
Le Rocher 
Oasis des Cités
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- 30 salariés
- 40 jeunes volontaires 
- plus de 150 jeunes venant découvrir l’action du 

Rocher (stages, visites, portes ouvertes…)
- des centaines de bénévoles…

Le Rocher, 
aujourd’hui

Une association catholique d’éducation 
populaire :
• créée il y a 20 ans
• implantée dans 9 quartiers dits en 

difficulté
• comptant chaque année

Les 9 
antennes 
du Rocher



Enfance 
Jeunesse

Familles

Grands
jeunes
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INSERTION SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE 
RIBAT (accompagnement individuel 
des grands jeunes, camps chantier, 
etc.)
ROC’JOB (accompagnement vers 
l’emploi)

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
Accompagnement individuel

Séjours familles...

EDUCATION
Accompagnement éducatif 
(animations de rue, ateliers 
créatifs, sorties et camps, 
accompagnement à la scolarité)

Une classe de lutte contre les 
difficultés scolaires et de 
prévention du décrochage 
scolaire

Accueil collectif de mineurs 

Nos terrains 
d’action
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Nos 
activités

HABITER 
Venir vivre au sein de ces quartiers

ALLER VERS LES HABITANTS
Animations de rue, café de rue, visites à 
domicile, porte à porte, tours de rue…

ACCOMPAGNER (en lien avec les 
acteurs du territoire)
Accompagnement à la scolarité, café des 
femmes, ateliers de français, accueil collectif de 
mineurs, cafés philo, ateliers de couture, ateliers 
théâtre, accompagnement vers l’emploi…

OUVRIR AU MONDE
Visites, camps, séjours, rencontres 
avec le monde de l’entreprise…

ACCUEILLIR & TEMOIGNER
Accueillir tous ceux qui veulent « oser la 
rencontre »
Témoigner auprès de tous publics



Les possibilités d’engagement 
avec Le Rocher
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• Partir en mission à temps plein dans une 
antenne du Rocher dans un quartier en 
difficulté : 

- pendant 1 an, en tant que volontaire au sein de 
l’équipe de l’antenne (Service civique)

- pendant 3 ans, en tant que responsable 
d’antenne (salarié)

• Venir vivre dans l’un des quartiers où Le Rocher 
est implanté tout en gardant son activité 
professionnelle ou en poursuivant ses études

• Devenir bénévole ponctuellement ou 
régulièrement (1h/semaine, un jour, un mois …) 
dans le cadre des activités d’une antenne du 
Rocher

• Encadrer un camp avec des jeunes du Rocher 
si vous êtes titulaire du BAFA, BAFD ou 
équivalent

Responsable 
d’antenne 

Volontaire

Bénévole 
en cité

Bénévole 
extérieur

Mission à temps 
plein (volontaire 
Service civique 
et salarié)

Vie dans le 
quartier et 
temps régulier 
de bénévolat 

Tout au long de 
l’année 

Pendant les 
vacances 
scolaires
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