
 

 

L’Etape 

Lieu convivial d’insertion sociale et professionnelle 

 

Présentation de l’Etape :  

Le lieu convivial d’insertion sociale et professionnelle, l’Etape est le fruit d’un partenariat 

entre le Centre Social et Culturel Gérard Philipe et le Secours Catholique. Il s’inscrit 

pleinement dans le projet social global du Centre Social et Culturel Gérard Philipe et dans les 

actions du Secteur adultes et familles.  

C’est un lieu de proximité, de rencontre, et d’échange autour d’activités culturelles, 

citoyennes et professionnelles, pour les adultes, principalement bénéficiaires du Revenu de 

Solidarité Active (RSA). 

 

 

Missions de l’Etape : 

- Aider à la définition d’un parcours professionnel, et l’accès à des formations ou des postes 

- Accompagner à la rédaction de dossiers, courriers, CV et lettres de motivations 

- Rechercher des offres via les portails de l’emploi, et les Ateliers, Chantiers et Entreprises 

d’insertion 

- Orienter vers des partenaires en cohérence avec les situations 

- Favoriser la valorisation de compétences, et l’implication bénévole, et la prise de confiance 

en ses capacités 

- Donner accès à la culture et à une réflexion globale sur la citoyenneté 

 

 

Fonctionnement de l’Etape :  

- L’Etape, 20 avenue Pierre Brossolette, 69500 Bron 

   04 78 26 48 52 
  etape@csc-gerardphilipe.fr 

 

 

- Accueil en groupe, les mardi et jeudi après-midi, autour du programme d’activités 

- Accueil individuel, les lundi, mardi, mercredi et jeudi matin, sur rendez-vous 

- Accompagnement réalisé par un animateur insertion salarié du Centre Social et Culturel 

Gérard Philipe et une équipe de bénévoles du Secours Catholique 

- Les participants de l’Etape sont orientés par les travailleurs sociaux de la ville de Bron 

mailto:etape@csc-gerardphilipe.fr


Disponibilité souhaitable du bénévole : 

- environ 8 accueils collectifs par mois. 

- en fonction du programme d’activité, être disponible le mardi et/ou le jeudi après-midi 

- horaires : de 13h30 à 17h 

> De 13h30 à 14h30 : temps d’accueil et d’échange 

> De 14h30 à 17h : temps d’activité prévu au programme 

- une réunion de coordination est prévue, une fois par mois, entre les bénévoles et 

l’animateur insertion pour travailler ensemble sur le programme, les activités et la 

cohérence de l’action. 

 

 

Intégration au sein de l’équipe : 

L’équipe de l’Etape s’engage à accompagner, former le bénévole sur la durée, en toute 

compréhension et bienveillance. Ce travail d’équipe se fait dans la confiance et l’entraide.  

 

 

Missions des accueillants bénévoles : 

- Accueillir les participants (bienveillance, écoute, empathie…) 
- Etre garant du cadre, veiller au bon fonctionnement du l’Etape: l’accueillant est garant 
d’une qualité d’accueil dans laquelle chacun peut trouver sa place (observer, évaluer, être 
dans l’attention à l’autre, anticiper, dédramatiser, transmettre et faire respecter les valeurs 
et règles de vie du lieu…) 
- Accompagner la prise de confiance en soi (valorisation, écoute) 
- Proposer, animer ou co-animer une ou des activités en cohérence avec le programme 
 
 

Compétences ou aptitudes attendues : 

- Etre avenant et chaleureux, aimer discuter 

- Avoir le désir d’être accueillant (écoute, disponibilité, empathie, tolérance, bienveillance, 

accueil de la diversité culturelle et sociale) 

-Savoir ne pas être dans le jugement (accueillir l’autre tel qu’il est au moment présent) 

-Savoir travailler en équipe (cohérence, confiance, entraide) 

-Savoir se remettre en question et être attentif au point de vue de l’autre 

-respecter le principe de confidentialité et de neutralité (philosophique, religieux, politique) 

 

 

Responsable du Secteur Adulte Famille : Audrey DI MAYO - 04 72 14 97 60 

Animatrice insertion : Juliette GAUTHIER- 04 78 26 48 52 


