
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vous voulez devenir bénévole. Vous souhaitez vous investir auprès d’une association et les valeurs portées par 
cette dernière correspondent aux vôtres. Vous ne connaissez pas les démarches à accomplir ni sur quelle action 
s’engager. Vous vous interrogez : est-ce vraiment pour moi ? Puis-je concilier cet acte de bénévolat avec mes 
autres obligations ? Comment puis-je valoriser cette expérience ? 
Il existe 1,3 millions d’associations en France, toutes ont des besoins différents et une diversité extraordinaire 
de types de missions. Elles peuvent également vous former sur le terrain pour des missions ne nécessitant pas 
de compétences préalables. 
 

Alors que vous soyez toujours en activité, en situation de pré-retraite(e) ou de retraite, étudiant, sans emploi, 
vous avez certainement à transmettre un savoir–faire en participant à une des activités de l’ANEF Loire Vous 
pourrez vous impliquer à votre rythme, de façon ponctuelle ou régulière, selon vos disponibilités. 
 

Une seule chose compte : votre motivation ! 
 

DEVENEZ BÉNÉVOLE ET PARTICIPEZ À UNE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE 
 
L’ANEF Loire accueille et accompagne des enfants, des mineurs et des adultes qui ont des besoins spécifiques : 
soutien scolaire, alphabétisation, aide aux démarches administratives… Les réponses apportées pourraient 
s’étoffer grâce à vous et notamment sur le Centre d’Hébergement pour Mineurs Non Accompagnés (CHMNA). 
 

Le CHMNA accueille 70 jeunes, âgés de 16 à 18 ans, majoritairement issus de l’Afrique de l’Ouest, sur des 
appartements diffus seul ou en co-hébergement. Les missions de ce service consistent à répondre aux besoins 
fondamentaux de chaque jeune, à lui fournir un environnement sécurisé, des conditions de vie décentes et un 
accompagnement socio-éducatif de qualité afin d’éviter, entre autre, son isolement et de rendre chacun acteur 
de son projet de vie. L’accompagnement offert permettra au jeune d’acquérir un bagage (scolaire et/ou 
professionnel) lui donnant accès à l’autonomie quelle que soit sa situation administrative. 
 

Pour permettre aux jeunes d’acquérir un bagage, cela passe par une scolarisation/formation, souvent difficile 
pour ces jeunes dont la maîtrise de la langue, et encore plus de l’écrit, est un vrai frein. Bien que soutenus par 
une équipe éducative, un renfort individualisé d’aide aux devoirs (notamment en Mathématiques et en 
Français) serait un vrai plus. 
 

Alors si vous souhaitez participer à une belle aventure humaine, n’hésitez plus, rejoignez l’ANEF Loire. 
 

DÉPOSEZ VOTRE CANDIDATURE 

 

Saint-Étienne, le 7 juillet 2020 

 

 

 

Vous pouvez consulter la charte ANEF Loire du bénévole 

 

 

DEVENEZ BÉNÉVOLE 
ENSEMBLE, DÉVELOPPONS NOS SOLIDARITÉS 

 

 

https://www.anefloire.fr/glossary/je/
https://www.anefloire.fr/glossary/je/
mailto:emmanuel.faure@anefloire.fr?subject=Candidature%20pour%20devenir%20bénévole%20au%20CHMNA
https://www.anefloire.fr/charte-du-benevole

