
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche de mission bénévole 

Accompagner les résidents dans leurs démarches  
et la découverte de leur environnement. 

CHRS  
Augustins 
(Amiens)  

  

Implanté dans le centre-ville d’Amiens, l’établissement accueille jusqu’à 56 
hommes seuls, majeurs, en situation de rupture sociale, familiale et ou 
professionnelle, sortant de prison et/ou en aménagement de peine (liberté 
conditionnelle, bracelet électronique….). Fiche de l’établissement : 
www.ilot.asso.fr/etablissements/les-augustins 

OBJECTIFS DE LA MISSION 
 

Nous observons que beaucoup de nos résidents 
sortant de prison sont angoissés et peuvent 
manifester des comportements inadaptés : manque 
de patience, agitation, perte des codes sociaux… 
Tout peut être perçu comme de l’agitation et 
devenir des sources d’angoisses et de mal être. 
Pour réussir leur réinsertion, il est nécessaire pour 
ces personnes de se réhabituer à la vie extérieure : 
le bruit, les regards, l’environnement… Dans ce 
contexte, nous recherchons un bénévole 
originaire de la région pour les accompagner 
dans la découverte de leur nouvel 
environnement, notamment quand les résidents 
ne sont pas originaires d’Amiens. Ce soutien a 
pour ambition de développer leur 
autonomie et leur confiance en eux. 

DESCRIPTIF DE LA MISSION 
 
• Une fois les résidents accueillis et installés dans 

l’établissement, votre mission sera de les 
accompagner dans leurs déplacements vers 
les différents organismes, administrations, 
associations, services… au gré des démarches 
qu’ils devront entreprendre pour réaliser leurs 
démarches d’insertion.  

• En complément de l’accompagnement des 
référents sociaux de l’Îlot, vous pourrez 
apporter des conseils, des informations et 
être attentif aux appréhensions des 
personnes accueillies.  

• En cours et en fin de mission, vous participez à 
des temps de partage avec le référent social 
(et si nécessaire avec les membres de l’équipe) afin 
de transmettre vos observations et de donner des 
précisions sur le soutien que l’Îlot devrait apporter 
au résident pour que celui-ci évolue positivement 
dans son nouvel environnement. 

CONTACT 
Cette mission vous intéresse ? Merci d’envoyer un message à notre référent bénévolat : benevoles@ilot.asso.fr  
 

LIEUX :   
• Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale des Augustins : 29, rue des Augustins – 80 000 AMIENS 
• Déplacements ponctuels dans Amiens Métropole.  

 
DISPONIBILITÉS :   
Les interventions du bénévole seraient plutôt de courte durée (d’une demi-heure à deux heures) et le rythme 
variable en fonction des besoins, de la dynamique du résident et des contraintes du bénévole. 

 
PROFIL : Il n’y a pas de profil spécifique pour cette mission, une formation interne vous sera dispensée dans les 
premières semaines de l’action. Plus que des savoir-faire, nous sommes à la recherche d’une personne connue pour 
ses qualités d’écoute, d’empathie et de bienveillance. Une personne patiente et pédagogue qui a envie de partager 
sa vision positive avec un public en difficulté sociale.  
 

INFOS PRATIQUES 


