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Titre mission Animer la vie quotidienne dans un centre d’accueil de 

demandeurs d’asile 

LIEU (Nom/ adresse) CADA 56 – Coallia 

26 rue du Four 

56380 Guer 

Le site est-il accessible aux 

personnes à mobilité 

réduite ? (oui /non) 

Partiellement 

Le bureau est accessible mais ce n’est pas le cas pour 

l’ensemble des logements où le volontaire pourrait être 

susceptible de se rendre. 

Bref descriptif de la 

structure et du contexte de 

la proposition:  

 

Le CADA de GUER (56) est ouvert depuis le 1er 

septembre 2017. Les 60 places étaient pourvues au 31 

janvier 2018. 

Un bureau a été aménagé à Guer - commune de 7.000 

habitants situé à 70 km de Vannes (préfecture 

départementale) et 50 km de Rennes (préfecture de 

région et siège de l'UT Coallia). 

 

L’équipe se compose de 4,5 ETP : 

1 cheffe de service, 2,5 ETP intervenants sociaux, 0,5 ETP 

agent technique et 0,5 ETP secrétaire-comptable (poste 

basé à Rennes). 

Durée de la mission  8 mois (24h/semaine) 

Date de démarrage de la 

mission (prévisionnel)  

Juillet 2018  

Contact* : 
 Nom Prénom  

 Fonction  

Tel  

Mail  

 

TANGUY Rozenn 

Cheffe de Service 

02 97 70 30 02 / 06 18 09 42 73 

rozenn.tanguy@coallia.org 

 

Tuteur envisagé :  
 Nom Prénom  

 Fonction  

 

TANGUY Rozenn 

Cheffe de Service 

 

Descriptif des missions 

(détaillé) 

 

Le CADA est implanté sur 4 communes autour de Guer où 

nous bénéficions de partenariats de proximité avec les 

élus, les associations et bénévoles du territoire ; La 

situation du CADA en milieu rural est un facteur 

positif pour l’accueil et l’accompagnement des résidents ;  

 

Le territoire dispose de personnes et lieux ressources, 

même sur les petites communes du territoire ; le 

volontaire sera un facilitateur pour aider les personnes à 

découvrir et s’approprier leur lieu de vie pendant leur 

séjour au CADA.  

 

Le volontaire aura pour mission de : 
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Faciliter l’accueil et l’arrivée des personnes accueillies au 

CADA situé en zone rurale :  

- Aider à la préparation à l’accueil des familles 

(affichage, informations sur la vie locale, 

présentation des lieux relais en fonction de la 

composition familiale : restos du cœur, LAEP, 

etc.) 

- Participer à la découverte du territoire au 

moment de l’arrivée : présenter la commune 

d’accueil, les activités disponibles …  

 

Animation de la dynamique locale pour l’accueil des 

demandeurs d’asile sur les 4 communes (activités 

sociales, loisirs …) : 

- Faire le lien avec les groupes de bénévoles en 

charge des cours de français pour intégrer les 

nouveaux-venus dans les groupes selon leurs 

niveaux …  

- Organisation de sorties thématiques ou 

animations pour découvrir le territoire (la 

commune) ; 

- Organisation de la collecte, du stockage et de 

la distribution des dons faits au CADA 

(vêtements, petits équipements pour les 

bébés, matériel scolaire …) 

- Proposition d’informations collectives aux 

résidents selon les besoins identifiés (la vie en 

France, la santé… ) 

- Collecte et diffusion d’informations sur les 

évènements et animations locales auprès des 

résidents  
 

Participation à l’animation des projets et actions en lien 

avec les groupes de bénévoles et associations locales : 

radio associative Timbre Fm ; centre social ; 

médiathèques …  

 

 

 

Nombre de volontaires 

recherchés  

1 

 
 

 
 
 

 
 


