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La Balade des Lucioles
RECRUTE DES LEADERS-BÉNÉVOLES DE MARAUDE 

PARIS 15ÈME

QUI SOMMES-NOUS ?

NOTRE ORGANISATION

LEADERS DE MARAUDE - MISSIONS ET PROFIL :

 
DES FORMATIONS INTERNES ET EXTERNES SERONT DISPENSÉES POUR VOUS PRÉPARER AU MIEUX

 

Créée en 2017, notre association a pour objectif d’apporter chaleur et lumière auprès des sans-abris, en organisant des maraudes à taille
humaine, pour distribuer denrées alimentaires, vêtements, produits d'hygiène et matériel. 

Les balades de rue sont un moyen de lutter contre la solitude des personnes sans-abri, qui souffrent de leur exclusion. Les lucioles
deviennent le lien qui les raccroche encore à la société.

Nous luttons aussi contre le gaspillage, en récupérant les invendus des commerces alimentaires (boulangeries, primeurs, supermarchés,
écoles de cuisine...) et des dons d'entreprises et de particuliers.

 Notre association, reconnue d’intérêt général,  compte aujourd’hui plus de 100 adhérents.

 En 5 ans, la Balade des Lucioles, s’est organisée par secteur, autour d’une équipe de bénévoles et d’adhérents motivés et très impliqués. 

Nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn) et comptons aujourd'hui par exemple plus de 
 2 500 abonnés sur Facebook.

Les bénévoles sont issus de tous les milieux, âges et cette diversité est très importante pour nous. Nous accueillons également des
étudiants dans le cadre de contrats d'engagement citoyen, financement participatif BAFA, des personnes en cours de réinsertion et en
situation de handicap.

  

Secteur CADET (9e) : 3 parcours mercredi et vendredi soirs au départ du métro Cadet
Secteur ITALIE (13e-5e) : 3 parcours mardi, mercredi et vendredi soirs au départ du bd St-Marcel
Secteur BEAUGRENELLE (15e-14e) : 3 parcours mercredi et vendredi soirs au départ du métro Cambronne

CHAQUE SEMAINE = 7 MARAUDES - ENV. 100 LUCIOLES  +300 BÉNÉFICIAIRES 

Accueillir les bénévoles 
Superviser la préparation des maraudes
Briefer les équipes
Encadrer l’équipe bénévole sur le terrain 
Débriefer de la soirée
Remonter les informations de localisation des bénéficiaires afin
de mettre à jour les cartes interactives
Participer aux événements ponctuels (collectes, forum...)
Aider aux récupération, tri et redistribution des dons
(vêtements, alimentaires)

Soutenir le Responsable de secteur pour : Avoir au moins 18 ans 
Participation régulière (au- 2x/mois)
Aisance relationnelle 
Travail d’équipe 
Rigueur et adaptabilité 
Animation d’équipe 
Évaluation d’une situation et d’anticipation 
Autonomie 
Évènementiel, logistique 
Esprit de synthèse et organisation

LE LEADER DE MARAUDE EST CHARGÉ DE PROFIL - CONDITIONS REQUISES 

Contact : Cendryne - labaladedeslucioles15@gmail.com
labaladedeslucioles.org


