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DEVENEZ BÉNÉVOL

Des missions qui vous ressemblent
selon vos disponibilités !

NOTRE ASSOCIATION
Acteur innovant de l’économie sociale
et solidaire depuis plus de 30 ans,
habitat et humanisme propose au
coeur de la ville des solutions d’habitat
et d’insertion durable.
Aujourd’hui, ce sont plus de 4300
personnes qui, chaque année, sont
logées et accompagnées par habitat et
humanisme dans le Rhône.

NOS ÉQUIPES
130 salariés
600 bénévoles

ACCOMPAGNEMENT
Osez l’aventure de la rencontre !
Accompagnement individuel ou animations collectives
Bricolage dans les logements avec les résidents
Collecte à la banque alimentaire
Accompagnement vers l’insertion professionnelle
Proposition et organisation d’activités culturelles pour nos résidents

HABITAT

Participez à des projets immobiliers innovants !
Montage d’opérations immobilières et suivi de travaux
Recherche de logements auprès de promoteurs immobiliers et propriétaires privés
Participation aux assemblées générales de copropriété
Médiation entre propriétaires et familles logées
Gestion locative adaptée des logements

ESCALES SOLIDAIRES
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Préparation, partage d’un repas
Instauration de liens avec les résidents d’habitat et humanisme
(jeux, échanges, moments de partage autour d’un café...)
Mise en place d’ateliers (santé, bien-être, accès à la culture...)

GESTION ET ANIMATION DE L’ASSOCIATION
Rejoignez une équipe engagée !
Accueil et recrutement de nouveaux bénévoles
Animation et coordination d’équipes bénévoles
Organisation d’événements
Support informatique
Soutien administratif

COMMENT NOUS SOUTENIR ?
Devenez bénévole
Faites un don, devenez philanthrope
Adhérez à l’association
Devenez épargnant ou investisseur solidaire
Confiez-nous la gestion d’un appartement
Faites un legs ou une donation
Pour vos recrutements, pensez à nos résidents
Participez au financement de projets sociaux et immobiliers innovants

Rejoignez-nous !
Retrouvez nos offres de bénévolat sur

rhone.benevolat@habitat-humanisme.org
04 72 71 16 12

Retrouvez-nous sur
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