
 
 
 
 

 
 

Appel à bénévolat  
ACCUEIL D’URGENCE DES 

 FAMILLES DEPLACEES D’UKRAINE 

 
 

L’Union Cépière Robert Monnier (UCRM) est une association Loi 1901, reconnue d’intérêt général et délégataire de service 
public. Elle œuvre depuis plus de 75 ans sur le territoire de la métropole toulousaine et de la Région Occitanie, auprès des 
publics en situation de désinsertion sociale ou en risque de fragilité, et propose un accompagnement social vers et dans 
l’hébergement, le logement, la formation, l’insertion professionnelle et la coordination des parcours de soins. 

 
 
 L'UCRM mobilisée pour l'accueil des personnes déplacées d’Ukraine. 
En coordination avec les services de l’Etat et les Collectivités territoriales, l’UCRM a proposé d’accueillir et de 
prendre en charge des personnes isolées et des familles déplacées d’Ukraine. 
Les professionnels de l'UCRM sont engagés pour procéder aux premiers accueils d'urgence sur nos divers sites 
et pour concevoir des trajectoires vers l’hébergement, le logement, l’emploi et la coordination des parcours de 
soins. 
 
 Afin de permettre l’accueil des familles dans les meilleures conditions possibles, nous sollicitons l’appui des 
bénévoles pour compléter notre offre et soutenir les travailleurs sociaux dans leur mission d’accueil et 
d’accompagnement des personnes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECISIONS SUR LA MISSION 
 

 Contact avec le public : oui 
 

 Publics : personnes isolées et familles en 
détresse, ne parlant souvent pas le français 
 

 Accompagnement/encadrement par des 
professionnels : Oui 
 

 Compétences souhaitées :  
 Aptitude aux échanges avec des 
personnes non francophones 
 Aptitudes manuelles appréciées (petite 
manutention et bricolage) 

 

 Planning d’intervention : selon disponibilité 
du bénévole (à préciser par le(la) bénévole) 
 
 Date de début : 25/03/2022 

MISSION DES BENEVOLES 
 

Les bénévoles seront organisés par binômes. 
Ils seront systématiquement encadrés par des 
professionnels et pourront assurer les 
missions suivantes :  
 

 Permanence d’accueil des réfugiés la 
journée et le soir sur les sites de l’UCRM à 
Toulouse et Pin-Balma  
 

 Logistique et petite manutention : 
aménagement des chambres (kits de linge 
de maison et kits hygiène) 
 

 Distribution des kits alimentaires aux 
nouveaux arrivants 
 

 Aide à la gestion du quotidien en lien 
avec les professionnels 

CONTACT 
 

Union Cépière Robert Monnier 
 28 rue de l’Aiguette, 31100 Toulouse 

 05 62 14 95 91  
@ contact.benevoles@ucrm.fr 

 


