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Mission : 

 
Au sein de l’équipe, le  bénévole participera : 

- aux opérations événementielles de communication  et de collecte  de fonds, 

- au développement des  relations  partenariales privées et institutionnelles  pour promouvoir 

Habitat et Humanisme sur son territoire 

Différentes formations sont proposées pour mieux appréhender le contexte de la mission et 

s’approprier les outils à disposition.  

 

Fonctionnement de l’équipe PARIS 

 
Le bénévole intégrera l’équipe Paris Communication et Recherche de fonds partageant les 

expériences de chacun et capitalisant les bonnes pratiques. 

L’action de cette équipe Paris s’intègre dans le plan d’action régional de l’association 

concernant la communication et le développement des ressources financières. Les 

bénévoles de l’équipe bénéficient du support de l’équipe salariés du siège et participent 

aux commissions régionales réunissant les bénévoles agissant sur ces sujets dans le reste de 

l’Ile-de-France. 

 

Compétences et qualités requises 

 
Compréhension des activités d’Habitat et Humanisme   

Aisance relationnelle, curiosité, aisance en public 

Facilité à travailler en équipe 

 

Disponibilité en semaine 

 
1 jour  minimum par semaine 

Contexte 
Depuis 25 ans Habitat et Humanisme Ile-de-France permet à des familles et personnes seules 

en difficulté d’accéder à un logement à faible loyer situé dans un quartier équilibré et de 

bénéficier d’un accompagnement de proximité afin de faciliter leur insertion. 

 

Forte de 80 salariés et de 600 bénévoles, elle gère aujourd’hui 1300 logements, en diffus, en 

petits collectifs ou en résidences, inégalement répartis sur les 8 départements de l’Ile de 

France. Habitat et Humanisme finance son projet grâce à des subventions publiques 

(tendanciellement en diminution par rapport au développement) et des ressources privées 

(épargne solidaire, mécénat et dons).  

 

Afin de faire croître significativement les ressources financières d’origine privée et d’accroitre 

la notoriété de l’association, une équipe exerce ces missions au sein de PARIS 

« intramuros » (576 appartements et 110  bénévoles), elle recherche  actuellement un 

bénévole désireux de s’investir pour compléter le maillage de la capitale.  

 
 

Habitat et Humanisme Ile-de-France 
6 avenue du Professeur André Lemierre 

75020 Paris 

Contact : Jean-Louis Plantamp 

tél : 06 28 05 12 46 

e-mail : jl.plantamp@habitat-humanisme.org 


