Fiche de mission bénévole

CHRS
CheminVert
(Paris)

Partager un repas avec les résidents et faire de ces
temps des moments conviviaux.
Installé rue du Chemin Vert, l’établissement accueille jusqu’à 60 hommes seuls,
majeurs, en situation de rupture sociale, familiale et/ou professionnelle, sortant de
prison et/ou en aménagement de peine (liberté conditionnelle, bracelet
électronique….).
Fiche de l’établissement : www.ilot.asso.fr/etablissements/chemin-vert

OBJECTIFS DE LA MISSION
Les résidents de Chemin Vert peuvent
bénéficier tous les soirs d’un repas pris en
charge par l’association. Pour y participer, il
suffit de s’y inscrire et de choisir son menu. Au-delà
du soutien alimentaire apporté par l’association,
ces repas permettent de créer du lien social entre
les résidents et ceux qui les accompagnent.
Afin de faire de ces temps de repas des
moments conviviaux et fédérateurs, nous
recherchons un bénévole vivant en région
parisienne pour ponctuellement imaginer,
animer, préparer et partager avec les
résidents des repas qui sortent de
l’ordinaire.

INFOS PRATIQUES

DESCRIPTIF DE LA MISSION
•

•

•

En lien avec l’équipe éducative de
l’établissement le bénévole organisera
l’animation « repas » qui sera partagé avec les
résidents, les salariés et d’autres bénévoles.
Il s’agira pour le bénévole de définir des
thématiques autour de l’alimentation et
des cultures culinaires mais aussi d’imaginer
des activités ludiques et instructives en parallèle
de ces temps de repas : ateliers cuisine, jeux
de société, diners musicaux, débats,
scènes ouvertes…
Les repas étant des temps propices aux
discussions et aux échanges, vous participez à
des temps de partage avec l’équipe
éducative afin de transmettre vos observations
et de donner des précisions sur le soutien que
l’Îlot pourrait apporter aux résidents pour que
ceux-ci évoluent positivement dans leur
parcours de réinsertion.

LIEUX :
• Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale de Chemin Vert : 151, rue Chemin Vert – 75011 PARIS
• Le centre est équipé d’un réfectoire et d’une cuisine qui seront à la disposition du bénévole pour ces repas.
DISPONIBILITÉS :
Les interventions du bénévole seront ponctuelles. 1 repas / mois serait un bon point de départ tout en sachant que
le rythme de ces repas évoluera en fonction des idées, des envies, de la dynamique des résident et des contraintes
du bénévole.
PROFIL : Il n’y a pas de profil spécifique pour cette mission, une formation interne vous sera dispensée dans les
premières semaines de l’action. Plus que des savoir-faire, nous sommes à la recherche d’une personne connue pour
ses qualités d’écoute, d’empathie et de bienveillance. Une personne patiente et pédagogue qui a envie de partager
sa vision positive avec un public en difficulté sociale. Aimer manger et/ou cuisiner des bonnes choses sera
évidemment un atout pour remplir cette mission !

CONTACT
Cette mission vous intéresse ? Merci d’envoyer un message à notre référent bénévolat : benevoles@ilot.asso.fr

