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Le présent document explicite le rôle et le cadre d’intervention des bénévoles référents appartements tel que 
défini en date du 02/10/2017 par le Conseil d’Administration de l’association Accueil des Réfugiés en 
Domfrontais, en lien avec Coallia, association gestionnaire du CAO de Domfront et la Ferté-Macé. 
 
1/ Le rôle du référent appartement 
Le référent appartement a un rôle central dans l’organisation de l’accueil en lien avec les différents acteurs. 
Idéalement, le bénévole Référent intervient en binôme par appartement, ce qui lui permet d’assurer un relais et 
de ne pas modifier sa vie en fonction des demandes (ex : prise de vacances, etc.). 
Les référents seront donc amenés à (liste indicative) :   
Ecouter les besoins – faire émerger les demandes - faciliter l’autonomie et la mobilité en rendant les migrants 
acteurs et en évitant de faire à leur place– mettre en relation, mobiliser les bénévoles et associations selon les 
compétences (restos du cœur, associations sportives, vestiaires, conducteurs bénévoles, intervenants initiation 
français, etc.) – Favoriser les liens avec l’environnement 
N’est par contre pas du rôle du référent appartement : 
Avoir réponse à tout : il faut éviter de vouloir fournir des réponses trop rapidement avant d’avoir pris des 
renseignements ou d’accabler de conseils et se référer aux coordinateurs en cas de questionnements. 
Ne surtout pas tout accepter ni assurer des dépannages qu’ils soient financiers, alimentaires ou administratifs.  
 
2/ Le profil du référent appartement 
- être proche géographiquement, 
- être disponible, 
- facile à contacter (mail, téléphone), 
- Bonne connaissance des ressources locales 
- Bonne capacité d’écoute 
-Diplomatie

- Ouverture d’esprit face à des habitudes 
différentes (alimentaires, liées aux horaires, 
culturelles, religieuses, etc.) 
- Etre capable de prendre du recul et de garder 
distance, retenue et impartialité 
- Adhérer aux valeurs de l’association qui sont 
« respect et bienveillance » 
 

3/ Le cadre d’intervention 
Le bénévole référent appartement doit accepter le cadre général de son intervention en tant que membre de 
l’AReD et s’y adapter : son intervention a lieu dans un contexte très précis (CAO), en partenariat avec de 
nombreux acteurs Coallia (association gestionnaire du CAO), mairies, services décentralisés de l’Etat, 
associations locales, etc. et dans un cadre réglementaire et législatif national. Le référent appartement doit être 
en mesure d’expliquer le cadre, les missions de Coallia et de l’AReD aux autres bénévoles. 
Les référents appartements sont en relation avec le/les coordinateurs nommés par l’AReD qui sont chargés de 
faire remonter les problématiques, ce qui permet d’éviter de rester seul face à une situation problématique. Ils 
participent à des réunions régulières de soutien et de coordination avec l’équipe de l’AReD (échanges, 
suggestions, partage des difficultés, etc. ). Les référents appartement peuvent se mettre en contact directement 
avec les éducateurs sur des questions liées aux missions de ceux-ci. 
Il est important pour tous les bénévoles intervenant au sein du CAO de ne pas critiquer le cadre ou 
l’organisation devant les migrants au risque de mettre en difficulté les professionnels (ex : discours 
« discordants »). Il est également important de respecter le niveau de conscience de chacun de la précarité de 
sa propre situation tout en gardant à l’esprit que la demande d’asile ne va pas forcément aboutir (il est possible 
de les aider à en prendre conscience, avec tact et à leur rythme). 
 
 



	
 
Les missions entre l’équipe de professionnels de Coallia et l’équipe de bénévoles de l’AReD sont ainsi 
définies : 
Coallia : l’hébergement, les soins, les démarches administratives sont assurés par les professionnels 
missionnés par COALLIA. Il est important que les bénévoles ne se substituent pas à l’action des 
professionnels. 
AReD : soutien matériel et humain, accueil et échange pour bien vivre ensemble. 


