
ATELIER INFORMATIQUE 
ET D'ACCÈS AUX DROITS

 
Description de l’activité 

 
Les institutions dématérialisent de plus en plus

leurs relations avec les usagers. Les voyageurs ne
disposent pas toujours de matériel informatique
ou de connexion internet. Certains rencontrent
également des difficultés liées à l’illettrisme et

sont démunis face aux démarches
administratives. 

 
L’association Itinérance met en place des ateliers
sous forme de demi-journées fixes et régulières

dans ses locaux à St-Brieuc ainsi que sur les aires
d’accueil pour les aider dans ces démarches. Les
bénévoles présents bénéficieront d’ordinateurs

portables et/ou de tablettes avec connexion
internet et de l'appui d’un professionnel si

besoin. 

 
 

Savoir-faire et savoir-être requis 
 

Empathie et ouverture à une autre culture. 
Compétences pédagogiques.

Connaissances de bases des principaux droits 
(CAF – Impôts – CPAM…) 

Maîtrise de l’outil informatique de base (Internet,
traitement de texte, gestion de boite mail)

 
 
 
 

ACCOMPAGNEMENT DE JEUNES
DANS DES DÉMARCHES D’INSERTION

 
 

Description de l’activité 
 

Accompagner de manière individuelle des jeunes
voyageurs souhaitant un soutien dans leurs

démarches d’insertion professionnelle (appui
administratif – conseil – aide à la prise de rdv –
accompagnements éventuels lors d’un premier

rdv, aide à la rédaction de cv et de lettre de
motivation…). Les bénévoles interviennent en lien

avec l’animateur jeunes en faveur de
l’émancipation et facilitent les initiatives du

public. 

 
 

Savoir-faire et savoir-être requis 
 

Sensibilité aux problématiques d’insertion des
jeunes. 

Une connaissance des différents dispositifs à
destination des jeunes serait un plus.
Compétences informatiques de base. 

Empathie et ouverture à une autre culture. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOUS AVEZ DU TEMPS DISPONIBLE 
ET VOUS SOUHAITEZ VOUS ENGAGER 

DANS LE BÉNÉVOLAT ?
 

N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER L’ASSOCIATION
ITINERANCE !

 
Soutien à la scolarité (primaire et collège)

Activités culturelles et de loisirs
Promotion de la santé

Accompagnement de jeunes dans des démarches
d’insertion

Ateliers informatiques et d’accès aux droits
 
 

Contact 
Association Itinérance

asso.itinerance22@wanadoo.fr
07 77 04 96 38

 

Retrouvez notre espace bénévole sur notre site 
http://www.itinerance22.fr



 
SOUTIEN A LA SCOLARITE 

PRIMAIRE ET COLLÈGE 
 

Description de l’activité 
 

Apporter un soutien à la scolarité individuelle par
des séquences collectives, fixes et régulières.

Cette aide aux devoirs s’adresse à des enfants et
adolescents de 6 à 16 ans en fonction des besoins

des familles.

 
Savoir-faire et savoir-être requis 

 
Empathie et ouverture à une autre culture.

Compétences de base dans les matières enseignées
au primaire et au collège. Compétences

pédagogiques .

 
 

Autres informations 
 

Ce soutien se déroule avec l’appui des
professionnels de l’association soit dans les locaux
collectifs de l’aire d’accueil soit dans les structures
d’accueil de droit commun (centres sociaux, écoles,

etc.) essentiellement pendant les périodes
scolaires. Un engagement régulier de la part du

bénévole est idéalement souhaité.

 
ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE LOISIRS

 
Description de l’activité 

 
Animer des actions auprès des voyageurs, soit le

mercredi et pendant les vacances scolaires, (pour
les enfants, adolescents et familles), soit pendant la
semaine (pour les adultes) avec les professionnels
de l’association. Le plus souvent ces activités ont

pour support un média de la vie quotidienne
(travaux manuels - cuisine – balades - sorties

culturelles…). Le contenu des actions est défini avec
les participants concernés au regard des demandes

et des besoins repérés.

 
 

Savoir-faire et savoir-être requis 
 

Empathie et ouverture à une autre culture.
Capacités d’animation et de transmission d’un

savoir-faire. 
Tous les talents personnels sont les bienvenus

(bricolage, pratiques artistiques, cuisine,…) 
 

 
Autres informations 

 
Ces actions sont animées avec l’appui des

professionnels de l’association dans les locaux
collectifs de l’aire d’accueil, dans le camion de

l’association ou dans les lieux d’accueil de droit
commun (centre sociaux). 

 

ACTIONS DE PROMOTION DE LA
SANTE

 
Description de l’activité 

 
En collaboration avec la médiatrice santé-

vieillissement, il s’agit d’animer des actions de
sensibilisation/ prévention autour de diverses
thématiques santé (alimentation, sport, etc.).

Ces actions sont construites à partir des
besoins identifiés par la médiatrice santé et

exprimés par le public, et des compétences et
envies des bénévoles.

 
 
 

Savoir-faire et savoir-être requis 
 

Empathie et ouverture à une autre culture.
Sensibilité aux thématiques liées aux champs

de la santé.

 
 

Autres informations 
 

Ces actions sont animées avec l’appui des
professionnels de l’association dans les locaux
collectifs de l’aire d’accueil, dans le camion de

l’association ou dans les lieux d’accueil de
droit commun (centre sociaux). 

 


