
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVERSATION EN ANGLAIS –  H/F  
 

I. CONTEXTE 

 

Asmae – Association Sœur Emmanuelle est une ONG de solidarité internationale française spécialisée 

dans le développement de l’enfant. Indépendante, laïque et apolitique, elle est ouverte à tous.  

Créee en 1980, par Sœur Emmanuelle, sur la base de son expérience avec les chiffonniers dans les 

bidonvilles du Caire, Asmae - Association Sœur Emmanuelle poursuit son action dans le respect de 

valeurs et des méthodes héritées de sa fondatrice : écoute et proximité, pragmatisme, prise en compte 

des différences, professionnalisme et réciprocité. 

 

L’action d’Asmae - Association Sœur Emmanuelle vise à soutenir les enfants vulnérables et leurs 

familles via l’accompagnement sur mesure et dans la durée des acteurs locaux qui travaillent dans les 

domaines de l’éducation et de la protection de l’enfance. 

Sa vision “Un monde juste qui garantit aux enfants de vivre et de grandir dignement avec leurs familles 

et leur environnement pour devenir des femmes et des hommes libres, acteurs de la société”, se décline 

en quatre missions : 

 Favoriser le développement de l’enfant par une approche globale. Pour cela, Asmae Association 

Sœur Emmanuelle agit aussi sur l’accompagnement des familles en tenant compte de 

l’environnement ; 

 Renforcer la capacité des acteurs locaux du développement de l’enfant, renforcer les synergies 

entre eux et maximiser leur impact social ; 

 Défendre la cause de l’enfant par la sensibilisation et le plaidoyer ; 

 Expérimenter, essaimer et diffuser. 

 

Aujourd’hui, Asmae Association Sœur Emmanuelle soutient et accompagne des projets dans les 

domaines de l’éducation et de la protection de l’enfance qui sont portés par plus de 50 organisations 

locales au Burkina Faso, Egypte, France, Inde, Liban, Madagascar, Mali et Philippines. Asmae agit aussi 

directement auprès de bénéficiaires dans le cadre de son établissement d’accueil mère-enfants à 

Bobigny en France. 

 

II. DESCRIPTION DE LA MISSION DE BENEVOLAT 

 

Vous accompagnez des adultes dans leur apprentissage de la langue anglaise en conversant avec eux, 

en anglais, pendant des séances de 45 minutes. Votre mission consiste à animer plusieurs conversations 

successives avec une seule personne à chaque fois. Vous évoquez leur activité professionnelle ou des 

sujets d’actualité. Il n’est pas nécessaire pour le bénévole de préparer ces temps d’échange. Il ne s’agit 

pas de formation en langue anglaise. 

 

Vos interlocuteurs sont les salariés du siège de notre ONG, dont plusieurs bureaux ont récemment 

adopté l’anglais comme langue de travail (Egypte, Inde, Liban, Philippines). Ce sont des utilisateurs 
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indépendants de la langue anglaise, ils maîtrisent au minimum le niveau B1 du Cadre européen 

commun de référence pour les langues - Apprendre, Enseigner, Évaluer (CECRL). 

 

Ces conversations ont pour objectif de permettre aux salariés de pratiquer leurs compétences en 

langue anglaise et d’ainsi fluidifier leur expression. 

 

 

III. TALENTS ET FORMATION 

 

Formation(s)/Connaissance(s)/Expériences  

De langue maternelle anglaise, vous l’avez pratiqué au cours de vos études supérieures. 

 

Savoir-être et qualités personnelles  

 Régularité et ponctualité, 

 Favoriser la communication orale, 

 Ecoute, 

 Goût de transmettre, 

 Curiosité pour l’activité de notre ONG. 

 

Expérience(s) de bénévolat ou du secteur associatif  

Elle n’est pas nécessaire. 

 

 

IV. INFORMATIONS PRATIQUES 

Disponibilités et localisation : 

Bénévolat à Montreuil, pour une mission débutant le plus tôt possible. Cette mission nécessite une 

présence de 4 à 7 heures par semaine, idéalement pour l’année scolaire (sauf vacances scolaires) soit 

jusqu’à la fin juin 2018. 

 

Les dépenses engagées dans le cadre du bénévolat (transport) pourront faire l’objet d’un reçu fiscal. 

 

 

V. INTEGRATION AU SEIN DE L’EQUIPE SALARIEE ET BENEVOLE  

Vous travaillerez au sein de la Direction Ressources Humaines et vous aurez pour référent un/e 

Chargé/e de Ressources Humaines. 

Une session d’intégration est prévue.  

Vous pourrez à tout moment échanger avec la chargée de mobilisation des bénévoles et de la 

sensibilisation à la solidarité internationale sur les modalités du bénévolat.  

 

 

VI- COMMENT S’ENGAGER ? 

  

Adresser un CV et un courrier expliquant votre intérêt et vos motivations pour Asmae et cette mission 

de bénévolat à benevoles@asmae.fr. 

 

Asmae prévoit de mener des entretiens avec le/la candidat(e) à cette mission de bénévolat afin de 

vérifier l’adéquation de ses besoins et de ses valeurs avec ceux du candidat bénévole et d’échanger sur 

les modalités de bénévolat optimales de part et d’autre. 
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