
FICHE MISSION CONNECTEUR·ICE

Kipawa est une association marseillaise, qui facilite l’inclusion des personnes exilées
dans la société française par l’apprentissage du français et l’engagement bénévole.
Kipawa a conçu un programme de formation sur le modèle de l’alternance: chaque
participant·e partage son temps entre cours collectifs de français et missions de
bénévolat dans des associations du territoire.

Kipawa vise ainsi à :
● lutter contre la précarité linguistique des personnes exilées
● accélérer l’inclusion sociale des personnes exilées par la rencontre et la

création de lien
● anticiper l’insertion professionnelle des personnes exilées via l’inclusion sociale
● favoriser le changement de regard mutuel à travers la rencontre et l’échange
● apporter une réponse aux besoins en bénévoles des associations du territoire

A PROPOS DE LA MISSION DE CONNECTEUR·ICE

Kipawa a développé un cercle de connecteur·ice.s engagé·e·s depuis 2022. En
prévision du lancement de la prochaine promotion Kipawa (avril 2023), nous
cherchons à renforcer cette équipe bénévole.
Le·la Connecteur·ice est un·e bénévole essentiel·le au projet, et joue un rôle tout particulier
auprès des participant·es au sein de l’association. Voici ses missions clés :

1/ Accompagner individuellement 1 apprenant·e Kipawa durant une promotion

● Participation active à 1 ou 2 ateliers “Talents” animés par Kipawa, permettant
d’accompagner 1 ou 2 apprenants sur l’identification de compétences/appétences
clés propices à des missions de bénévolat.

Cette première étape permet de faire connaissance avec l’ensemble de la promotion
et à Kipawa de réaliser les binômes les plus adéquats !

Une fois les binômes connecteur·ice - participant·e constitués par Kipawa :

● Accompagnement du.de la participant·e dans son parcours : une rencontre
hebdomadaire destinée à créer du lien, pratiquer le français, avancer sur la
recherche de missions bénévoles

● Participation à des actions de bénévolat “collectives” (proposées par Kipawa)
● Recherche de missions de bénévolat régulières en lien avec ses appétences : prises



de contact avec une ou des associations, mise en relation…
● Accompagnement du.de la partipant·e lors de la première rencontre avec

l’association pour les missions de bénévolat régulières (pour faciliter l’intégration et
la confiance)

● Suivi de la relation avec l’association / les associations partenaire(s) : signature
de convention bénévole, conditions d’accueil et d’accompagnement, valorisation
de la mission réalisée etc.

2/ Un lien privilégié avec Kipawa sur le suivi de l’avancement

● Assurer le suivi du/des apprenant(s) durant le parcours : prise de nouvelles,
perception des cours, identification de besoins périphériques éventuels
(hébergement, accès aux droits, santé, etc.)

● Participer mensuellement à un Comité Connecteur·ices animé par Kipawa pour
échanger, confronter, partager les avancées et les difficultés

● Être un support au.à la participant·e pour compléter son passeport bénévole en lien
avec l’association partenaire

● Participer à des temps d’évaluation (entrée et sortie de programme)

En plus de ces missions, et en fonction du niveau de disponibilité, le.la Connecteur·ice est
aussi invité·e à participer ponctuellement à des activités avec Kipawa (sorties culturelles,
partages d’expériences bénévoles, soirée de début, milieu et clôture de programme), afin
de renforcer le lien avec la communauté et partager des moments conviviaux.

LE(S) PROFIL(S) POUR CETTE MISSION

Il n’y a pas de profil type pour la mission de Connecteur·ice au sein de Kipawa. Notre
communauté est composée de personnes aux parcours et compétences diverses. Pour
autant, l’appétence à l’interculturalité, le temps disponible et la volonté d’être dans un rôle
d’accompagnement sont les ingrédients du succès !

● Vous êtes sensible aux problématiques de l’exil et de l’inclusion sociale ?
● Vous avez 2h à 3h disponibles par semaine sur une durée de 4 mois (l’engagement

minimum est de la durée d’une promotion Kipawa)
● Vous avez si possible un réseau mobilisable dans le secteur associatif ?
● Vous avez (ponctuellement) de la disponibilité en journée pour participer à des

ateliers/activités animées par Kipawa ?

Contactez-nous ! Nous prendrons le temps d’échanger et de vous rencontrer pour vous
présenter plus en détails la mission et répondre à vos questions.



KIPAWA S’ENGAGE À :

● Vous rencontrer individuellement afin de faire connaissance
● Vous proposer un temps d’échange avec un.e Connecteur.trice déjà engagé.e
● Vous proposer un temps de formation dédié prévu en lancement de programme, et

vous transmettre les différents outils permettant de faciliter l’accompagnement (livret
bénévole, outils de recherche d’associations, propositions d’activités à partager avec
son binôme etc.)

● Vous proposer de participer à une action de formation sur l’interculturalité (module
d’½ journée animée par une personne experte partenaire de Kipawa) afin de faciliter
votre accompagnement (posture, réflexes, communication inter-culturelle, etc.)

EN SAVOIR PLUS :
● Notre instagram
● Notre Facebook
● Notre linkedIn
● Notre site internet


