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ÉDITO  

Le Secours Catholique-Caritas France est un service de l’Eglise Ca-
tholique en France, membre de la confédération Caritas Internationa-
lis, et association reconnue d’utilité publique. 

Fondée sur l’Evangile, la mission du Secours Catholique-Caritas 
France est une mission d’amour et d’éveil à la solidarité. Il appelle 
toute personne à s’engager pour vivre la rencontre, l’entraide et la joie 
de la fraternité. Ses acteurs travaillent à renforcer les capacités de 
tous à agir pour que chacun accède à des conditions de vie dignes.  

L’association lutte contre les causes de pauvreté, d’inégalité et d’ex-
clusion et propose des alternatives, au service du bien commun. 

Dans le Val de Marne, les acteurs du Secours Catholique engagent 

leurs compétences et leurs cœurs pour vivre cette mission. Béné-
voles, donateurs, salariés et personnes accueillies, en lien avec des 
partenaires associatifs et institutionnels, tous partagent la vision d’un 
monde juste et fraternel et œuvrent à le construire ensemble. 

A cette fin, nous avons élaboré une vision pour le Val de Marne dans 5 
ans et un projet pour nous guider. Parmi nos objectifs, nous souhai-
tons permettre aux personnes accueillies de trouver leur place au Se-
cours Catholique et d’accéder au mieux à leurs droits, ainsi que parti-
ciper à un changement de regard sur les personnes en situation de 
précarité dans notre société. 

Dans ce livret, nous sommes heureux de vous présenter les équipes 
locales et les services thématiques qui vivent ce projet. Ils accueillent 
chaque jour des personnes vivant des situations de précarité et œu-

vrent à leurs côtés pour faire évoluer ces situations. Chacun, chacune 
a sa place pour ensemble construire un monde juste et fraternel. 

Mary GORGETTE 
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Se former au Secours Catholique, c’est se donner les  
capacités d’avancer, avec les personnes en situation difficile, 

vers une perspective adaptée à leurs besoins. 

En rejoignant le Secours Catholique,  
le Bénévole s’engage... 

…DANS SA MISSION 

- à adhérer aux valeurs et à la mission du Secours Catholique. 
- à partager la conviction du Secours Catholique : l'accueil, l'écoute, le dialogue et 

l'accompagnement des personnes en difficulté, leur permettre de révéler leurs ca-
pacités et leurs richesses. 

- à être responsable de l'action qui lui est confiée en l'assurant avec sérieux, compé-
tence, discrétion et régularité. 

- à effectuer une période de découverte d’un à deux mois, à l'issue de laquelle un 
point sera fait afin de confirmer ou de modifier son engagement. 

...DANS SON INTÉGRATION 

- à faire le point avec son responsable sur son engagement et ses actions. 
- à être solidaire de son équipe en participant pleinement à la vie du groupe dans un 

esprit de dialogue et de compréhension mutuelle avec les autres bénévoles et les 
salariés. 

- à être porteur de l'image du Secours Catholique dans le cadre de sa mission et à 
témoigner de son action. 

...DANS SA FORMATION 

- à participer aux formations qui permettent une meilleure compréhension de l’asso-
ciation et de sa mission, et acquérir une meilleure compétence dans l’action. 
A ce titre, les formations « S’engager au Secours Catholique, Pourquoi ? Comment ? »  
et « Connaître les pauvretés et l’exclusion » seront des modules à suivre nécessaire-
ment lors de la première année d’engagement. 
Pour les bénévoles assurant l’accueil et l’accompagnement des personnes, la forma-
tion « La place de l’écoute dans la relation » est à suivre également. 

UN ENGAGEMENT RÉCIPROQUE 
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UN ENGAGEMENT RÉCIPROQUE 

Pour porter les actions du 
Secours Catholique  
l’engagement des  

bénévoles est essentiel. 

…SUR SA MISSION 

- à lui proposer une mission conforme à ses goûts et à ses compétences, et corres-
pondant aux besoins du Secours Catholique. 

- à le considérer comme un collaborateur à part entière, responsable de sa mission au 
sein de l'équipe. 

- à faire le point avec lui et le soutenir pendant son engagement et dans ses actions. 
- à lui formaliser une lettre de mission ou un mandat en fonction de la responsabilité  
confiée. 

En accueillant le bénévole,  
le Secours Catholique s’engage... 

...SUR SON INFORMATION, SON INTÉGRATION 

- à l'informer des activités et de l'organisation du Secours Catholique. 
- à lui faciliter l'accès aux sources d'information du Secours Catholique. 
- à l'aider à s'épanouir et à s'intégrer au sein de son équipe. 
- à le protéger, par une assurance adéquate, dans le cadre de ses activités  
 au Secours Catholique. 

...SUR SA FORMATION 

- à lui proposer des formations qui permettent une compréhension de l'association et 
de sa mission, et lui donner une meilleure compétence dans l'action. 

©: Gaël Kerbaol/Secours Catholique  
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BIENVENUE DANS LE VAL-DE-MARNE ! 

Le Secours Catholique du Val-de-Marne en 2022 c’est :  

31 lieux d’accueil et d’écoute 
 
24 équipes locales 
 
440 bénévoles 
 
 

10 406 donateurs  
 
+ 8000 personnes soutenues 
 
10 salariés 
 
 

Bord de Marne 
Nord 

Est 

Sud Ouest Seine 

Ouest 
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DES PARTENAIRES PLURIELS ET DIVERS 

Dans sa volonté de construire une société juste et fraternelle le Se-
cours Catholique s’entoure et travaille avec de nombreux acteurs de 
la  solidarité : diocèse, institutions publiques, collectivités territoriales,  
associations…  
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L’ÉQUIPE DE LA DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE 

L’équipe d’Animation 
Elle anime et coordonne les équipes de bénévoles au niveau local.  
Elle est spécialisée sur des thématiques départementales. 

Rojo Ratsimbazafiharijaona 
Animatrice référente territoire 

Bords de Marne 

Thématiques Logement et Action sociale  
@ rojo.ratsimb@secours-catholique.org 

 

Margaux Gherardi 
Animatrice référente territoire 
Nord 

Thématiques Rue/Hébergement et Emploi  
@ : margaux.gherardi@secours-catholique.org 
 

Anne-Christelle Febbraro  
Coordinatrice d’animation, référente 
territoire Est 

Thématiques Prison Justice, Bénévolat et Animation 
Spirituelle 
@ : annechristelle.febbraro@secours-catholique.org 
 

Thématiques  
Communication/Collecte , Formation des béné-
voles, Réseau Jeunes 
@ : mariepierre.rouchon@secours-catholique.org 

Marie-Pierre Rouchon 
Animatrice référente territoire 
Ouest 

Emilie Guillaume 
Animatrice référente territoire  

Sud 

Thématiques Solidarités Familiales, Réseaux 
Jeunes  

@ : emilie.guillaume@secours-catholique.org 
 

Lisa Salam 
Animatrice référente territoire  

Ouest Seine 

Thématiques Migrants, Bénévolat, Formation des 
bénévoles.  

@ : lisa.salam@secours-catholique.org 
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L’ÉQUIPE DE LA DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE 

Catherine Gaudry  
Présidente  
@ presidente.940@secours-catholique.org 

Le Bureau Départemental 
Il est garant de la mise en œuvre du projet du Secours Catholique.  
Instance dirigeante, il fixe les objectifs et orientations d’année. 

Mary Gorgette 
Déléguée 

@ : delegue.940@secours-catholique.org 
 

Hubert Thorey 

Trésorier 

@ : tresorier.940@secours-catholique.org 

Didier Bourdon 
Aumônier Diocésain 

@ : aumonier.940@secours-catholique.org 

L’équipe administrative 

Aurore Astambide 
Assistante  de délégation  

 

@ : valdemarne@secours-catholique.org 
Tél : 01.45.17.01.70 

Fax : 01.42.07.85.48 

Oly Andriambahinisoa 
Comptable 

@ : comptable.940@secours-catholique.org 
Tél : 01.45.17.01.72 

 
Cyril Bredèche  
Vice Président 

@ : vicepresident.940@secours-catholique.org 
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LA FORCE D’UN RÉSEAU 

Les actions du Secours Catholique sont mises en œuvre par un réseau de 
bénévoles organisé en équipes locales, intégrées au sein des délégations 
départementales, et appuyées par le siège national. 

En France, le Secours Catholique c’est… 

 

 72 délégations départementales 

 2400 lieux d’accueil et centres d’hébergement 

 3500 équipes locales      

 341 611 donateurs       

 58 900  bénévoles      

 1,42 millions de personnes accueillies 

 897 salariés  

 3 antennes :  Le Centre d’entraide pour les demandeurs d’asile et les 

         refugiés (CEDRE) à Paris 

          La Cité Saint Pierre à Lourdes 

          La Maison d’Abraham à Jérusalem 

Fondé en 1946, le Secours Catholique Caritas France, fidèle à l’esprit de ses 
origines, enracine son action dans l’Evangile et dans l’enseignement social de 
l’Eglise. 
Les actions mises en œuvre par les équipes locales sont guidées par sa vi-
sion d’une société porteuse de justice sociale et de fraternité.  
Ses acteurs travaillent à renforcer les capacités de tous à agir pour que cha-
cun accède à des conditions de vie dignes. 

 
« Apporter, partout où le besoin s’en fera sentir,  

à l’exclusion de tout particularisme national ou confessionnel,  
tout secours ou toute aide, directe ou indirecte,  

morale ou matérielle, quelles que soient les options  
philosophiques ou religieuses des bénéficiaires » 
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LES ACTIONS RÉGULIÈRES 

ACCUEIL - DEMARCHES  

Les différents accueils répartis sur le territoire permettent à la personne rencontrée : 
 D’être écoutée et de pouvoir analyser sa situation ; 
 De reprendre confiance en découvrant ses forces et potentialités ; 
 D’être informée de ses droits et d’être aidée pour y accéder ; 
 D’envisager ensemble des actions ou des suites à donner : constitution de dos-

siers de demandes d’aides, démarches à effectuer, rendez-vous à prendre… 
 D’être orientée, si nécessaire, vers d’autres acteurs sociaux. 

ACCUEIL, ECOUTE ET ACCOMPAGNEMENT 

COMMISSION D’ATTRIBUTION DE SECOURS 

Une commission départementale ainsi qu’une commission spécifique pour les mi-
grants analysent les dossiers de demandes des secours en lien avec les équipes lo-
cales et les partenaires sociaux.  

ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE 

LOGEMENT 

EMPLOI 

 Analyser la situation de la personne en difficulté de logement et mettre en 
œuvre un accompagnement.  

 Accompagner des personnes prioritaires au DALO : 3 permanences sont pré-
sentes sur le territoire et reçoivent sur rdv : une à Nogent et deux à Créteil. 

 Recevoir les personnes en recherche d’emploi et les accompagner dans les 
démarches liées à leur insertion professionnelle. 

 Accueillir et conseiller les personnes étrangères ayant des difficultés 
concernant leur situation administrative et les soutenir dans leurs démarches.  

 

ETRANGERS 
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TERRITOIRE OUEST - SEINE  

Choisy-le-Roi // 1 rue Adolphe Sannier   
01.48.53.31.82  
 
Domiciliation  :  vendredi de 14h à 16h 
 
Apprentissage du français : 07.80.54.71.93  
 
5 rue de la Paix : lundi et jeudi de 9h à 11h   
7 rue Clémenceau : lundi et jeudi de 14h à 16h  

Vitry-sur-Seine // Salle Lucien Français,  48 rue de Choisy 
06.79.28.55.19 
 
Accueil  convivial et accueil démarches : mardi de 14h à 16h   
 
Accompagnement scolaire : Salle Raymond Jeannot Cité Rosenberg,  
                                                    101 rue de Choisy  
mercredi de 14h à 16h  
 

Fresnes // 43 rue Emile Zola 
07.88.82.89.61  
  
Accueil démarches :  
samedi de 10h à 12h  
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TERRITOIRE OUEST  

 
Villejuif // 2 ruelle aux puits  
 01.49.58.80.11 
 
Accueil démarches       
mardi de 14h à 16h 
Accompagnement vers l’emploi (sur RDV) 
 
 
                         3 rue Sacco et Vanzetti  
 
Apprentissage du français :  
de 9h30 à 11h30 : du lundi au samedi 
De 14h30 à 16h00 : du lundi au jeudi 
de 18h30 à 20h : du mardi au vendredi  

Cachan // 24 rue de la Marne 
09.80.63.20.98  
 
Accueil démarches,  
référent migrants : mardi de 14h à 17h 

Chevilly-Larue  // 14 rue Elisée Reclus  
01.45.60.51.92 
 
Accueil de jour : lundi de 9h à 16h 
 

Le Kremlin-Bicêtre //  
 
Centre social Germaine Tillion, 27 avenue Charles Gide 
01.45.15.23.90  
       
Apprentissage du français 
mardi et jeudi de 9h30  à 11h 
 
Maison de la Citoyenneté et de la Vie associative, 11 rue du 14 juillet 
01.49.60.72.82  
 
Apprentissage du français 
mardi et jeudi de 19h30 à 21h 
 
Permanence migrants : 06.75.15.82.38 
une fois par mois sur RDV  
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LES ACCUEILS SPECIFIQUES  

ETRANGERS  

Alfortville // 16 rue de l’Abbé Jaeger 
07.86.35.22.05 (sur RDV) 
 
 
Cachan // 24 rue de la Marne  
09.80.63.20.98 - mardi de 14h à 17h  
 
 
Champigny-sur-Marne // 13 square Jean Goujon 
01.55.98.21.74/07.57.44.08.02 - mardi et vendredi de 9h à 12h 
 
 
Valenton// 18 rue du  Colonel Fabien 
07.84.18.23.33 (sur RDV) 
 
 
Villiers-sur-Marne // 3 place Honoré de Balzac  
01.49.41.98.13 - (sur RDV, appeler le lundi entre 10h et 12h)  
 
 
Vincennes // Maison Notre Dame - 16 rue de Strasbourg  
jeudi de 14h à 16h   

Conseils et accompagnement de migrants au sujet de leur situation administrative 
dans différentes équipes locales. 

PERMANENCES 
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LES ACCUEILS SPECIFIQUES  

Permanence DALO 
Lieux d’accueil, d’information et d’accompagnement  dans l’accès au Droit au Loge-
ment Opposable (DALO). Accompagnement dans les différents recours (amiable, gra-
cieux,  contentieux, en injonction, indemnitaire). Orientation vers avocats partenaires.  
 
Créteil, 237 rue du Général Leclerc 
 
07.88.29.40.77, samedi matin (sur RDV à l’équipe locale)  
 
01.45.17.01.70, mercredi matin (sur RDV à la délégation) 
 
 
Nogent sur Marne, 143 boulevard de Strasbourg  
06.47.56.70.49, mercredi matin (sur RDV)  

LOGEMENT 
Conseils et accompagnement des ménages dans leur accès au logement. 
 

Permanences (sur rendez-vous) 
 
Créteil, 237 rue du Général Leclerc - 01.45.17.01.70, lundi après-midi 
 
Valenton, 18 rue du Colonel Fabien - 07.84.18.23.33, mardi après-midi 
 
Villejuif, 2 ruelle aux puits - 01.49.58.80.11, un mardi après-midi sur deux   

EMPLOI 
Accompagnement tout le long de la recherche d’emploi. Après compréhension du 
parcours de la personne, identification d’un projet professionnel. Aide dans une 
recherche d’annonces, aide à la réalisation de CV et lettre de motivation.  
Accompagnement plus global si nécessaire. 
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Champigny-sur-Marne // 
13 square Jean Goujon  
01.55.98.21.74/07.57.44.08.02 
 
Accueil démarches, référent mi-
grants : mardi et vendredi de 9h à 
12h 
Accueil de jour : mardi et vendre-
di de 9h à 12h 
Domiciliation : mardi et vendredi 
de 9h à 12h 

Fontenay-sous-Bois // 17 bis rue de Rosny  
06.52.08.13.73 
 
Accueil démarches : mardi de 9h à 11h30,  samedi de 9h30 à 11h30  
 
Accueil café : mardi de 9h à 11h, samedi de 9h30 à 11h 

Vincennes  // Maison Notre Dame 16 rue de Strasbourg 
 
Accueil café : jeudi de 14h à 16h 
Accueil démarches, référent migrants : jeudi de 14h à 16h 
Maraude dans le Bois de Vincennes : 3 à 4 fois par mois 

TERRITOIRE NORD 

Nogent-sur-Marne                         
  
Apprentissage du français                                 6 rue Edmond Vitry 
Mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30 
07.57.41.69.35 
 
 
Accueil démarches : mardi de 9h30 à 12h         143 boulevard de Strasbourg 
 
Accueil café : mardi de 9h30 à 12h 
 
Apprentissage du français  : mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30 
07.57.41.69.35 
 
Permanence DALO  ( sur rendez vous)                              
06.47.56.70.49 mercredi matin 
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TERRITOIRE BORDS DE MARNE 

Saint-Maur-des-Fossés // 103 avenue Carnot  
01.48.86.22.32 /07.57.47.44.12 
 
Accueil démarches,  référent migrants  (sur rdv) :  lundi de 14h à 16h 
Accueil de jour  : lundi de 9h à 15h30 et  jeudi de 9h à 12h30 
Apprentissage du français : vendredi de 14h à 15h30  
Boutique vêtements solidaire  : lundi de 14h à 16h 
 

Créteil  // 237 rue du Général  Leclerc  
07.57.48.07.55 
 
Accueil de jour : lundi et jeudi de 11h à 14h  
Atelier de français  : lundi et jeudi de 9h à 11h 
Accueil démarches,  remise courrier, domiciliation : mardi de 14h à 17h 
Action collective (Activités artistiques ) : mercredi de 10h à 12h 
Permanences DALO : sur RDV le samedi au 07.88.29.40.77  

Alfortville / Maisons-Alfort // 
16 rue de l’Abbé Jaeger 
07.86.35.22.05 
 
Accueil démarches, référent migrants : 
mardi, jeudi et  
samedi  de 9h30 à 11h30 
Apprentissage du français :  
lundi de 14h30 à 16h  
Atelier numérique  :  
lundi de 14h30 à 16h  

Charenton-le-Pont  // 96 bis rue de Paris  
06.88.87.75.20  
 
Accueil démarches  : mardi et vendredi de 15h à 17h 
Accueil café :  mardi et vendredi de 15h à 17h 
Apprentissage du français : mardi et jeudi de 18h30 à 20h30 
 
                                                  4 rue de la Mairie (dans les locaux de la C.A.F.)  
Apprentissage du français : lundi de 14h à 16h et jeudi 9h15 à 11h15 

Joinville-le-Pont // 5 rue de Paris 
06.79.44.70.00 
 
Accueil démarches :  
2ème et 4ème jeudi du mois de 15h à 18h 
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ACCUEILS DE JOUR  

MARAUDES  

LES ACTIONS RÉGULIÈRES 

PRISON  

L’isolement et le manque de ressources fréquents des détenus nous incitent à entrer 
dans ces lieux afin d’y faire rayonner la fraternité à travers les vestiaires : Maison d’ar-
rêt de Fresnes ,Femmes et Hommes. 

ACCUEILLIR ET ALLER VERS LES PERSONNES  
LES PLUS EXCLUES 

 Aller à la rencontre des personnes à la rue pour nouer dans la durée une rela-
tion de  confiance. 

 Cheminer avec elles, si elles le souhaitent, vers et dans un parcours de réin-
sertion.  

7 lieux d’accueil proposent un accueil chaleureux et permettent aux personnes en 
situation de rue de répondre à leurs besoins de première nécessité  : se laver, entrete-
nir son linge, se nourrir, se reposer, et parfois trouver une domiciliation. 
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LES ACTIONS RÉGULIÈRES LES ACTIONS RÉGULIÈRES 

SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE 

APPRENTISSAGE DU FRANCAIS 

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 

LES ACTIONS RÉGULIÈRES 

 Favoriser l’apprentissage du français des adultes migrants, avec l’objectif qu’ils 
deviennent autonomes dans les situations de la vie quotidienne. Cette activité 
leur permet aussi d’avancer sur le plan social, culturel et professionnel. 

 Aide aux devoirs pour les élèves du primaire et du collège par le biais d’un 
accompagnement collectif, en lien avec les parents et les établissements sco-
laires. 
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TERRITOIRE EST 

Le Plessis Trévise - 
La Queue-en-Brie  
 
 
La Queue-en-Brie // 
2 square Edgard Degas 
06.64.64.56.25 
 
Apprentissage du français :  
lundi et jeudi de 19h à 20h30  

Villiers-sur-Marne // 28 rue Albert Schweitzer  
01.49.41.98.13  
 
 

Accueil de jour : lundi de 9h à 11h 
 
Accueil démarches :  lundi de 9h à 11h 
 
Référent migrants : mardi de 9h à 11h  (sur rendez-vous) 
 
Apprentissage du français : mardi de 14h à 16h 
 
Accompagnement scolaire : mercredi de 14h30 à 17h30 
 
 

                                             Maison Sainte Anne, 17 rue des Fossés 
Apprentissage du français : mardi de 14h à 16h 

15 

Le Plessis-Trévise // 3 avenue Saint-Pierre  
 
Accueil démarches : vendredi de 9h à 11h 
 
Accompagnement scolaire : lundi et jeudi de 16h30 à 18h 
 
Apprentissage du français : lundi, mardi et jeudi de 14h à 16h30 
 
Atelier écriture-théâtre : vendredi de 14h à 16h 



TERRITOIRE SUD  

Villeneuve-Saint-Georges // 29 rue Henri Janin  
01.43.89.49.69  
 
Accueil démarches : jeudi de 14h à 16h 
Groupes de femmes (ateliers couture, tricot, informatique, sorties) :  
jeudi de 14h à 16h 

Boissy-Saint-Léger // 
6 rue de l’église 
09.77.92.87.55 
 
Accueil  démarches : mardi de 14h à 17h  
Accueil café : mardi de 14h à 16h 
Accueil de jour : jeudi de 12h à 14h 

Sucy-en-Brie // Maison du Rond d’or, Place de la Fraternité       
01.56.74.10.10/06.70.86.92.80 
 
Accueil démarches : mardi de 14h30 à 17h30   
Accueil  café : mardi de 14h30 à 17h30   

Marolles-en-Brie // 1 rue des taillis 
07.87.84.40.80 
 
Accueil démarches : mardi de 14h à 16h 
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Valenton // 18 rue du Colonel Fabien 
07.84.18.23.33 
 
Accueil démarches : mardi de 14h à 16h 
Accompagnement vers l’emploi et référent migrants : sur rendez-vous  
 

Un toit Un avenir  Limeil Brevannes // 51 avenue  
Alsace Lorraine 
Apprentissage  du français et atelier couture (uniquement pour les résidents)  
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LES ACTIONS RÉGULIÈRES 

GROUPES CONVIVIAUX 

 Se retrouver autour d’un café, d’une activité pour rompre l’isolement.  
 Agir ensemble à partir de l’expression de chacun.  
 De là, peuvent naître des groupes de parole, des sorties, des ateliers où les      
 participants échangent des savoirs. 

 Proposer des animations et jeux éducatifs aux enfants accueillis dans les 
équipes locales. proposition de sorties culturelles. 

ANIMATION DE JEUX AVEC LES ENFANTS 

 Permettre à des enfants du Val de Marne d’être accueillis par des familles vi-
vant en province pendant le mois de juillet.  

 Favoriser la rencontre et la création de liens sociaux.  
 

ACCUEIL FAMILIAL DE VACANCES 

L’ACCÈS AUX LOISIRS, À LA CULTURE  
ET AUX VACANCES 
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LES ACTIONS RÉGULIÈRES 

LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

SENSIBILISATION ET CAMPAGNES 

URGENCE 

 Relais des appels aux dons auprès du grand public en cas de catastrophe na-
turelle ou autre situation d'urgence. 

 Animations en milieu scolaire, organisation des rencontres grand public. 
 Participation aux événements phares de la solidarité internationale sur le dé-

partement en lien avec des partenaires associatifs et institutionnels. 
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LES ACTIONS RÉGULIÈRES 

ACCUEIL DES NOUVEAUX BÉNÉVOLES ET FORMATION 

 Accueillir les bénévoles au sein de l’association, veiller à leur intégration et au 
suivi de leur parcours.  

 Elaborer le programme de formation des bénévoles et assurer les formations. 

LOGISTIQUE ET ADMINISTRATION 

TRÉSORERIE ET COMPTABILITÉ 

ANIMATION ET GESTION D’ÉQUIPE 

LA GESTION ET L’ORGANISATION 

 Assurer des transports de matériel. 
 Support administratif, accueil du public, gestion du courrier, accueil télépho-

nique. 
 Assurer la maintenance informatique et des locaux. 

 Assurer le suivi des comptes des équipes locales, commissions et services de 
délégation. 

 Assurer le suivi des contrats et des locaux de la délégation départementale. 
 Assurer le suivi de l’assurance des locaux. 
 Assurer le suivi du budget et des subventions. 
 Chercher et entretenir des relations avec des financeurs, accompagner et sou-

tenir les bénévoles chargés de suivi financier.   
 Etre en relation avec les donateurs. 

 Coordonner avec l’aide d’un animateur, les différentes activités d’une équipe. 
 Impulser et développer de nouveaux projets. 
 Communiquer auprès des autres acteurs sociaux sur les actions menées. 
 Animer des réunions et des temps conviviaux. 
 Soutenir les bénévoles d’une équipe.  

Des bénévoles rejoignent les actions supports de la délégation.  
Ils permettent ainsi le bon fonctionnement des actions et le suivi des 
équipes de bénévoles. 


