
Bénévole coin café Espace des Solidarités à Angoulême 
 

                                   
 

Description de la mission : Accueillir les personnes qui se présentent au coin café. 

 
 

- Accueillir, de façon conviviale, les personnes qui se présentent au coin café. 

- Leur proposer et leur servir une boisson et un en-cas. 

- Veiller à ce que la personne se sente à l’aise, et puisse s’exprimer si elle le souhaite. 

- Etre garant du respect entre tous. Veiller à ce que personne n’impose son point de vue, et que chacun se sente respecté. 

- Veiller au respect de l’hygiène. 
 

Talents : 

 

-  Sens de l’écoute. 

-  Empathie et discrétion. 

-  Esprit d’équipe. 

-  Formation interne obligatoire. 

 

Nombre de bénévoles souhaités : 1 
 

Lieu d’exécution : Secours Catholique : 40 rue du Lieutenant Archambault 16000 ANGOULEME (derrière l’Eglise du Sacré Cœur) 

 



Disponibilité souhaitée : ½ journée par semaine (vendredi matin). 

 

Durée de la mission : minimum un an. 

 

Personne à contacter : elisabeth.mercierchollet@gmail.com  

                                          05 45 92 53 73 

 

Cette annonce vous est proposée par l’Equipe des Solidarités du SECOURS CATHOLIQUE – DELEGATION DES CHARENTES 

 
 

Le Secours Catholique – Caritas France a pour mission de faire rayonner la Charité chrétienne par la mise en œuvre d’une solidarité concrète entre tous, en 

France et dans le monde. Le Secours Catholique entend « apporter, partout où le besoin s’en fera sentir, à l’exclusion de tout particularisme national ou 

confessionnel, tout secours ou toute aide directe ou indirecte, morale ou matérielle, quelles que soient les options philosophiques ou religieuses des 

bénéficiaires » (extrait des statuts, art 1). Accueillir (pour répondre aux premiers besoins), Accompagner (pour restaurer les liens sociaux), et Développer (pour 

renforcer les solidarités). Valeurs : le respect de la dignité de la personne humaine, la justice, la solidarité, la fraternité, la réconciliation, la paix, l’option 

préférentielle pour les pauvres, le développement intégral de la personne humaine. 


