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Mission bénévole «Accompagnant dans le logement diffus» 

 

Habitat et Humanisme permet aux personnes en difficulté d'accéder à un logement décent à faible loyer 
dans un quartier équilibré et assure un accompagnement de proximité qui a pour objectifs la création de 
liens sociaux, la reprise de la confiance en soi et le retour vers l'autonomie. 

 
Votre  mission : 
 

• Aider la famille  dans son installation  et son insertion  dans  un  nouveau  quartier 
 

• Accompagner  la famille  à travers les gestes quotidiens et les démarches administratives selon ses  
besoins, tout en développant son pouvoir d'agir. 

 

• Partager  des  moments  de convivialité et d'échanges 
 

• Assurer les liens avec  les organismes  sociaux  et d'autres  associations 
 

Dans  le  respect  de  la  Charte  du  Mouvement,  la  mission  qui  vous  est  confiée  est  d’accompagner  en binôme 
une famille  fragilisée, dans son parcours d'insertion. 
 

Fonctionnement de l'équipe  accompagnement : 
 
L’accompagnement  à  Habitat  et  Humanisme  est  fait  sur-mesure  et  en  binôme,  pour  une  plus  grande disponibilité.  
Parfois  vous  consacrerez  quelques  heures  par  semaine  à  la  famille  que  vous accompagnez,  parfois seulement  
quelques  heures par  mois. 
 
Vous  participerez  aussi  à :      

– une réunion mensuelle animée  par  le  responsable d’équipe 
– des formations spécifiques  ponctuelles    
– un travail  en partenariat  avec  des  institutionnels et  associations      
– des rencontres  conviviales  de partage avec  les  locataires  (sorties, goûters) 

 

Savoir-être : 
• Respect de l'autre, intérêt pour sa différence, sa culture, ses projets 
• Ecoute et ouverture d'esprit 
• Apprécier l’échange et le travail en équipe 

 
En  résumé : 

Vous  serez  accueilli,  vous  intégrerez  progressivement  l’accompagnement  en  découvrant  d’abord 
l’accueil  des  familles  tel  qu’il  est  vécu  en  équipe,  en participant à des  formations à 
l'accompagnement proposée par la fédération Habitat et Humanisme puis  en  accompagnant  une  
famille  avec  un  autre bénévole  expérimenté,  avant  d’accompagner  en  binôme.   
Chaque rencontre avec les autres accompagnant et les  autres  bénévoles de  l’association vous  
permettra  d’échanger,  de  vivre  au  rythme de l’association,  dans  une ambiance conviviale. 
 
Disponibilités  : 2 à 3 jours par mois. 
 
Lieu  :  Saint-Brieuc, Lamballe, Lannion 

 
 
Contact  :  Annie Toublanc ; Véronique Journo : cotes-d-armor@habitat-humanisme.org 
 

 


