
Délégation de Vaucluse : Service communication - 147 avenue de Tarascon – 84000 Avignon -: Tél. 04.90.80.69.30  
Email : communication.840@secours-catholique.org – Internet : www.vaucluse.secours-catholique.org 

Secours Catholique – Caritas France – Association reconnue d’utilité publique – Membre de Caritas Internationalis 
www.secours-catholique.org 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le Secours Catholique lance un APPEL A BENEVOLAT pour l’Accueil de Jour et l’Accueil Bébé. 
Cet appel répond à des besoins urgents :   
 

 Accueil de Jour situé 6 boulevard Saint Michel Avignon :  
Accueil, service petit déjeuner, service en cuisine, logistique, services de douche et laverie, 
accompagnement dans les démarches administratives, cours d’alphabétisation, activités 

culturelles et sportives (foot, randonnées). 
 
L’accueil de jour du Secours Catholique d’Avignon est un lieu de convivialité et de vivre 
ensemble. Dans cet accueil, les équipes de bénévoles proposent un accueil chaleureux et écoute. 
Les personnes peuvent y bénéficier d’un accompagnement individuel associé à des actions collectives (sorties, 
ateliers...). Ce sont plus de 100 personnes qui viennent tous les matins prendre un café, un petit déjeuner, une douche, 
laver leur linge, être écoutées, accompagnées… 70 % de ces personnes viennent de la rue et 30 % vivent dans une 
grande précarité. Nous avons besoin de bénévoles pour mieux les accueillir. 
 

 

 Accueil Bébé Champfleury situé à Champfleury au 5 rue Léon Lavande à 
Avignon : C’est un lieu de rencontre pour des futures et jeunes mamans, pour des familles avec 

enfants de 0 à 3 ans. C’est aussi un espace d’écoute et de convivialité autour d’un café, une boutique 
solidaire (lait de croissance, couches, vêtements, petits pots…).  
Si vous avez une expérience en puériculture, en maternité infantile, et si vous souhaitez donner un peu de votre temps, 
nous avons besoin de vous !  
Nous recherchons également des personnes pour animer un atelier d’alphabétisation (apprentissage du français 
pour adultes), pour un public de toutes nationalités. Cet atelier a lieu le lundi matin de 9h à 11h sauf pendant les 
vacances scolaires.  
 

Les talents requis pour ces annonces : ouverture aux différences culturelles, bon relationnel, qualité d’écoute, 
régularité, sens de l’organisation, bienveillance, esprit d’équipe. Le bénévole sera accueilli et parrainé par un bénévole 
plus expérimenté.  
 
Les principes fondamentaux du Secours Catholique : éveiller à la solidarité et à la fraternité, agir avec les personnes 
qui vivent des situations de pauvreté, lutter contre la cause de la pauvreté, d’inégalité et d’exclusion. Fidèle à l’esprit 
de ses origines, le Secours Catholique enracine son action dans le respect de la dignité humaine, la justice et la 
fraternité. 
 

Contact pour plus de renseignements :  
Alice Gohier, Animatrice de réseaux de solidarité -  Tél. 06 31 26 16 41 
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Le Secours Catholique a pour mission d’accompagner les personnes en 
situation de précarité afin de leur permettre de retrouver le chemin de 

l’autonomie et de la dignité. 
 

mailto:communication.840@secours-catholique.org
http://www.vaucluse.secours-catholique.org/
http://www.secours-catholique.org/
mailto:communication.840@secours-catholique.org

