Vous souhaitez faire une demande pour devenir tiers bénévole ; cet engagement citoyen consiste à accueillir
de manière durable un mineur migrant au sein de votre foyer. Vous partagerez avec lui votre quotidien et
lui permettrez ainsi de grandir et de s’épanouir dans un cadre de vie familial.
Pour être tiers bénévole, vous devez être de nationalité française, ressortissant d’un pays membre de l’Union
Européenne, de l’Espace Économique Européen ou titulaire d’un titre de séjour en cours de validité
autorisant le séjour en France et ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales incompatibles avec
l’accueil de mineurs.
 Le déroulement de la procédure
Afin de bien comprendre les enjeux liés à l’accueil d’un mineur migrant, vous avez la possibilité, avant de
vous porter candidat, de nous rencontrer. Ce temps d’échange vous permettra de mieux connaître le rôle et
les responsabilités du tiers bénévole et les aptitudes nécessaires à l’accueil d’un mineur à son domicile.
Vous devez ensuite :
• remplir le présent formulaire ;
• envoyer votre dossier (formulaire, extrait de bulletin n° 3 du casier judiciaire des majeurs vivant à votre
domicile1) à l’adresse suivante :
Réseau d’Accueil Solidaire
3, rue des Echasses
B.P 70
67061 Strasbourg Cedex
Si votre dossier est incomplet, le service vous demandera les pièces manquantes dans les 15 jours.
Si votre dossier est complet, un récépissé vous sera adressé.
Une évaluation est effectuée conjointement par les services compétents du Département et du le Réseau
d’Accueil Solidaire. Celle-ci a pour but d’apprécier les conditions d’accueil que vous offrez. Elle s’appuie sur
des entretiens avec les candidats et sur une visite à leur domicile.
Conformément à la loi, le président du Conseil Départemental s’assurera également que vous n’avez pas fait
l’objet de condamnations pénales incompatibles avec l’accueil d’un mineur.

1 Les personnes majeures de votre domicile peuvent obtenir le B3 sur demande adressée au procureur de la République près du tribunal de grande instance dans
le ressort duquel vous résidez, en justifiant de leur identité (article 777-2 du code de procédure pénale)

Dossier de candidature

« Tiers Bénévole »
1. ÉTAT CIVIL ET SITUATION FAMILIALE DU (DES) DEMANDEUR (S) ET SITUATION FAMILIALE
M

Mme



NOM (suivi du nom de jeune fille s’il y a lieu) :
Prénoms :
Adresse du domicile :

Date de naissance : _ _/_ _/_ _ _ _

Lieu de naissance (commune, département et pays) :

Numéro de téléphone domicile :
Courriel :

portable :
@

Votre conjoint (e), concubin(e) ou partenaire PACS
M

Mme 

NOM (suivi s’il y a lieu du nom d’épouse) :
Prénoms :
Date de naissance : _ _/_ _/_ _ _ _

Lieu de naissance (commune, département et pays) :

Vos enfants : y compris ceux qui ne résident pas à votre domicile et les autres enfants qui vivent avec vous
Nom et prénom

Date de naissance

Lien de parenté ou relation

Réside-t-il à votre domicile ?
Précisez le cas échéant les périodes

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Personnes Majeures présentes à votre domicile

Nom et prénom

Date de naissance

Lien de parenté ou relation

N’oubliez pas de fournir à l’appui de votre demande un extrait de casier judiciaire n° 3 de chacun d’eux.

2. SITUATION PROFESSIONNELLE


En activité, précisez votre profession :

NOM DE L’EMPLOYEUR :
ADRESSE :
N° Téléphone :





En congé parental
Demandeur d’emploi
Retraité, depuis le
Autre, précisez : _________________________________________________________

Précisez la situation professionnelle actuelle de votre conjoint (e), concubin (e), partenaire PACS:



En activité, précisez sa profession :

NOM DE L’EMPLOYEUR :
ADRESSE :
N° Téléphone :





En congé parental
Demandeur d’emploi
Retraité depuis le :
Autre, précisez : ________________________________________________________

3. CONDITIONS MATERIELLES D’ACCUEIL


Logement

Surface habitable :

_ _ _ m2

Nombre et destination des pièces :

Vous êtes : propriétaire



locataire



Disposez-vous d’une chambre individuelle pour le mineur accueilli ? OUI 

NON

Type d’habitation (cochez les cases correspondant à vos réponses) :
Maison individuelle : 
Appartement :


 Transport :

Disposez-vous d’un moyen de transport individuel ?

OUI 

NON 
Précisez :

 Sécurité : Avez-vous repéré des dangers potentiels pour les enfants dans votre habitat et son
environnement ?

OUI  NON 

4. EXPERIENCE AUPRES D’ADOLESCENTS (ET/ OU) DE MIGRANTS
Vous êtes-vous déjà occupé(e) d’adolescents (en dehors des vôtres) ? OUI  NON  Si oui précisez le
cadre, les lieux, dates et durées :

5. BENEVOLAT (ETES-VOUS DEJA ENGAGE DANS UNE ASSOCIATION CULTURELLE, SPORTIVE, HUMANITAIRE…, SI
OUI PRECISEZ)

6. VOS MOTIVATIONS
EXPLIQUEZ POURQUOI VOUS SOUHAITEZ ACCUEILLIR UN MINEUR MIGRANT :

A partir de quelle date seriez-vous disposés à accueillir un mineur à votre domicile ?:

Je certifie sur l’honneur que les renseignements relatifs à ma situation sont sincères et véritables.

Date :

Signature (s):

