
Mission bénévole :
Favoriser le départ en vacances des locataires de SNL Paris

Activités de l’association :

SNL Paris rassemble des citoyens qui s’engagent localement pour lutter contre le mal
logement. Réunis à l’échelle d’un quartier en groupes locaux de solidarité, les bénévoles
collectent des fonds pour créer ou réhabiliter des logements. Ils proposent ensuite ces
logements, contre un loyer minime, à des personnes en situation de grande précarité. Les
bénévoles accueillent les locataires dans le groupe local et les accompagnent le temps
nécessaire pour qu’ils accèdent à un logement durable.

SNL Paris souhaite favoriser le départ en vacances de ses locataires, qui en sont
majoritairement exclus.

Missions du bénévole :

1. En lien avec le travailleur social et l’accompagnateur bénévole de la famille, le bénévole
vacances a pour mission de :

 renseigner les locataires sur les différents dispositifs d’aide pour qu’ils puissent choisir le
plus adapté à leur situation familiale, financière, sociale.

 accompagner les locataires dans l’organisation de leur projet : choix du lieu, réservations
de l’hébergement et des transports, respect des échéances, mobilisation des aides
financières.

 préparer les locataires à vivre leurs vacances : envisager ensemble l’organisation de la vie
quotidienne, prévoir la valise, connaître les activités possibles sur place.

Dès le mois de janvier, le bénévole se familiarisera avec le projet global de SNL Paris et avec
l'action plus spécifique d'aide au départ en vacances. Son engagement se poursuivra auprès
des familles jusqu'au mois de juillet 2015.

Le bénévole sera intégré à l'équipe du siège composée de bénévoles et de salariés. Il aura la
possibilité de participer aux "Journées d'accueil des Bénévoles". De plus il aura la possibilité
de participer à une demi-journée de formation proposée pour mieux connaître le dispositif des
chèques vacances.

Compétences requises :

Volonté de participer au projet de SNL Paris et d’agir auprès de familles en difficulté.
Sensibilité au problème du mal-logement, intérêt pour la question de l’accès aux vacances
des personnes qui en sont éloignées.  Aisance relationnelle, sens de l’organisation. Utilisation
de Word, Excel, Internet.

Disponibilité demandée : une demi-journée par semaine, de janvier à mi-juillet 2015.

Lieu : SNL Paris (23 rue de Fontarabie - Paris 20ème)
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