Le Centre d’Action sociale de la Ville de Paris (CASVP) soutient, oriente et
accompagne les Parisien.ne.s les plus vulnérables (familles, personnes âgées et/ou
handicapées, personnes seules ou en couple sans enfant à charge), connaissant une
difficulté ponctuelle ou durable, pour trouver les solutions qui répondent au
mieux à leurs besoins (aides, assistance à domicile, hébergement, restauration,
activités...)
Les 3 Centres d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) sont gérés par le
Pôle Joséphine Baker du CASVP situés dans les 11e et 19e arrondissements. Ces
établissements ont pour mission d'assurer l'accueil, le logement, l'accompagnement
et l'insertion sociale des personnes ou familles connaissant de graves difficultés en
vue de les aider à accéder à leur autonomie personnelle et sociale.

Centre situé dans le 11e arrondissement : CHRS Charonne, 43 Bd de Charonne, 75011
Paris
Centres situés dans le 19e arrondissement :
CHRS Pauline Roland : 35-37 rue Fessart 75019 PARIS
Ou CHRS Crimée : 166 rue de Crimée 75019 PARIS

Ces centres sont à la recherche de bénévoles pour apporter un soutien scolaire
aux jeunes résidents selon le temps qu’ils pourront y consacrer.
En lien avec l’équipe pédagogique, les bénévoles pourront accompagner
individuellement un élève du primaire ou un collégien, ou bien suivre un petit groupe
selon les modalités qui pourront être définies collectivement.
Les besoins des enfants concernant le niveau primaire portent sur l’apprentissage de
base en écriture, lecture, calcul... Pour les collégiens, l’aide sera personnalisée en
fonction de leurs besoins.
En complément de l’aide aux devoirs, les bénévoles pourront proposer, selon leur
appétence, une ouverture culturelle : par exemple, initiation à certaines lectures, à l’art,
aux langues etc.

Profil recherché
Bonnes qualités relationnelles et intérêt pour le contact avec les enfants.
Capacité à trouver sa place dans un contexte institutionnel (relations avec les
professionnels du centre d’hébergement, avec les résidentes et les enfants) .
Discrétion exigée par rapport aux situations des familles.
Règles sanitaires mises en place par les établissements :
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- Port du masque obligatoire de l’entrée à la sortie de l’établissement.
- Désinfection des mains à l’arrivée, gel hydro-alcoolique mis à disposition dans
la salle.
- Respect des distances physiques entre les personnes.

Le·la bénévole doit être disponible en soirée après la classe et/ou le week-end.
L’important est de pouvoir s’engager à venir régulièrement, si possible 1h par
semaine, pour que le travail ait du sens. Mais toutes les bonnes volontés
sont bienvenues !
Une organisation fonctionnelle sera construite selon les plannings de
chaque bénévole.

Si cette mission vous intéresse, contactez l’une des deux structures en précisant
que vous venez de la part de la Fabrique de la Solidarité, ça leur fera plaisir et à
nous tout autant !
Inscrivez-vous auprès du centre de votre choix en écrivant aux personnes cidessous en indiquant le nom de la mission « Bénévolat Aide aux devoirs » dans
l’objet de votre mail :

Paris 11e
Centre Charonne, écrivez à :
Antonin Dayot, référent des bénévoles, antonin.dayot@paris.fr
Mme Baudet-Klepping, Cadre socio-éducatif, cecile.baudet-klepping@paris.fr

Paris 19e
Pour le Centre Pauline Roland, écrivez à :

Pour le Centre Crimée, écrivez à :

BOUKHALFI Samir, Cadre socio-éducatif, Marie CEYSSON, Directrice adjointe Pôle
samir.boukhalfi@paris.fr
Joséphine Baker, marie.ceysson@paris.fr
DUCREZ
Camille,
service
camille.ducrez@paris.fr

éducatif, Fabienne AUDRAN, Cadre socio-éducatif,
fabienne.audran@paris.fr

MERCUI
Amélie,
service
amelie.mercui@paris.fr

éducatif,
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Le Centre d’action sociale protestant (CASP) lutte contre les injustices sociales et
l’exclusion en proposant à toute personne en situation de précarité un
accompagnement. Depuis plus de 100 ans, elle promeut une insertion singulière,
attentive à la spécificité de chaque situation et de chaque projet de vie, pour que
chacun, en se reliant aux autres, trouve sa place dans une société plus solidaire.
L’association, laïque et reconnue d’utilité publique, est présente sur l’ensemble de
l’Ile-de-France. La mission du CASP est de lutter contre la pauvreté, les exclusions
et toutes les formes de détresse. Pour réaliser cette mission, le CASP s’est doté de
moyens techniques et humains, parmi lesquels le bénévolat tient une place
importante et spécifique.

Centres d’hébergement d’urgence(CHU) gérés par le Centre d’Action Social
Protestant.

CHU Paris 2 // CHU Paris 14 // CHU Mairie de Montrouge

Nous recherchons des volontaires pour assurer des temps de soutien scolaire
auprès d’un ou de plusieurs jeunes de 6 ans à 18 ans. Ce n'est pas seulement une
mission d'aide aux devoirs mais aussi un accompagnement global des jeunes pour
leur redonner confiance en eux : soutenir les jeunes dans leur capacité à apprendre,
valoriser leur estime d'eux même et leurs compétences.
Les matières abordées sont souvent le français ou les mathématiques, plus souvent
pour les niveaux primaires et collège. Aucune compétence particulière n’est
demandée, et les supports de cours sont les manuels scolaires des enfants.
L’accompagnement se déroule en individuel au sein des Centres d’hébergement
d’urgence dans des salles adaptées.
L’encadrement et le suivi sont assurés par des animateurs salariés. La responsable
des bénévoles du CASP réalise un premier entretien avec tous les nouveaux
bénévoles. Puis elle orientera les bénévoles selon leur lieu d’habitation ou de travail
dans un des trois centres d’hébergement pour rencontrer les équipes sur place. Le
bénévole peut réaliser un premier accompagnement pour essayer et confirmer
ensuite sa volonté de continuer.
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Nous recherchons des bénévoles qui sont prêts à s’engager ponctuellement ou sur
une mission durant toute l’année scolaire.
Règles sanitaires mises en place par l’association : le port du masque est obligatoire
pendant l’accompagnement scolaire et un aménagement sera consacré à cette
mission de manière à respecter les consignes de distanciation sociale.

Régulièrement toute l’année scolaire, hors vacances : Lundi, mardi, mercredi, jeudi
ou vendredi à 17H (journée au choix dans la semaine selon la disponibilité du
bénévole)

Si cette mission vous intéresse, contactez le CASP en précisant que vous venez de
la part de la Fabrique de la Solidarité, ça leur fera plaisir et à nous tout autant !
Camille Larrieu, Chargée de Mission Bénévolat & Vie Associative
camille.larrieu@casp.asso.fr
Il est demandé aux volontaires de préciser leur arrondissement de résidence. Seront
privilégiées les personnes résidant à proximité du lieu de la mission.
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Créée par l’abbé pierre dans la continuité de son appel du 1er février 1954, Emmaüs
Solidarité lutte contre la misère et l’exclusion des personnes à la rue. L’association a
pour mission d’accueillir, héberger et d’aider à la réinsertion des personnes en grande
précarité via des dispositifs de maraudes, accueils de jour, centres d’hébergement
d’urgence et logements adaptés en Ile-de-France. Plus d’infos : www.emmaussolidarite.org

Dans un des centres d’hébergement pour famille gérés par Emmaüs Solidarité au choix
sur paris 10ème, 13ème, 14ème, 19ème ou 20ème

Dans le cadre de l’accompagnement social des publics, nous recherchons des
bénévoles pour apporter du soutien scolaire aux enfants et adolescents hébergés par
l’association.
La mission consiste à accompagner individuellement un ou deux enfants (en fonction
de vos envies et des besoins des structures) pour faire ses devoirs le soir en rentrant de
l’école. Il peut s’agir d’enfants et d’adolescents (de 5 à 14 ans) qui peuvent être en
difficultés scolaire.
Les supports sont les manuels scolaires des enfants. Une salle sera mise à disposition au
sein des centres d’hébergement.
Un référent salarié (chef de service ou travailleur social) est présent au sein des centres
tout au long de votre mission et vous ferez un premier entretien avec lui avant le début
de votre mission. Vous pouvez réaliser un premier soutien scolaire pour essayer et
confirmer ensuite votre volonté de continuer. Après le premier essai, vous aurez un
entretien avec la coordinatrice des bénévoles d’Emmaüs pour faire le point sur la suite
de votre engagement.
Règles sanitaires mises en place par l’association : le respect des consignes
gouvernementales et des gestes barrière est assuré (port du masque obligatoire, gel
hydroalcoolique à disposition, distanciation physique).

La mission a lieu dans un des centres d’hébergement pour familles pendant 1h / 1h30 à
partir de 16h30 en semaine (selon la disponibilité des bénévoles)

Si cette mission vous intéresse, contactez Pauline Gourguet, coordinatrice des
Bénévoles EMMAÜS SOLIDARITE : benevolat@emmaus.asso.fr en précisant que vous
venez de la part de la Fabrique de la Solidarité, ça leur fera plaisir et à nous tout autant !
Il est demandé aux volontaires de préciser leur arrondissement de résidence. La
coordinatrice orientera ensuite les bénévoles vers les centres d’hébergement selon leur
lieu de résidence ou de travail.
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Maison 13 Solidaire est un centre socioculturel (association loi 1901) créé par les
habitants du quartier pour les habitants du quartier. Il a pour objectif de proposer des
activités sociales, culturelles et intergénérationnelles en favorisant la solidarité, la
convivialité et les échanges. Il encourage les initiatives des habitants et aide à leur
réalisation. Maison 13 Solidaire est ouverte à tous et accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Le centre est ouvert le lundi de 14h à 18h45 et du mardi au vendredi de 10h à 13h et de
14h à 18h45.

La mission a lieu à Maison 13 Solidaire – 13, rue Annie Girardot – 75013 Paris

Vous êtes disponible en semaine ? Vous avez envie de donner de votre temps et de
partager de bons moments avec des enfants et des jeunes entre 6 et 18 ans ?
Devenez bénévole à Maison 13 solidaire pour de l’accompagnement à la scolarité!
Votre mission sera d’accompagner un petit groupe d’enfants ou de jeunes (1 à 3
maximum) dans la réalisation de leurs devoirs scolaires. A travers cet accompagnement,
vous favoriserez leur autonomie, vous les aiderez à acquérir des méthodes et leur
(re)donnerez confiance en eux, en particulier pour la réussite du brevet et du
baccalauréat.
Vous participerez aussi à élargir leurs centres d’intérêt par une ouverture culturelle et
sociale.
L’association vous propose les étapes suivantes pour permettre de rentrer dans votre
mission :
• Un entretien individuel préalable est organisé afin de faire plus ample connaissance
et d’expliquer plus en détail le déroulement des séances.
• Il est proposé de faire une à deux séances d’essai au début de la mission.
• Après les séances d’essai, pour valider votre adhésion à l’association, nous faisons
remplir une fiche renseignement bénévole (nom, prénom, adresse, téléphone, etc.) et
nous vous demandons une participation symbolique de 10 euros. Cette adhésion
vous permettra d’avoir accès à toute la programmation d’animation du centre.
L’adhésion est valable jusqu’à juillet 2022.
Règles sanitaires mises en place par l’association : l’association fournit du gel hydroalcoolique et l’espace est aménagé de manière à permettre le respect des gestes
barrières. Il y a aussi la possibilité d’utiliser des plexiglass.
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Pour les jeunes de primaire (6-11 ans) :

Les mardis et vendredis de 15h à 17h et de 16h30 à 18h30
Le jeudi de 16h30 à 18h30.

Pour les jeunes de collège (12-15 ans) :
Les mardis et jeudis de 17h à 18h30
Le mercredi de 14h à 15h30.

Pour les jeunes de lycée (16-18 ans) : créneau selon les différents emplois du temps des

lycéens – A voir ensemble.
Il est possible de s’engager sur un ou plusieurs créneaux par semaine selon vos
disponibilités.

Si cette mission vous intéresse, n’hésitez pas à contacter Audrey Vallée, animatrice
enfance-jeunesse : enfance-jeunesse@maison13solidaire.fr en précisant que vous venez
de la part de la Fabrique de la Solidarité, ça leur fera plaisir et à nous tout autant !
Il est demandé aux volontaires de préciser leur arrondissement de résidence. Seront
privilégiées les personnes résidant à proximité du lieu de la mission.
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Tout Autre Chose est née en fin d’année 2007 d’une volonté de créer un lieu convivial
dans le 9ème arrondissement dans une optique de renforcer le lien social et de lutter
contre l’exclusion.
L’association s’est inscrite, dès l’origine, dans une démarche d’ouverture aux personnes
défavorisées, par l’accueil, l’écoute et plus concrètement, la proposition de services et
d’activités gratuites ouvertes à tous : aide administrative, soutien scolaire, cours de
français, gym douce pour les seniors, couture, etc.
Tout Autre Chose, c'est également un restaurant associatif. Notre activité de
restauration permet de contribuer aux actions sociales de l'association. Elle est
uniquement portée par des bénévoles. Nous y proposons une cuisine généreuse
réalisée avec des produits de qualité, issus de producteurs locaux. Tout Autre Chose
c’est 4 salariés et plus de 60 bénévoles qui se mobilisent pour en faire un lieu de vie
unique dans le 9ème arrondissement.

Local de Tout Autre Chose, 40 rue Milton, Paris 9.

L’association recherche des bénévoles capables d'accompagner des élèves dans leurs
devoirs, de leur apporter une aide méthodologique, pour trouver appui et ressources
nécessaires pour développer leur potentiel, acquérir de nouvelles compétences, et
élargir leurs centres d’intérêt.
En partageant votre expérience, vos savoir-faire et savoir-être, vous permettez à ces
élèves de s’enrichir de votre expérience et de progresser dans leur parcours.
L’aide aux devoirs concerne tous les niveaux scolaires du CP à la terminale. Les
bénévoles pourront déterminer leurs préférences avec l’équipe de Tout Autre Chose.

Profil recherché

Avoir une qualité d’écoute pour solliciter les ressources et les compétences des enfants
et des jeunes.
S’appuyer sur un bon niveau de culture générale, voire quelques connaissances selon le
domaine d’accompagnement.
Etre dynamique et avoir l’envie d’encourager et de redonner confiance aux enfants.
Faire preuve d’empathie et de générosité.
Règles sanitaires mises en place par l’association :
Mise en place des gestes barrières recommandés comme le port du masque et
l’utilisation du gel. Leur respect est évidemment indispensable à l’intérieur de
l’association ou dans le cadre d’activités effectuées à domicile.
Le pass sanitaire est demandé aux clients du restaurant associatif.
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Démarrage de la mission : dès que possible
Horaires : en fin de journée, entre 16h30 et 19h, durant 1h30, au moins une fois par
semaine, les lundis, mardis, jeudis ou vendredis.

La durée d’engagement est à déterminer avec les bénévoles : une disponibilité régulière
est souhaitée sur l’année scolaire, de préférence sur 3 mois minimum.

Si cette mission vous intéresse, contactez la Bagagerie Cœur du Cinq en précisant que
vous venez de la part de la Fabrique de la Solidarité, ça leur fera plaisir et à nous tout
autant !
Si vous êtes intéressé.e par cette mission, vous pouvez envoyer un mail à Claire
Hincelin, Directrice Tout Autre Chose, contact@toutautrechose.fr.
Il est demandé aux volontaires de préciser leur arrondissement de résidence. Seront
privilégiées les personnes résidant à proximité du lieu de la mission.
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L’Association d’Education Populaire Notre Dame des Champs Montparnasse
Rencontres a pour but de susciter, soutenir et favoriser les actions ou activités
d’Education Populaire dans les domaines éducatifs, sociaux et de solidarité.
Les activités proposées par l’association : aide alimentaire, domiciliation du courrier,
accompagnement scolaire, animation linguistique, vestiaire, maraude, accueil solidaire,
écrivain public, aide à la recherche de logement et d’un emploi, écoute psychologique,
titres de séjour et 5 braderies par an.

Une seule adresse : siège et lieu des activités au 92 Bis Boulevard du Montparnasse
75014 PARIS

L’association Montparnasse Rencontres accueille dans l’année une centaine d’élèves du
CP à la terminale. La mission du bénévole sera d’aider les enfants d’écoles primaires
accueillis par petit groupe pour faire leurs devoirs.
Au-delà il s’agit de les aider à surmonter leurs éventuelles difficultés, en les stimulant,
en leur redonnant confiance en eux, en leur permettant d’acquérir des méthodes de
travail, mais aussi en favorisant les rencontres intergénérationnelles et la
réappropriation des savoirs, et le contact avec leurs parents.
Règles sanitaires mises en place par l’association : Montparnasse rencontres a mis en
place un protocole au sein de la structure permettant d’assurer les gestes barrières, port
du masque obligatoire et gel hydro alcoolique mis à disposition.*

La mission peut débuter dès que possible.
Les lundis et vendredis après l’école, de 16h30 à 18h45 sur un ou deux des créneaux.
Il n’y a pas d’activité lors des vacances scolaires.

Si cette mission vous intéresse, contactez l’association Montparnasse Rencontres en
précisant que vous venez de la part de la Fabrique de la Solidarité, ça leur fera plaisir et
à nous tout autant !
Vous pouvez écrire à cette adresse en précisant vos disponibilités :
c.puchet@montparnasserencontres.fr.
Il est demandé aux volontaires de préciser leur arrondissement de résidence. Seront
privilégiées les personnes résidant à proximité du lieu de la mission.
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Né en 1945, le Secours populaire français est une association à but non lucratif, qui s’est
donnée pour mission d’agir contre la pauvreté et l’exclusion, en France et dans le
monde, et de promouvoir la solidarité sous toutes ses formes. Elle rassemble des
personnes de toutes opinions, conditions et origines qui souhaitent faire vivre cette
solidarité.

La Fédération de Paris du Secours populaire français compte 9 antennes permanentes
et 4000 bénévoles actifs qui permettent de développer une solidarité de proximité
grâce à un large éventail d’actions contre l’exclusion et la précarité : l’aide d’urgence et
soutien matériel; l’accès aux droits et aides administratives; l’insertion; l’accès aux
vacances, aux loisirs, aux sports, à la culture; l’éducation populaire; les collectes et
évènements solidaires.

Cours collectifs : dans les antennes et lieux relais de l’association sur tout Paris (voir
tableau)

Cours à domicile : Paris, au domicile familial de l’élève.

Le Secours Pop Paris cherche des Parisien·ne·s pour aider des élèves en difficulté
scolaire durant toute l'année scolaire (hors vacances de l’Éducation nationale) à travers
des séances hebdomadaires et des sorties éducatives trimestrielles.
Le Secours populaire Paris recherche des bénévoles pour
Aider l’élève à faire ses devoirs et s’autonomiser dans son travail scolaire ;
Aider les parents à suivre leurs enfants scolarisés et les accompagner dans leurs
entretiens avec les personnels de l’institution scolaire ;
Organiser et encadrer des sorties éducatives trimestrielles ;
Les bénévoles peuvent s’impliquer sous deux formes :
En cours collectif : Les bénévoles sont accueillis et formés à la pratique sur le terrain,
sous le contrôle et avec l’aide du responsable de groupe.
En cours à domicile : Les bénévole sont présentés par un responsable à la famille.
• Un accompagnement est proposé aux bénévoles pour mener à bien la mission :
• Une formation initiale sera proposée en octobre/novembre avant la mission.
• Des formations spécifiques à l'accompagnement scolaire, sont proposées durant
l’année.
• Des groupes de parole sont régulièrement proposés et animés par un professionnel.

Règles sanitaires mises en place par l’association : respect des consignes
gouvernementales et des gestes barrière (masque, gel hydroalcoolique à disposition).
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Durée d’engagement souhaitée : engagement hebdomadaire et minimal de 12 mois

attendu sur l’année scolaire. Prévoir également 4h par trimestre pour accompagner une
sortie collective et participer aux sessions de formation choisies (le samedi de 9h30 à
17h30).

A domicile : 2h30 de cours par semaine (1h30 avec l’enfant / 1h de préparation).
Cours collectifs : 2h par semaine (1h avec l’enfant et 1h de préparation).
Nom de l’antenne

Adresse

Horaires

Au choix selon l’antenne du secours populaire Paris
Local associatif

24, rue Robert Houdin
75011

Samedi

Antenne Secours Pop
Ecole élémentaire
Bignon

12, rue Montgallet 75012
4, rue Bignon 75012

de 15h à 16h30 : niveau école
primaire.
de 17h à 19h : niveau collège et
lycée.
Mardi de 18h à 19h
Lundi et jeudi de 17h à 18h

Antenne Secours
Populaire
Antenne Secours Pop

6, rue Albert Bayet 75013

Lundi et le jeudi de 17h à 19h

9, place Marcel Paul
75014
15, Passage Ramey 75018

Vendredi de 18h à 19h

81, boulevard Ney 75018
119, avenue Simon Bolivar
75019
1 rue de Noisy-le-Sec
75020

Jeudi de 17h à 19h
Lundi et jeudi de 16h30 à 18h30

Maison de la Vie
Associative et
Citoyenne
Local résidentiel Ney
Ecole élémentaire
Simon Bolivar
Antenne du Secours
Pop Fougères

-

Samedi de 13h à 15h

Mardi et le jeudi de 17h à 19h

Si cette mission vous intéresse, contactez Kadija AKAYAD - Chargée de bénévolat à
l’association Secours Pop Paris : benevolat@secourspopparis.org - en précisant que
vous venez de la part de la Fabrique de la Solidarité, ça leur fera plaisir et à nous tout
autant !
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L’association Emmaüs Coup de Main porte un projet d’accompagnement global autour
de l’hébergement, l’insertion par l’activité économique et le réemploi des objets. Ces
trois domaines d’activité permettent chaque année d’accueillir 75 salarié.e.s en
insertion et d’accompagner 16 familles sur notre dispositif d’hébergement. Le dispositif
est conçu comme un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) en
diffus, ce qui signifie que chaque famille a un appartement autonome. Les familles
bénéficient par ailleurs d’un accompagnement social global (logement, emploi, santé,
scolarité, etc.) L’équipe hébergement est constituée d’une directrice, de deux
travailleuses sociales et d’un médiateur.

La mission d’aide aux devoirs aura lieu dans les logements des familles, qui sont situés
dans les 15ème, 11ème, 18ème et 19ème arrondissements.

Un des projets de l’association pour l’année 2021-2022 est de proposer des temps
d’aide aux devoirs pour les enfants des familles hébergées, afin d’accompagner les
enfants qui ont le plus de difficultés à l’école et/ou qui sont arrivés récemment dans le
système scolaire français.
Emmaüs Coup de Main chercher des bénévoles qui seraient disponibles pour se rendre
au domicile des 6 familles intéressées et mobilisées pour ce projet.
Les enfants de ces familles ont entre 6 et 15 ans, et sont scolarisé.e.s du CP à la 6ème :






Pour le 15ème arrondissement (2 familles différentes) : 4 enfants de 6, 7, 10 et 11 ans.
Pour le 11ème arrondissement (2 familles différentes) : 2 enfants de 8 et 9 ans.
Pour le 18ème arrondissement : 4 enfants de 6, 10, 12 et 15 ans.
Pour le 19ème arrondissement : 2 enfants de 5 et 9 ans.

Accompagnement du bénévole : une personne de l’association (travailleuse sociale ou
médiateur) sera présente lors de la première rencontre avec la famille. Par ailleurs, un
échange en amont est possible entre le(s) bénévole(s) et les membres de l’équipe.
Règles sanitaires mises en place par l’association : Les familles seront informées de la
nécessité de respecter les gestes barrières. Du gel hydroalcoolique et des masques
seront mis à disposition du bénévole. Par ailleurs, il sera demandé aux adultes de
porter le masque pendant le temps de présence du bénévole à leur domicile.
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Durée d’engagement : la mission peut commencer dès à présent, idéalement durant
toute l’année scolaire et a minima pour un trimestre. Elle pourra être suspendue
pendant les vacances scolaires selon les disponibilités des familles et des bénévoles.

Horaires : l’aide aux devoirs se tiendrait 1 fois par semaine durant 1h30/2h en fin de
journée les lundis, mardis, jeudis ou vendredis ou bien durant l’après-midi les
mercredis.
Le jour sera fixé en fonction de la disponibilité des bénévoles et des familles.

Si cette mission vous intéresse, contactez Manon Ziegelmeyer, alternante sur le
dispositif hébergement (manon.ziegelmeyer@coupdemain.org) ou Chloé GOBERT,
travailleuse sociale sur le dispositif d’hébergement (chloe.gobert@coupdemain.org ) en
précisant que vous venez de la part de la Fabrique de la Solidarité, ça leur fera plaisir et
à nous tout autant !
Il est demandé aux volontaires de préciser leur arrondissement de résidence. Seront
privilégiées les personnes résidant à proximité du lieu de la mission.
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