
 

 

 

 

MISSION D’ANIMATION AU SEIN DES ESCALES SOLIDAIRES 

 

Habitat et Humanisme Rhône s'attache particulièrement à ouvrir les missions de service 

civique à tous les publics demandeurs, dans la mesure où leur projet personnel et professionnel 

rencontre un intérêt avec la mission que nous proposons. Nos seuls critères de choix se portent sur la 

motivation et l'envie de rejoindre notre projet associatif. 

Les volontaires interviendront sur les escales solidaires, lieux d'ancrage dans les quartiers de la 

Métropole de Lyon qui favorisent la mixité sociale. Elles proposent aux résidents et aux habitants du 

quartier des activités pour lutter contre l'isolement et rompre avec la précarité, s’appuyant sur le repas 
comme vecteur d’intégration sociale. En plus des tables d'hôtes, les Escales proposent des ateliers 

d'insertion, des animations, des événements. Habitat et Humanisme développe également une 

solution itinérante et originale pour aller à la rencontre des citoyens fragiles et recréer du lien là où il 

n’y en a plus : le bus solidaire, escale mobile. Les passagers et bénévoles fréquentant les escales 

solidaires sont à la fois des résidents d'Habitat et Humanisme, des personnes en situation de précarité 

économique, des personnes en situation de fragilité psychique, sociale, ou encore des habitants du 

quartier.  

 

L'équipe salariée des escales solidaires est composée de deux personnes en charge du développement 

et de l'opérationnel. Chaque escale est ensuite pilotée et animée par une cinquantaine de bénévoles. 

Le/La volontaire sera en appui aux bénévoles pour participer aux différents ateliers et animations. Il 

pourra être en responsabilité de certaines activités en lien avec l'équipe salariée. 

 

Cette mission te plaira si... 

 

Tu aimes aller à la rencontre de l'autre et créer du lien avec des personnes de cultures, d'origines et 

de milieux sociaux différents. Tu es sensible aux questions qui touchent à la précarité et à l'isolement. 

Tu as l’esprit créatif, tu es dynamique et tu aimes prendre des initiatives. Tu souhaites découvrir le 

milieu associatif et notamment le secteur de l’économie sociale et solidaire. 
 

Au quotidien, voilà ce qu’on te propose en tant que chargé d'animation aux escales solidaires : 
- Participer et favoriser les temps d'animations collectives au sein des escales solidaires 

- Appuyer l'équipe sur la communication (interne et externe) 

- Participer à l'organisation d'événements au sein des escales solidaires ou en lien avec des 

partenaires : repas de Noël, fêtes des voisins, Guill'en fêtes, sorties culturelles etc. 

- Appuyer l'équipe sur les tâches administratives 

 

Le + : si tu as une passion que tu aimerais partager (dessin, chant,..) on te laissera carte blanche pour 

animer un atelier pour les passagers des Escales solidaires. 

 

 

Mission de volontariat en service civique de 7 mois, 25h/semaine, à partir de mai ou octobre 2020. 

Escale solidaire du 3e, 252 Rue Duguesclin 69003 LYON  

Escale solidaire du 6e, 78 Rue Trébuchet 69006 LYON  


