
CHU JEAN QUARRE  
 
 
 

Projet Circulation(S) – Centre Jourdan pour la préfiguration de la Maison des Réfugiés 
50 Boulevard Jourdan 75014 Paris  

Contact : tbouniol@emmaus.asso.fr  
07 68 33 17 68  

LES MISSIONS DE VOLONTARIAT SERVICE CIVIQUE  
LA MAISON DES REFUGIES  

 
Le volontaire Service Civique pour une durée de 8 mois – 24h / semaine au Centre Jourdan   
Tutrice : Tiphaine Bouniol –  Chargée de mission Maison des Réfugiés - Coordonnatrice socioculturelle  
Merci d’envoyer votre candidature à : tbouniol@emmaus.asso.fr   
Date de la mission : Dès que possible  
 
Le volontaire a pour mission de favoriser l’accès aux différentes propositions liées à cet espace  
 
Le volontaire sera accompagné par l’équipe de la Maison des Réfugiés :  

 La chargée de mission 
 Les travailleurs sociaux  

 
Le volontaire a pour mission de faciliter :  
La Communication dans le centre :  

- Imprimer le planning culturel hebdomadaire tous les lundis matins  
- Afficher le planning dans les différents espaces dédiés  
- Créer avec les publics accueillis les affiches (traductions en arabe – Pachtou – Tigrigna – Anglais)  
- Communiquer à l’oral dans le centre pour annoncer chaque activité  

 
Accompagner les activités socio- culturelles :  

- Aider à la mise en place de l’espace et au rangement de l’espace – installer les chaises, tapis, les tables…  
- Accueillir les intervenants  
- Participer aux ateliers organisés dans le centre  
- Remplir les fiches activités  
- Reporter dans le tableau de suivi des activités les présences et le degré de satisfaction du public  
- Prendre des photos : faire signer des autorisations / Archiver les photos sur le serveur  
- Accompagner les groupes lors des sorties / évènements culturels en plus de l’animateur accompagnant – noter 

les présences sur la fiche de suivi des activités + prendre des photos  
 
Participer aux activités et aux évènements du Centre ainsi que Hors les Murs  

- Aider à la mise en place d’un évènement soit dans le centre – soit dans le quartier  
- Faires des courses  
- Aider à la préparation (installation des tables chaises,…. Eventuellement cuisiner avec l’équipe et les personnes 

hébergées) – branchements du vidéoprojecteur, du kit son) 
- Tenir un buffet  
- Prendre des photos  
- Accueillir le public  

 
Participer aux activités et aux évènements du Centre ainsi que Hors les Murs  

- Participer aux réunions d’équipe hebdomadaires 
- Participer aux réunions avec les partenaires  

  

mailto:tbouniol@emmaus.asso.fr
mailto:tbouniol@emmaus.asso.fr

