
Pour mener à bien votre mission, vous bénéficierez : 

• D’un accompagnement personnalisé  

Une tutrice vous accueillera, veillera à votre 

intégration, vous accompagnera durant votre mission 

et vous guidera dans la construction de votre projet 

d’avenir. 

• D’une formation civique et citoyenne 

Vous suivrez une formation civique et citoyenne avec 

un volet théorique, initiation aux enjeux de la 

citoyenneté et un volet pratique, de formation aux 

premiers secours (PSC1). 

Vous êtes motivé.e ? 

Candidatez auprès de :  

Noëlle MOREAU, directrice 

n.moreau@habitat-humanisme.org  

02 40 43 23 24 

 

 

 

 

 

 

  

Soutien à l’insertion et au lien social des habitants d’une maison 
intergénérationnelle et du quartier  

Vous souhaitez vous engager dans des actions de solidarité, pour favoriser l'accès aux droits, à la vie sociale, citoyenne 

et culturelle des personnes en situation de précarité ou d'exclusion 

au sein de notre Association multi-activités et multi-hébergements ? Alors, rejoignez-vous ! 

Votre mission : 

Assister l’équipe de bénévoles et salariés dans les projets d’insertion 
sociale, professionnelle et d’accompagnement à la parentalité des 
habitants de la Maison Intergénérationnelle. Les projets s’appuient 
sur des activités ouvertes sur la culture et la citoyenneté.  Les 

méthodologies utilisées s’articulent autour du lien intergénérationnel 

et du développement du pouvoir d’agir des habitants. 

Votre mission en complémentarité avec les professionnels : 

Votre mission sera complémentaire de celle de l’équipe des 
professionnels de l’association. 

Vos missions sur le terrain :  

• Accueillir les habitants de la maison intergénérationnelle et 

du quartier de façon conviviale et bienveillante par des 

temps de permanence dans la salle d’animation de l’espace 
de vie sociale.  

• Mettre en place et participer avec l’équipe de bénévoles et 

salariés à différents projets d’activités : atelier couture, 

atelier informatique, jardinage, bricolage, compost, 

expositions, spectacles, musique, cirque, etc. Ces ateliers 

s’adressent aux habitants de la maison 
intergénérationnelle, aux enfants et parents accueillis dans 

la mico-crèche, aux habitants du quartier.  

• Participer aux tâches administratives liées aux activités : 

courrier, compte-rendu de réunion et d’activités, listings de 
participants.  

• Participer aux actions de communication liées aux activités 

: flyer, affiches, mailings  

Vous pourrez faire preuve d’initiative et proposer de nouvelles 
activités en accord avec le projet de l’association et votre tutrice. 

Votre structure d’accueil : l’association Habitat et Humanisme : 

Votre mission se déroulera au sein de l’association HABITAT ET HUMANISME Loire-Atlantique dont l’objectif est l’insertion par le logement 

des personnes défavorisées ainsi que l’accompagnement des personnes en situation de fragilité.  
L’association a créé et gère depuis 2014 une maison intergénérationnelle TISSATOIT composée de 21 logements pour 4 personnes âgées, 

8 jeunes, 8 familles monoparentales et 1 famille ; 1 espace d’animation agréé Espace de Vie Sociale par la CAF 44 ; 1 micro-crèche de 10 

berceaux ; 1 petite bibliothèque de quartier et  1 jardin commun. 

Quand ?  

Où ? 

• Décembre 2021 

• 8 mois 

• 24h/semaine  

 

• Maison intergénérationnelle TISSATOIT, 93 

rue de la Bastille, à Nantes (44) 

Pour qui ? • Vous êtes âgé.e de 16 à 25 ans et jusqu’à 30 

ans si vous êtes en situation de handicap 

• Sans condition de diplôme ni d’expérience 

• Vous êtes motivé.e 

Cette mission est accessible à toutes et 

tous, quel que soit votre parcours.  

C’est votre volonté de vous engager qui 
compte ! 


