
Mission bénévole 

Accompagnant bricoleur 

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. Comment ?  

• En réalisant un accompagnement de proximité qui a pour objectif la création de liens 

sociaux, l’insertion et l’autonomie. 
• En proposant des logements adaptés aux besoins et aux difficultés des personnes en 

situation de précarité. 

• En finançant des projets immobiliers ou par la mise à disposition de logements à loyer 

modéré.   

Votre mission 

• Réaliser des petites réparations (travaux de maintenance, d’aménagement, de remise en 

état) dans les logements, avec la participation des locataires s’ils le souhaitent.  
Ces transmissions sont une richesse et ont le pouvoir d’autonomiser les locataires.  

• Intervenir dans les logements nécessite une pédagogie et une écoute, tout en étant attentif 

aux autres demandes exprimées par les familles. 

• Aider à l’installation et à l’aménagement dans les lieux de vie. 

Dans son logement, il est important de se sentir bien et en sécurité afin de se reconstruire 

pleinement.  

• Expliquer aux locataires le bon fonctionnement du logement et apporter si besoin des idées 

d’aménagement.  

Afin de vous accompagner dans vos missions, Habitat et Humanisme possède « l’Ecole du 
mouvement », source de nombreuses offres de formations dont vous pourriez bénéficier.  

Dans le cadre de déplacements personnels, Habitat et Humanisme prend en charge ces frais. 

Qualités requises  

• Savoir-faire et avoir le goût du bricolage. 

• Avoir un sens de la pédagogie, de l’écoute et une ouverture d’esprit.  
• Intérêt pour la personne dans sa richesse, sa culture, sa différence. 

• Apprécier le travail en équipe. 

Lieu : 6, chemin du Winkelweg  68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM - déplacements à prévoir sur 

Mulhouse. 

Disponibilités : quelques heures par mois, en fonction des demandes mais également des envies et 

des contraintes du bénévole. 

Début de la mission : dès que possible. 

Contact : Mme PICHON Brigitte :  

    b.pichon@habitat-humanisme.org   

    07.87.29.28.92 


