
Mission bénévole Accompagnant dans le logement diffus 

Contexte  

Habitat et Humanisme permet aux familles et personnes seules en difficulté d'accéder à un logement 

décent à faible loyer situé dans un quartier équilibré, et assure un accompagnement de proximité qui 

a pour objectifs la création de liens sociaux, l’insertion et l’autonomie. L'accompagnement qui fait 

partie intégrante du projet de l’association implique régularité et continuité auprès des familles 

confiées.  

Votre Mission 

- être aux côtés de la famille dans son installation et l'intégration dans son nouveau quartier ;  

- l'accompagner à travers les gestes du quotidien et les démarches : aide administrative, visites de 

voisinage, recherche d'emploi en liaison avec les travailleurs sociaux ;  

- créer ou recréer du lien avec l’entourage, partager des moments de convivialité et d'échange ;  

- être présent dans une attitude de respect et d'écoute pour faciliter l'émergence d'un projet réaliste 

qui rende peu à peu la personne actrice de son insertion ;  

- assurer le lien avec les intervenants autour de la famille (équipe accompagnement HH, travailleurs 

sociaux, partenaires associatifs, organismes sociaux, ...).  

- s’assurer de la propreté et du bon entretien du logement, et veiller à une bonne gestion des fluides 

Fonctionnement de l'équipe accompagnement  

Votre mission d’accompagnant vous amènera à intégrer l’équipe Accompagnement de votre 

association. A ce titre, vous bénéficierez du support de l’équipe et de son responsable. Vous 

participerez ainsi à :  

- une réunion bi mensuelle animée par le référent de l’accompagnement  

- un parcours de formation spécifique  

- un travail en partenariat avec institutionnels et autres associations  

- des rencontres conviviales de partage avec les locataires (sorties, musées, goûters)  

Qualités requises  

- ouverture à l’autre, sens de l’écoute, bon contact naturel,  

- intérêt pour la personne dans sa richesse, sa culture, sa différence  

- capacité et goût pour le travail en équipe  

- régularité et continuité de l’engagement  

En résumé  



Vous serez accueilli, vous intègrerez progressivement l’accompagnement en découvrant d’abord 

l’accueil des familles tel qu’il est vécu en équipe, puis en accompagnant une famille avec un autre 

bénévole expérimenté selon la famille proposée, avant d’accompagner seul ou en binôme. Chaque 

rencontre avec les autres accompagnants et les autres membres de l’association, vous permettra 

d’échanger, de vivre au rythme de l’association, dans une ambiance amicale et conviviale. 

L’accompagnement à Habitat et Humanisme est du sur-mesure. Parfois vous consacrerez quelques 

heures par semaine à la famille que vous accompagnez, parfois seulement quelques heures par mois. 

Le référent Accompagnement est là pour vous épauler et vous guider.  

Disponibilité 
Quelques heures par semaine ou par mois 

Lieu 

Habitat et Humanisme Ille et Vilaine 

10, passage du Couëdic  
35000 Rennes 

Contact 

Mail : ille-et-vilaine@habitat-humanisme.org 

Tél : 02 99 27 76 92 
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