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Tél. : 01 39 72 62 83

www.lapierreblanche.org

•  Rencontre Mensuelle de reprise et suivi de nos
activités

•  Echanges et formations avec des intervenants
extérieurs

•  Formations possibles avec Secours Catholique,
Petits frères des Pauvres, Fondation l’Abbé
Pierre

En rejoignant La Pierre Blanche,
vous intégrez une équipe vivante d’une 
cinquantaine de personnes :

- Bénévoles

- Salariés

- Jeunes en Service Civique

- Religieux et religieuses

Bienvenue à bord !

Nous contacter

Formation continue

Activités bénévoles
La Pierre Blanche a pour vocation dans 

un climat d’écoute et de bienveillance fraternelle, 
d’accueillir des personnes connaissant des 

diffi cultés fi nancières et/ou sociales, 
de leur redonner confi ance et les accompagner 

vers l’autonomie.

Bénévoles BATEAU
la-pierre-blanche@wanadoo.fr

  Tél. : 01 39 19 01 44

Bénévoles AILES :
lapierreblanche_ailes@orange.fr
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À AILES
bénévolat

AU BATEAU
bénévolat

Activités avec les enfants
• AIDE AUX DEVOIRS
En lien avec les familles 
et les enseignants

• ANIMATION
Sortie, jeux à la médiathèque. 
• ORAGNISATION DE FÊTES
(Noël, printemps)

Accompagnement des familles
-  Parrainage d’une famille et accompagnement dans 

les démarches administratives (Préfecture, CPAM, 
CAF, Pôle emploi, Ecole, suivi)

- Recherche d’Emploi

Disponibilité : 1/2 journée ou plus par semaine

Alphabétisation
Cours de Français

Familles d’Accueil
• Accueil de réfugiés politiques (1 à 6 mois) en attendant
qu’ils soient admis en CADA, en lien avec le bateau
• Accueil d’une famille, d’enfants pendant les vacances.

Gestion et rénovation de meubles
Disponibilité : 1/2 journée ou plus par semaine

Intendance / Hygiène 
• SOUTIEN À L’ÉQUIPE DE CUISINE 

• DISTRIBUTION PRODUITS HYGIÈNE

Banque Alimentaire / 
Vestiaire
• DISTRIBUTION COLIS ALIMENTAIRE
 Ma et Ve
 10h à 15h

Vestiaire
Tri des dons de vêtements

Bricolage
Aide à l’entretien des bateaux  (Peinture, électricité, 
mécanique, plomberie, travaux divers…)

Disponibilité : 1/2 journée ou plus par semaine

Chauffeur
Accompagnement des personnes 
dans leurs démarches.
Enlèvement de dons de petits 
matériels chez des particuliers,
Banque Alimentaire…

Disponibilité : 1/2 journée ou plus par semaine

Accompagnement des 
Familles   
- dans l’organisation de la vie 
quotidienne,
- dans les démarches
- dans la recherche d’emploi

Travaux et déménagements
Aide à l’installation et l’entretien des logements 
passerelle (Peinture, électricité, plomberie, bricolage…).

Permanence du bureau
Accueil et standard téléphonique

1/2 journée ou plus par semaine

ATELIERS COLLECTIFS
•  FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
   - Cours annuels

1h30 par semaine en journée ou soirée

   - Stages intensifs

1/2 journée tous les jours pendant 3 semaines

•  LOGEMENT AUTONOME
- Séances Jeu Kijoulou
- Sessions entretien-bricolage
- Insertion par l’emploi
- Informatique

1h30 par semaine en journée ou soirée

Lu, Ma, Je, Ve
16h à 18h

Lu, Ma, Je, Ve, Sa, Di
9h à 12h

Mercredi 14h à 17h               
et vacances scolaires

Mercredi
9h à 12h

Lu et Je
10h à 15h

En semaine, 
selon disponibilité
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