 

- l'accueil spécialisé sur une thématique et le suivi des permanences :

> domiciliation

> conditions matérielles d'accueil (CMA) pour les personnes en demande d'asile 

> procédure Dublin 

Pour cette mission, vous serez formé.e.s par l'équipe lors de temps spécifiques (procédure

d'asile, accès aux soins, droit des personnes sans papiers, etc).

Nous recherchons des bénévoles disponible une matinée par semaine et pouvant s'investir

sur du long terme (+ de 3 mois). 

Vous avez le sens de l'écoute, vous maitrisez l'écrit et avez une appétence pour l'accès aux

droits? La mission Accueil Information Orientation est faite pour vous!

 Contact : martin.reneaume@secours-catholique.org / 07 87 68 41 38

LE CEDRE - 23 boulevard de la commanderie - Paris 75019


