
 Offre de bénévolat 
«Les rencontres du bénévolat» ont pour vocation de faire se rencontrer les associations et les 
personnes  qui souhaitent s’engager bénévolement. 
Les fiches d’offre de bénévolat vous aident à définir un « profil » pour les bénévoles que vous 
recherchez. Renvoyez-les nous, nous les diffuserons lors des prochaines «rencontres du 
bénévolat». 

 

Date de diffusion 
Du : 29 novembre 2010 Au : 
 
 

Nom de l’association et description 
Secours Catholique 

 

Nom du projet où s’intégrera le bénévole, ou du poste à pourvoir 
1 Autrement avec les familles Roms : Accompagnement 
2 Autrement avec les familles Roms : Echange et rencontre en France et en Roumanie 
3 Autrement avec les familles Roms : Plaidoyer 
 
 

Objectifs du projet 
1 Accompagner des Roms Roumains dans le domaine de la vie quotidienne. 
1 Apprendre a le rencontrer 
2 Decouvrir leur culture  
2 Communique sur la realite des roms 
3Intervients avec des roms dans des coloques 
3Participation a des comisions nationales et europenes aupres des roms 
 
 

Action(s) à mener par le bénévole 
- 1 Accompagnement à l’accès aux soins de santé et à l’alphabétisation 
- 1 Accompagnement aux démarches administratives 
-  1 Accompagnement dans la recherche de formation ou d’emploi 
- 2 Rencontre régulière avec les familles roms, aide a l’organisation des journées charitables 
- Effectuiez des missions, aller sur le  
- Prepare les interventions et participation effective 

 

Disponibilité et compétences  
      - 1 jour sur 15 
-disponibilite certes et reguliere 1-2 j plusier jours par semaine 

- Sens de l’engagement 
- Capacité de déplacement 
- La connaissance de la langue Roumaine ou Romanes serait un plus apprécié. 

 
Informations sur la personne à contacter pour postuler 
Nom, Prénom  & Fonction Stan Ionut , animateur accompagnateur médiateur 

Téléphone 04.94.89.72.00 

Portable  

E-mail  

Adresse 165 rue Henri Vienne 83000 Toulon 

  
 

Autres Informations 
 

 
Renvoyez ce document par fax, e-mail, ou courrier à : 

UDV ~ «les rencontres du bénévolat»  17, bd Commandant Nicolas - 83000 Toulon 
Tel: 04.94.24.89.19 - Fax:04.94.24.90.03 – benevolat@udv-services.fr 



 


