
L'intégration, c'est apprendre et participer !

Eris est une association qui oeuvre pour 
l'intégration des personnes réfugiées dès leur 

arrivée en France. 
Appel à bénévoles !

Carole Bonneau | Cheffe de projet 
06 98 66 13 48 - cbonneau.eris@gmail.com 

Méganne Capliez | Coordinatrice formation et communication 
06 33 69 06 58 - mcapliez.eris@gmail.com

Cuisiner ensemble 
Participer à la vie d'un 

restaurant associatif, une 
expérience de faire-ensemble 
qui permet d'apprendre de nos 

cultures. 

Partager ses passions 
Animer et participer à des 

activités loisirs : visiter 
Lyon,  tester un sport, faire 

du théâtre, etc. 
 

Accompagner vers 
l'insertion socio- 
professionnelle 

Partager ses connaissances 
lors d'ateliers 

collectifs et/ou parrainer un 
participant au projet. 

 

Etre bénévole au sein d'Eris, c'est être 
accompagnateur dans l'apprentissage 

du français et vivre une expérience 
humaine riche en partage. 

Autour de 3 temps de rencontre : 

► Si vous souhaitez rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à nous contacter :

Pour cela, nous proposons un projet pédagogique 
qui associe apprentissage du français et 

participation à des activités appliquées en lien avec 
des bénévoles (loisirs et restaurant associatif). Les 
personnes sont également accompagnées dans la 

construction de leur projet de vie en France.

Ainsi, Eris agit comme un tremplin vers 
l'autonomie et la confiance en soi.
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