
 

 

 

 

Bénévoles pour la permanence juridique Asile  

 

 

L’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) est une association chrétienne de 
défense des droits humains qui milite et agit contre la torture, la peine de mort et pour la 
défense du droit d’asile. 
 
Sous la responsabilité technique et opérationnelle de la Responsable Programmes et 
plaidoyer France-Asile, des bénévoles assurent une permanence qui offre un 
accompagnement juridique aux demandeurs d’asile et réfugiés, lors des différentes étapes de 
leur parcours. 
 
La permanence reçoit uniquement sur rendez-vous le lundi et jeudi de 10h à 17h après un 
entretien téléphonique d’évaluation de la demande.  

 

Nous recherchons des bénévoles pour renforcer l’équipe de la Permanence Asile, qui 
auront les missions suivantes: 

 Evaluer la situation des personnes et l’urgence de la demande lors des permanences 
téléphoniques, 

 Recevoir, conseiller et soutenir les demandeurs d’asile dans leurs démarches auprès de 
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), de la Cour nationale du 
droit d’asile (CNDA), des préfectures et des tribunaux administratifs,  

 Aider les réfugiés dans leurs démarches de réunification familiale 

 

Profil recherché:  

 Connaissance du droit des étrangers et/ou du droit d’asile, par formation ou par 
expérience ; 

 Bonnes capacités rédactionnelles et maîtrise de l’outil informatique ; 
 Capacité d’écoute ; 
 Expérience auprès de publics vulnérables appréciée ; 
 Connaissance du milieu associatif appréciée ; 
 Parfaite maitrise du français obligatoire 
 La maîtrise de l’anglais et d’une autre langue étrangère serait un plus (arabe, pachto, 

dari…) 
 

Date : dès que possible, de préférence pour une durée d’au moins six à neuf mois 
Disponibilité : chaque lundi ou jeudi de 10h à 17h 

 

Lieu : Paris 19ème, 7 rue Georges Lardennois (Metro 2 Colonel Fabien) 

 

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à adresser un CV et une courte lettre de 
motivation à :  

Mathilde Mase, responsable des programmes et du plaidoyer asile 
mathilde.mase@acatfrance.fr 
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