LE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE
Apprentissage de la langue française en cours individuel.
Les cours de français sont réservés aux personnes régulièrement suivies
à la Permanence.
Sur rendez vous uniquement.

LA BIBLIOTHEQUE

Permanence
D’accueil
13, rue de l’Arc en Ciel

Prêt et dons de livres

67000 STRASBOURG

(

LE MICRO-CREDIT ET LE SURRENDETTEMENT

,

03. 88. 36. 76. 67
03. 88. 36. 52. 32

Des bénévoles spécifiquement formés peuvent accompagner les
personnes accueillies dans le montage de dossier de surendettement.
De plus, depuis 2013, Caritas Alsace est un organisme agrée pour le
montage de dossiers de Microcrédits. Ces prêts sont destinés au
financement de projets personnels qui doivent permettre à l’emprunteur
une réinsertion professionnelle
Sur rendez-vous uniquement

LE GROUPE « REPAS CONVIVIAUX »




A

de rompre l’isolement, le groupe repas conviviaux
propose une fois par mois à des personnes seules accueillies au sein de
la permanence, de confectionner puis de partager un repas commun.
mmun. Sur
inscription uniquement.

LES VOYAGES DE L’ESPERANCE








P



quelques jours, découvrir un autre lieu, rencontrer
d’autres personnes, réfléchir sur sa vie, la foi… être écouté, accueilli,
compter pour quelqu’un, développer des liens fraternels. Et revenir
« regonflé ». Caritas propose un voyage à Lourdes (août) à Nevers (marsavril), et à Jérusalem (septembre)

permanence.arcenciel@caritas-alsace.org
La Permanence d’accueil est ouverte du
lundi au jeudi de 8h15 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
et le vendredi de 8h15 à 12h00

L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT

LE GROUPE EMPLOI

Lors de l’accueil, les personnes seront écoutées, aidées et
accompagnées.
Une aide financière pourra être accordée suite à la décision
d’une commission qui se réunit le jeudi matin.
Les personnes accueillies doivent être orientées par un Travailleur
Social qui leur aura remis un bilan social et financier de leur situation. Sur
rendez-vous :
Ouverture : le lundi, mardi de 14h à 16h, le jeudi et mercredi de 10h à
12h et de 14h à 16h, le vendredi de 10h à 12h.

Une équipe de Bénévoles reçoit dans un cadre convivial, les
personnes qui souhaitent être épaulées dans la recherche d’un emploi :
Aide à la rédaction d’un C.V., d’une lettre de motivation, consultation
des offres dans la presse ou sur le site du Pôle Emploi…
Un « Cyber Espace » est à la disposition des personnes.
Des rendez-vous de suivis personnalisés pourront être proposés
aux personnes venant régulièrement sur d’autres créneaux horaires.
Ouverture : le mardi de 9h à 11h et sur rdv.

L’ATELIER INFORMATIQUE
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partagés avec les personnes démunies.
Les personnes peuvent demander conseil, être écoutées et
dirigées vers d’autres activités de la Permanence.
Accueil le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h15 à 9h30, le
ai
samedi d’octobre à juin de 9h à 11h, et le dimanche de novembre à mai
de 9h à 11 h

Une équipe de bénévoles reçoit les accueillis afin de les initier
pas à pas à la manipulation de l’outil informatique. Les cours, individuels,
sont adaptés au niveau de chacun.
: le vendredi sur rdv de 14 h à 16 h
O



des petits déjeuners sont
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L’ESPACE RENCONTRE « PETIT DEJEUNER »

LES GROUPES D’ACTIVITES ARTISTIQUES ET CULTURELLES
LA DOMICILIATION POSTALE et son Service COURRIER






























































es personnes sans
domicile fixe peuvent ouvrir une domiciliation postale afin de recevoir
leur courrier.
Ouvert le lundi, mercredi et vendredi de 10h15 à 12h

L’ECOUTE PSYCHOLOGIQUE
Rencontre avec un psychologue pour une écoute plus
spécialisée. Sur rendez-vous uniquement.

Chaque semaine différents ateliers artistiques sont proposés :
- atelier tricot, cuisine, d’écriture, mosaïque, chants...
Se renseigner sur place pour l’agenda.
Des sorties culturelles au théâtre, opéra, musées sont proposées
ponctuellement aux personnes accueillies.
Se renseigner sur place pour l’agenda.
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Groupe Femmes

groupes

Descriptif :
Descriptif :

Descriptif :
·

·

Dans le cadre de notre objectif d’aider les
personnes dans leurs développement, nous
cherchons à créer et développer des actions
collectives parmi les personnes que nous
accompagnons. Nous cherchons à réunir et à
fédérer des personnes autour d’intérêts
communs ou pour partager des temps
conviviaux. Les bénévoles/animateurs doivent
avoir la conviction « qu’ensemble on va plus
loin ».

Qualités demandées :
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

Dynamisme
Bonne humeur
Créativité
Ecoute
Travail en équipe
Disponibilité : 1 demi-journée / semaine
Permanence d’accueil
Rue de l’Arc en Ciel
03 88 36 76 67

·

Au sein d’une équipe vous accueillerez et
accompagnez des personnes en difficultés
(financières, sociales...) lors d’entretiens
individuels ou en binôme.
· Vous orientez les personnes en interne ou vers
des partenaires afin des les aider le mieux
possible dans le cadre d’un projet.
· La
relation
et
l’accompagnement
se
différentient de ceux des professionnels du
social par une approche plus fraternelle et plus
convivial

·

En lien avec les équipes de l’arc-en-ciel, animer
un groupe d’une quinzaine de femmes qui se
réunissent pour rompre la solitude, partager des
moments conviviaux et mener des projets.

·

Qualités demandées :

Accueil et accompagnement

Dynamisme
Ouverture d’esprit
Organisation
Ecoute
Travail en équipe
Disponibilité : 1 à 2 demi-journée /
semaine

Qualités demandées :
·
·
·
·
·
·
·

Permanence d’accueil
Rue de l’Arc en Ciel
03 88 36 76 67

Ecoute
Bonne humeur
Capacité d’analyse
Travail en équipe
Discrétion
Disponibilité en semaine
Capacité à prendre du recul
Permanence d’accueil
Rue de l’Arc en Ciel
03 88 36 76 67
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Animations culture-loisir

Groupe repas-conviviaux

Descriptif :

Descriptif :

Descriptif :

Rédiger le courrier des personnes accueillies qui
sont illettrées
· Aide à la compréhension des documents
administratifs.
· Travail en lien avec le groupe de la domiciliation
et de l’accueil

·

Dans le cadre d’un projet, vous élaborez et
participez en équipe et avec les personnes
accueillies à des activités de loisirs, culture,
découverte de la nature...
· Vous ferez partie d’un petit groupe de
bénévoles pour développer ces activités dont le
but est de faire découvrir « autre chose » que le
quotidien

·

·

Qualités demandées :
·
·
·
·
·
·

Ecoute
Chaleureux et bienveillant
Etre à l’aise à l’écrit
Travail en équipe
Discrétion
Disponibilité en semaine

Qualités demandées :
·
·
·
·
·
·

Permanence d’accueil
Rue de l’Arc en Ciel
03 88 36 76 67

Dans une ambiance chaleureuse et au sein d’un
petit groupe, vous proposer des repas aux
personnes accompagnées par Caritas.
· Les courses et les repas sont préparés avec les
personnes
· Les repas peuvent prendre différentes formes :
pique-nique, barbecue, repas à thème...
· Les personnes sont actrices de ce projet et
deviennent au fil du temps de plus en plus
autonome

Dynamisme
Bonne humeur
Créativité
Travail en équipe
Discrétion
Disponibilité environ 2x par mois, plus les
rencontres de préparation

Permanence d’accueil
Rue de l’Arc en Ciel
03 88 36 76 67

Qualités demandées :
·
·
·
·
·

Vous aimez le contact, la rencontre
Bonne humeur
Créativité
Travail en équipe
Disponibilité environ 2x par mois, plus les
rencontres de préparation

Permanence d’accueil
Rue de l’Arc en Ciel
03 88 36 76 67
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Descriptif :
Au sein d’une équipe vous accueillez les
personnes au vestiaire de la permanence
· Vous aurez à trier des vêtements, accueillir les
personnes, les conseiller et orienter

·

Qualités demandées :
·
·
·
·
·

Vous aimez le contact, la rencontre
Bonne humeur
Discrétion
Travail en équipe
Disponibilité en semaine

Permanence d’accueil
Rue de l’Arc en Ciel
03 88 36 76 67

