
   
 

 

 

Mission bénévole Référent en Habitat collectif 

 

 

Contexte 

Habitat et Humanisme Nord Pas De Calais dont le siège est situé à La Madeleine 

Actuellement, l’association Habitat et Humanisme Nord Pas De Calais comporte 85 bénévoles, 7 
salariés et 1 mécénat de compétence répartis en 5 pôles. Elle est basée sur la Métropole Lilloise où 

sont situées la majorité des logements en diffus. 

L’association appartient au Mouvement Habitat et Humanisme qui contribue au développement 

d’habitats collectifs destinés à des personnes en situation de précarité économique ou sociale.  

Les Habitats collectifs peuvent être de plusieurs types : Des pensions de famille,   des maisons 

intergénérationnelles, d’autres types d’habitats collectifs qui s’adaptent aux innovations des 
territoires… 

L’association Habitat et Humanisme Nord pas de Calais développe 3 projets de Résidence 
Intergénérationnelle ainsi qu'une pension de famille situées à Douai, Ste Catherine (Arras) et Lille 

 

Votre Mission  

Le rôle du bénévole référent est de soutenir les équipes et de veiller à la cohésion de l’action 

- Il représente l’association Habitat et Humanisme au sein de l’établissement et vis-à-vis des 

partenaires extérieurs, à ce titre, il coopère avec l’ensemble des acteurs pour veiller au respect 
du projet social et pour contribuer à son évolution : participation aux comités de suivi, 

animation des comités de pilotage…, en rendant compte aux instances de direction de 

l’association, 

- Il soutient, lorsqu’il y en a un, le responsable de maison salarié dans les relations avec 

l’association et les partenaires, 

-  Il accompagne, anime et coordonne l’action de l’équipe de bénévoles accompagnants en 

Résidence Intergénérationnelle et en pension de famille en lien avec les responsables de 

maison salariés. 

. 

Le bénévole référent peut, dans certain cas, être le garant du bon fonctionnement de la maison en 

représentant l’autorité du gestionnaire (l’association HH, quand elle est locataire principal) auprès des 
résidents/ locataires. Il peut alors intervenir pour les rappels à l’ordre, les convocations…en soutien de 
l’intervention quotidienne des responsables. 

 



   
 

Qualités requises  

- Capacité à superviser un projet dans sa vision globale et assurer les relations avec tous les 

partenaires internes et externes, 

- Sens de l’écoute et de la diplomatie,  

- Capacité à travailler en binôme ou en équipe, 

- Sens de l’autorité lorsque le bénévole référent a une fonction de représentation d’HH en tant 
que gestionnaire, vis-à-vis des résidents ou des partenaires, 

- Dans la mesure du possible, connaissance ou expérience auprès des publics fragilisés et  dans 

le soin à la personne 

 

Lieu : triangle Douai-Arras-Lille 

Disponibilités :                   

Contact  : Béatrice Prate  b.prate@habitat-humanisme.com 06 88 43 19 52 

mailto:b.prate@habitat-humanisme.com

