
 

 

 

 

Notre association : Tous Bénévoles promeut l’engagement et le développement associatif, dans tous les 

secteurs de la solidarité. Son programme AlphaB vise à former et outiller les bénévoles engagés dans les 

domaines de l’enseignement du français aux adultes et l’accompagnement à la scolarité.  

 

Le projet Collectif Réfugiés : Face au contexte actuel de crise migratoire, les organismes de formation 

CEFIL, Langues Plurielles, L’île aux Langues, Paroles Voyageuses et l’association Tous Bénévoles se sont 

associés en Collectif afin de porter une réponse de qualité aux besoins en inclusion linguistique, sociale, 

professionnelle et citoyenne de personnes réfugiées. Depuis septembre 2017, le Collectif Réfugiés organise une 

formation intensive en français, un accompagnement socio-professionnel et des sorties socio-culturelles, afin de 

permettre aux stagiaires en formation de découvrir des lieux ressources, de rencontrer de nouvelles personnes et 

d’initier des projets en dehors du centre de formation linguistique. 

Pour plus d’information sur le Collectif Réfugiés, voir : http://www.collectif-refugies.com/  

 

La mission de stage proposée s’inscrit dans ce volet d’accompagnement socio-culturel. 

 

Les missions de stage : 

 Co-organiser et accompagner des sorties socio-culturelles pour les stagiaires en formation 

(communication auprès des stagiaires, suivi des inscriptions, accueil du public en lien avec l'équipe de 

bénévoles) ; 

 Assurer le suivi "post-événement" : restitution et compte rendu des sorties ; 

 Participer aux réunions d’équipe et aux évènements organisés par Tous Bénévoles.  

.  

Profil : 

 Bac+2 minimum, Formation en sciences sociales, médiation culturelle et/ou gestion de projets  

 Une première expérience dans l’animation socio-culturelle et/ou d’engagement dans le secteur 

associatif souhaitée 

 Aisance relationnelle et capacité à s’adapter à un public peu communicant en français 

 Capacité à travailler en équipe 

 Force de proposition, motivation et dynamisme 

 Connaissance du secteur associatif   

 Maîtrise d’Internet et du Pack Office (Word, Excel, Power Point) 

 
 

Conditions 

Convention de stage obligatoire 

Durée du stage : De mi-mai à mi-juillet (stage de 2 mois non rémunéré) 

Horaires : 35h/semaine  

Lieu : Paris 18ème  

Candidature (CV + LM) à envoyer avant le 22/03/2019 en précisant dans l’objet « Chargé.e de médiation 

culturelle » uniquement à l'adresse : programmealphab@tousbenevoles.org  

 
 

Stage 
Chargé.e de médiation culturelle auprès de 

personnes réfugiées 

 

Plus d’infos sur : 

Site Web de Tous Bénévoles - www.tousbenevoles.org 

Site Web du Programme AlphaB - www.programmealphab.org 
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