RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

PARTICIPER AU RENFORCEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DE
LA QUALITÉ DES ACTIONS DE SOLIDARITÉ AU BÉNÉFICE DES
PUBLICS EN DIFFICULTÉ

Où ?



Nanterre (92 - Hauts-de-Seine - Île-de-France)

Quoi ?

Le volontaire prendra part au montage de plusieurs projets de solidarité:
départs en vacances (enfants), actions de solidarité tout au long de l'année.
Dans ce cadre, il participera à l'organisation et à la promotion des vacances enfants :
- Appuyer la conception des vacances enfants en cernant les besoins avec les
structures locales, en concevant les différentes étapes et les budgets.
- Soutenir l'organisation des actions en allant à la rencontre des équipes bénévoles et
personnes aidées.
- Prendre part à la communication de ces vacances auprès de notre public et en
externe.
- Accompagner les personnes aidées et les bénévoles lors des activités, et suivre le bon
déroulement de l'évènement.
- Participer à la réalisation du bilan des vacances

Quand ?

À partir du 18 février 2019 (8 mois, 28 h/semaine)

Quel domaine ?

Solidarité

Combien de postes disponibles ?
Quel organisme ?

1

Secours populaire - fédération des hauts-de-seine

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité
réduite ?

Non

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

Non







Mariem RAS

97, avenue de la liberté
92000 Nanterre

https://www.secourspopula
ire.fr/92/

Activités : Le Secours populaire français, association à but non lucratif, déclarée Grande cause
nationale, s'est donné pour mission d’agir contre la pauvreté et l'exclusion en France et dans le
monde.
En France, le SPF est particulièrement attentif aux problèmes d’exclusion : par une solidarité
d’urgence basée sur l’alimentaire, le vestimentaire. L’hébergement d’urgence ou l’orientation vers
une structure de soins restent aussi au cœur des préoccupations de l'association.
Le SPF accompagne également les personnes et familles dans leurs démarches et leurs droits :
accès au logement, à la santé, aux vacances, à la culture et aux loisirs, au sport, à l’insertion
professionnelle.
Sur l'ensemble des continents, qu’il s’agisse d’urgence, de projets de réhabilitation ou de projets
de développement, le Secours populaire travaille étroitement avec des associations locales
capables d’identifier les besoins des populations.
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