
 
 

Bénévolat rédaction/journalisme 
 

 
 
QUELQUES MOTS SUR L’ÎLOT 
 
Créée en 1969 et reconnue d’utilité publique en 1998, l’Îlot accueille, héberge et accompagne vers 
la réinsertion des personnes sortant de prison, sous main de justice, et en grande difficulté. 
 
Depuis plus de 50 ans désormais, l’association a développé une expertise reconnue par les pouvoirs 
publics dans le champ de la réinsertion des personnes qui ont vécu la détention. Elle met tout en 
œuvre pour leur permettre de reprendre pied dans la société afin d’éviter les situations de précarité 
sociale et d’exclusion qui mènent à la récidive. Elle œuvre également pour un changement de regard 
de la société civile sur celles et ceux qui ont connu la prison. 
 
L’Îlot est labellisé par le Don en confiance. Symbole de sa reconnaissance par les pouvoirs publics, 
elle a signé de nombreuses conventions avec l’Administration pénitentiaire et les collectivités 
territoriales qui la financent dans le secteur de la cohésion sociale et du logement, l’emploi et la 
santé. 
 
L’Îlot agit à ce jour dans cinq départements (Paris, Seine-Saint-Denis, Somme, Val-de-Marne, Var). 
Elle compte 9 structures ou dispositifs, 5 d’hébergement et 4 dédiés à l’accès à l’emploi 
 
 
GRANDES LIGNES DE LA MISSION 
 
Au sein du service communication, votre rôle sera de contribuer au développement de contenus et à 
la notoriété de l’association. Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes : 
 
 

 Rédiger des articles pour nos différents supports (site internet, réseaux sociaux, journal 
donateur) selon la ligne éditoriale de l’association 

 Réaliser des interviews de nos parties prenantes (bénéficiaires, équipes, partenaires, 
mécènes, bénévoles, institutions, etc.) 

 
Selon vos compétences d’autres missions peuvent être proposées : 

 Réaliser et monter des vidéos 
 
 
LIEU : vous serez amené à vous déplacer dans les différents établissements de l’Îlot (Paris, Val-de-
Marne, Amiens, Toulon). Le siège, où se situe le service communication, est à Paris, 88 boulevard 
de la Villette 75019 Paris. La rédaction des articles peut se faire depuis le domicile. 
 
DURÉE ET PÉRIODE SOUHAITABLE : selon vos disponibilités  
 
PROFIL SOUHAITE : 

 Vous êtes sensible à la réinsertion des personnes qui ont connu la prison 

 Vous avez déjà travaillé dans le secteur du journalisme ou de la communication 

 Excellente maîtrise du français, très bonnes qualités rédactionnelles 

 Bonne connaissance de la communication digitale 

 Sens de l’autonomie et de l’organisation 

 Ouverture d’esprit, bienveillance, s’adapter à différents profils (personne en grande 
errance ou directeur d’institution) 

  
 
 
CONTACT  
Delphine Didier, chargée de communication : didier@ilot.asso.fr 

 


