
 

 

 

CONVERSATION EN FRANÇAIS & AIDE AUX DEVOIRS 

Adultes et enfants et adolescent.e.s 

Solid’Actes, Epicerie sociale   

 

 

Depuis plus d’un siècle, la Fondation de Nice, reconnue d’utilité publique, accompagne les publics les 

plus vulnérables, plus de 10 000 personnes chaque année, pour changer les représentations sur la 

pauvreté, expérimenter des pratiques et des actions sociales innovantes et mettre la personne en 

situation de choisir librement son chemin de vie. 

Tout au long de l’année, la Fondation de Nice bénéficie du soutien de bénévoles sur différentes 

actions en faveur des personnes accompagnées (épicerie solidaire, soutien scolaire, traductions, 

interprétariat, apprentissage du français, jardin solidaire…). 

 

Être bénévole auprès de la Fondation de Nice, c’est avant tout s’engager librement, dans une 

action non rémunérée, au profit de l’intérêt général. 

 

 

 

Nous avons besoin de bénévoles au sein de Solid’Actes, l’épicerie solidaire de la Fondation de 

Nice pour animer des ateliers de conversation française (adultes) et de soutien scolaire (enfants) 

 

 

 

Depuis 2015, l’épicerie solidaire Solid’Actes s’adresse aux personnes en situation de précarité résidant 

dans le secteur Est de Nice ou accompagnées par les services de la Fondation. Solid’Actes a également 

créé une épicerie solidaire mobile sur la plateforme emploi de Cannes et une épicerie itinérante qui 

sillonne les vallées du paillon et de la Roya pour répondre aux besoins alimentaires de publics percevant  

les minima sociaux et/ou éloignés d’une offre alimentaire abordable.  

Plus d’infos sur Solid’Actes : https://www.fondationdenice.org/epicerie-solidaire/ 

 

  



Les missions 

Ces temps d'intervention auront lieu les mercredis après-midi et s'adresseront aux familles bénéficiaires 

de notre épicerie solidaire. 

 

Pour les adultes, il s'agit de personnes d'origine étrangère qui ont besoin d'apprendre la langue pour 

mieux se socialiser et trouver un travail. L’objectif général est de transmettre les rudiments de la langue 

française afin que la personne puisse se faire comprendre dans la vie de tous les jours et en prévision 

d’une recherche d’emploi. 

 

Pour les enfants, il s'agit d'élèves en école primaire ou collège, qui ont besoin de soutien dans une 

matière en particulier ou bien d’une aide dans la réalisation de leurs devoirs. 

 

Savoir-être & compétences demandés 

• Pédagogie et envie de transmettre  

• Avoir les compétences suffisantes par rapport au niveau d’études des jeunes 

• Ouverture sur d’autres cultures 

• Patience et écoute bienveillante 

 

Les interventions ont lieu à l’épicerie solidaire le mercredi après-midi. 

 

Le/la bénévole sera accompagné.e par la coordinatrice de l’épicerie pour faciliter son engagement 

auprès des jeunes et des personnes accueillies à l’épicerie solidaire. 

Il / Elle sera informé.e au préalable de son engagement, des missions de la Fondation de Nice et 

s’engagera à signer la charte du bénévole. 

 

Localisation   

77 bis Avenue Maréchal Lyautey, 

06300 NICE 

 

 

 

 

Géraldine Cardona, Coordinatrice épicerie solidaire 

g.cardona@fondationdenice.org 

www.fondationdenice.org 
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