
 

 

APPEL à bénévoles - Espace familleS au sein des Terrasses Solidaires à Briançon 
 

Contexte : Depuis 2017, les Refuges Solidaires, association dont est membre le Secours 
Catholique-Caritas France, a accueilli plus de 15 000 exilés pour un temps de répit, de 
repos après le passage de la frontière franco-italienne. L’accueil actuel dans le lieu « les 
Terrasses Solidaires » peut recevoir environ 60 personnes dignement.  

L’Espace Familles du Secours Catholique-Caritas France au sein des Terrasses Solidaires, 
a pour objectif de créer un espace où les familles (enfants et parents) exilées pourraient 
avoir un moment de répit dans un environnement adapté et sécurisé, avec la mise  en 
place d’activités encourageant la stimulation sociale, créative et intellectuelle des enfants, 
ainsi qu‘un espace de répit et d’activités pour les parents. 

Dates et disponibilités souhaitées/durée 
d’engagement et durée de l’action 

Dès que possible  à raison d’une demi-
journée par semaine, de préférence 
l’après-midi.  Possibilité d’envisager 
d’autres créneaux. 
Vous agirez en binôme ou trinôme de 
bénévoles.  

Détails de la mission En coordination avec l’équipe de pilotage 
de l’Espace Familles (ou du/de la 
référent.e), en relation avec le personnel 
du Refuge : accueil et écoute des familles 
hébergées au refuge. Mise en place 
d’activités à destination des enfants 
(coloriages, pâte à modeler, musique, jeux 
divers…) et à destination des parents. 
Possibilité d’activités en fonction de vos 
talents ! 
Identifier les besoins particuliers 
concernant les activités ou la potentielle 
réorientation vers d’autres structures 
(santé…) présentes dans le même lieu. 
Garder le site en état de fonctionnement et 
de propreté.  



Faire des retours réguliers des activités 
menées. 
Participation aux points et formations des 
bénévoles de notre équipe. 

Savoirs être et savoirs faire pour l’Espace 
Familles 

Sens de l’accueil 
Organisation, travail en équipe 
Adaptabilité, appétence pour les activités 
pédagogiques pour les enfants, les 
groupes d’écoute, activités 
sociolinguistiques, travaux manuels 
créatifs.  
Prise de recul, capacité et envie de 
travailler avec des enfants.  

AUtres compétences : aménagement 
d’intérieur projet locaux 2023 

 

 
CONTACTS 
Mélanie PHILIPPE : 06 72 26 76 51 - melanie.philippe@secours-catholique.org 
Nous vous proposerons un échange avec l’équipe de l’activité Espace Familles du 
Secours Catholique. 
 


