
 

 

Bénévoles Mission France de PUI – Participation aux activités 
du projet « Mieux vivre à l’hôtel social » 

 

PROFIL DE POSTE 
 
Première Urgence Internationale est une Organisation Non Gouvernementale de solidarité internationale, à but 
non lucratif, apolitique et laïque. L’ensemble de ses personnels se mobilise au quotidien pour couvrir les besoins 
fondamentaux des victimes civiles mises en péril, marginalisées ou exclues par les effets de catastrophes 
naturelles, de guerres et de situations d’effondrement économique. PUI est présente dans 20 pays, en Afrique, 
en Asie, au Moyen-Orient, dans le Caucase et les Caraïbes, et intervient dans les domaines de la sécurité 
alimentaire, la santé, la nutrition, la réhabilitation d’infrastructures, l’eau et l’assainissement et la relance 
économique. L’objectif de l’organisation est d’apporter  une réponse globale à des populations en situation 
d’urgence et d’accompagner leur retour à l’autonomie dans la sortie de crise. 
 

La Mission France de PUI 
 

Depuis 2012, la Mission France  intervient  auprès des populations d’origine roumaine et bulgare vivant dans les 
bidonvilles et les squats. En janvier 2014, un Centre d’Accueil ouvre ses portes afin de développer des activités 
d’insertion sociale en direction de toute personne en situation de grande précarité. PUI intervient également 
auprès des populations migrantes/réfugiées par des diagnostics et évaluations sanitaires et sociales en Ile de 
France. 
 
Le projet « Mieux vivre à l’hôtel social ».  
 
Depuis juillet 2017, le projet propose une solution innovante afin de favoriser la réponse aux besoins primaires et 
quotidiens de migrants et primo-arrivants, résidant en structure d’hébergement d’urgence en Île-de-France 
(notamment les hôtels sociaux). L’approche complète du projet permet d’intervenir, en plusieurs étapes 
(évaluation, distribution, mobilisation et sensibilisation), sur diverses typologies de besoins (primaires et 
d’insertion sociale) en impliquant l’existant local dans la réponse à ces besoins.  
 
Le projet répond à 3 objectifs : 
 

 Assurer la veille humanitaire par la réalisation d’évaluations rapides multisectorielles auprès des 
personnes résidant dans la structure ciblée, identification et cartographie des acteurs de proxi-
mité susceptibles de pouvoir répondre aux besoins des personnes résidant dans l’hôtel social 
ciblé, création d’un répertoire de circuit de référencement des personnes et diffusion de ces cir-
cuits aux résidents de l’hôtel social ciblé ; 

 
 Apporter une assistance rapide en articles de première nécessité aux populations en situation de 

vulnérabilité aiguë en l’absence de réponse des partenaires associatifs et orienter les publics 
vers les structures adéquates ; 
 

 Mobiliser et sensibiliser les acteurs de proximité ainsi que les riverains sur les situations très 
précaires des migrants afin de les impliquer dans l’amélioration de leur condition de vie par de 
l’accompagnement, du suivi et de la veille. 

 



Dans le cadre de ce projet, auprès des populations migrantes en situation de grande vulnérabilité présentes en 
IDF, nous recherchons des… 
 

Bénévoles Interprètes  
« Mieux vivre à l’hôtel social »  

 

Déplacements possibles dans toute l’IDF 
 
Missions possibles : 
 

- Participation aux évaluations multisectorielles et aux distributions des kits sur le terrain ; 

- Sensibilisation et accompagnement des personnes bénéficiaires vers les structures françaises adaptées 

à leurs besoins. 

Compétences/Expériences requises : 

 
- Parler l’arabe, le dari, le pachtoune, le persan, le tigrigna, l’amharique, le russe ou le roumain. 

- Ces missions bénévoles demandent du dynamisme, un bon sens du relationnel, de l’adaptabilité, l’envie 

d’apprendre et de travailler en équipe ! 

- Une disponibilité d’au minimum une demi-journée par semaine (rythme à définir en fonction des disponi-

bilités du bénévole et des besoins du projet). 

Localisation des missions : 
 
Les missions auront lieu principalement sur le terrain en fonction des besoins sur place. 
 

 
Contact :  

Marion MAIGNE, Chargée de Projet « Mieux vivre à l’hôtel 
social » 

                              06.58.73.10.35                
cpm@premiere-urgence.org 

 
Siège de l’ONG 

2, rue Auguste Thomas – Asnières-sur-Seine 
 

 


