
 
Offre de stage 

pour développer l’animation d’un réseau « Habitats collectifs » 
 
Depuis plus de 30 ans, pour répondre à l’exclusion et l'isolement des personnes en 
difficulté, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement, de l'insertion et de la 
recréation de liens sociaux.  
 
Le service « Pensions de famille » du Pôle Accompagnement anime actuellement un 
réseau de 46 pensions de famille destinées à des personnes en situation de fort isolement 
social. Le service anime le réseau en proposant des journées d’échanges régionales, des 
formations, des visites et la production d’outils pratiques et réglementaires à destination de 
ces lieux de vie.  
 
Depuis quelques années, 16 habitats collectifs (intergénérationnels ou autres) ont vu le 
jour et 40 sont en cours de montage. Le service souhaite élargir son action. Pour cela, 
nous souhaitons évaluer les besoins de ce « nouveau » réseau, identifier les points 
communs et les spécificités pour proposer une animation adaptée. 
 
Votre Mission  

 Appuyer une définition partagée des « habitats collectifs » au sein du Mouvement  

 Réaliser une évaluation des besoins à partir des journées d’échanges régionales 
(création d’un questionnaire, traitement des résultats, analyse des données, 
propositions)  

 Identifier les principaux besoins : thématiques et/ou techniques  

 Comparer avec les modalités d’animation du réseau « pensions de famille » 

existant 

 Proposer des modalités d’animation appropriées 

Résultats attendus 

 Rapport synthétique et recommandations opérationnelles pour l’animation d’un 
« nouveau » réseau. 

 Présentation des résultats devant le Comité de pilotage des Pensions de famille 

Profil  

 Intérêt pour le monde associatif et l’économie sociale et solidaire 

 Bon sens relationnel 

 Capacité d’analyse et de synthèse  
 Compétences et expériences d’évaluation 

 Maîtrise du Pack office 

 Déplacements à prévoir 

Contrat : Convention de stage 
Durée du stage : 4 à 6 mois (à partir d’Avril 2017)  
Localisation : Siège de l’association (69, chemin de Vassieux – 69300 Caluire), 
accessible en TCL (bus directs de la Part-Dieu et du métro Cuire) 
Avantages : chèque de table (VF : 8.65€) - abonnement transport en commun pris en 
charge à hauteur de 50% 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV + LM) par mail à : 
caluire.recrutement@habitat-humanisme.org 


