
 
Section Paris 10-11 

 

Appel à bénévoles 

Participez à l’accompagnement des étrangers 
pour faire valoir leurs droits 

La Ligue des Droits de l’Homme est une association généraliste qui agit en faveur 
des libertés et des droits. Dans un contexte d’échanges mondialisés, elle défend les 
droits fondamentaux de la libre circulation des personnes entre Etats et leur libre 
établissement.  

Au sein du centre social Solidarité Roquette, des militants soutiennent les 
personnes connaissant des difficultés dans leur projet de droit au séjour en France 
et d’intégration. Ils les accueillent, les informent et les aident à la constitution de 
leurs dossiers administratifs en vue de leur régularisation. Ils alertent par ailleurs 
associations et élus sur des situations difficiles vécues.  
 

   Les situations interculturelles vous intéressent 
   Vous avez des convictions 
   Vous êtes sensible à la relation d’aide 
   Vous habitez ou non le 11ème arrondissement 

 

Nous avons besoin de vous !  
 

Vous interviendrez dans un cadre collectif : accueil du public en binômes, 
échanges trimestriels entre bénévoles, liens avec la section Paris 10/11 
et le service juridique de la Ligue des droits de l’Homme. 

Les permanences d’écoute et d’orientation juridique se tiennent 

les 2ème et 4ème jeudis du mois de 18h30 à 20h30  
au Centre social Solidarité Roquette 

47/51, rue de la Roquette Paris11ème - Métro : Voltaire ou Bastille 

Contact : paris.10.11@ldh-france.org 

www.ldh-paris-10-11.com 
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