
MISSION BENEVOLE:  
ANIMER UNE INFORMATION COLLECTIVE SUR LES

DROITS DES PERSONNES SANS PAPIERS

 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. 

Le mardi martin et le jeudi matin, le CEDRE met en place une information collective à

destination des personnes sans-papiers pour qu'elles puissent connaître et avoir accès à

leurs droits:  domiciliation, aide médicale d'état, compte en banque, etc.

Ensuite, les personnes sont reçues en entretien pour trouver avec elles une solution de

domiciliation. 

 

Si vous êtes indigné.e par la situation des personnes exilées en France, souhaitez les aider en

développant leur pouvoir d’agir, êtes dynamique et vous aimez animer et participer à des

discussion, rejoignez notre équipe pour animer une information collective complète, fiable et

enrichie par les expériences des personnes participantes. 

Des connaissances juridiques ne sont pas requises. Des formations sur les droits des

personnes étrangères sera donnée dans les premières semaines de bénévolat.

Vous participerez également au plaidoyer mené par le Secours Catholique pour l'accès aux

droits des personnes exilées et à la vie collective du CEDRE qui tourne autour de trois axes: la

défense collective des droits, le développement du pouvoir d'agir et l’accueil convivial et

chaleureux. 

Nous sommes actuellement à la recherche de deux bénévoles disponibles à partir de

septembre pour une durée minimum de 4 mois. 

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

LE CEDRE - 23 boulevard de la commanderie - Paris 75019


