Accueillir et servir au
Resto - c@fet
(café - restaurant
associatif et social)

Distribuer
des colis alimentaires
- le mercredi de 13 h 15 à 16 h 30
- le vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 15 à 16 h 30
au Centre social protestant,
16 rue de l’Ail
à Strasbourg

- de 11 h 30 à 14 h 30
le dimanche
- de 9h à 20 h (horaires à convenir)
en semaine
au 19 quai des Bateliers
à Strasbourg

Sensibiliser
des adultes étrangers
a` la langue francaise

Participer
a` des manifestations
culturelles et
solidaires

‚

- événements ponctuels
(Lézard au soleil…)

- horaires à convenir
au 15-17 route du Polygone
à Strasbourg
Dessin ZoDanzo

Bénévole
à l’Étage

Qui est l’Etage ?
Depuis plus de 30 ans, l’Étage mène
de nombreuses actions auprès d’un
public en grande difficulté.
L’association constitue aujourd’hui,
à Stras
bourg, le principal lieu
d’accueil et d’accompagnement
de jeunes de moins de 25 ans
en situation de rupture. Un lieu
d’accueil et un restaurant social
ouvert midi et soir permettent
d’établir et de maintenir le contact
avec une population de jeunes
adultes en difficulté, souvent sans
domicile fixe.
Depuis une dizaine d’années,
l’association a élargi ses services
à des familles et des personnes
isolées de tout âge, notamment
à travers ses dispositifs d’héber
gement, d’accès aux soins, de
médiation familiale ou d’aide aux
jeunes parents.

Proposer
des activités ludiques
et de l’aide aux devoirs
- Mercredi après-midi de 15 h à 17 h
au 15-17 route du Polygone à Strasbourg
- Soutien scolaire individuel (horaires à convenir)

Plus de 1 000 personnes
s’adressent à l’Étage
chaque année.

500 jeunes ont
une domiciliation postale active
au siège de l’association.

Plus de 300 d’entre eux
sont concernés par
l’accès aux soins et la prévention
dans le domaine de la santé.

Bienvenue

Vous souhaitez devenir bénévole
à l’Étage. Je suis à votre disposition
pour répondre à vos questions et faire
le lien avec l’équipe avec laquelle
vous exercerez votre activité. Nous vous
proposerons également des moments
de rencontre conviviaux (soirée des
bénévoles, Lézard au soleil…).

Contact
Stéphane Burgert,
vie associative
stephane.burgert@etage.fr

30 000 repas
sont servis chaque année
par le restaurant social.

120 logements d’insertion
sont gérés par l’association.

L’Etage club de jeunes
19 quai des Bateliers
67000 Strasbourg
téléphone 03 88 35 70 76
www.etage.fr

