
                                                        
  

Offre de stage « Les nouvelles formes d’espaces partagées dans 
l’habitat collectif chez Habitat et Humanisme » 

L’association Habitat & Humanisme propose une offre de stage incluse dans le programme 
en cours de la Chaire Habiter ensemble la ville de demain du LabEx IMU. 
 

 
Depuis plus de 35 ans, pour répondre à l’exclusion et l'isolement des personnes en difficulté, Habitat 
et Humanisme agit en faveur du logement, de l'insertion et de la recréation de liens sociaux.  
Résolument tourné vers l'innovation, le Mouvement a développé des outils à la croisée de 
l'économique et du social. Dans ce cadre, le mouvement Habitat et Humanisme propose, à côté du 
logement « classique » dans le diffus, des formes d’habitat collectif qui reposent sur le partage de 
certains espaces communs comme un tremplin vers le retour à une autonomie dans le logement 
pour les publics précaires accueillis où des liens peuvent se tisser. 

 
Vos missions : 
Rattaché.e au pôle Recherche et Innovation, le stagiaire viendra donc en mission de soutien pour 

déployer et animer cette enquête auprès de notre réseau de maisons intergénérationnelles. Dans le 

cadre d’une démarche plus large sur une meilleure connaissance des activités et de l’impact de ces 
projets d’habitat collectif, un travail préliminaire a été mené pour élaborer une grille d’enquête et une 

démarche méthodologique à déployer à l’échelle de l’ensemble du territoire national.  
Les missions seront :  

- Lancer l’enquête auprès des responsables de maisons intergénérationnelles, et veiller à sa 

diffusion auprès des interlocuteurs  

- Accompagner et relancer les responsables tout au long de l’enquête  
- Réceptionner, vérifier et consolider les réponses si nécessaire  

- Traiter et analyser les réponses pour identifier les tendances générales du mouvement en 

matière d’habitat intergénérationnel 
- Identifier et repérer des usages et des bonnes pratiques innovantes qui pourraient être 

partagées et répliquées au sein du réseau Habitat et Humanisme  

Livrables : 

- Analyser les entretiens et construire un tableau avec les principaux critères  

- Rédaction d’un document bilan synthétique sur les chiffres clés et les indicateurs d’impact en 
lien avec les porteurs de la démarche globale de mesure d’impact. 

- Ecriture de fiches-projets/bonnes pratiques sur des expériences identifiées avec le pôle 

Recherche et Innovation destinées à être partager au sein du mouvement (Centre de 

ressources virtuel) 

 
Votre profil :  

 Master 1 ou 2 en sociologie/aménagement-urbanisme/études urbaines  

 Intérêt pour le monde associatif et l’économie sociale et solidaire 

 Capacité d’analyse et de synthèse  
 Bon sens relationnel (travail en équipe et en lien avec des bénévoles) 

 Compétences et expériences dans la réalisation d’un diagnostic et d’enquêtes orales 

 Excellent niveau rédactionnel 

 Maîtrise du Pack office 

 
Conditions souhaitées : Stage temps plein 6 mois (démarrage : printemps 2022) 

https://imu.universite-lyon.fr/chaire/
https://imu.universite-lyon.fr/


                                                        
  
Localisation : Siège du Mouvement Habitat et Humanisme à Caluire-et-Cuire, accessible en TCL 
(bus directs de la Part-Dieu et du métro Cuire). 
 
 
Découvrez Habitat et Humanisme en 2 minutes : 
https://www.youtube.com/watch?v=RLTxmXEgeJg 
 
Comment candidater ? 
Envoyez svp en un seul fichier pdf nommé ainsi : NOM_stage_HH_MIG_2022 
-une lettre de motivation 
-votre relevé de notes de l’année universitaire 2020-21 
-un CV de deux pages maximum avant le 14 janvier 2022 à : 
Marie-Clotilde Devaux-Meillerand : mc.devaux-meillerand@habitat-humanisme.org 
Lydia Coudroy de Lille : lydia.coudroydelille@univ-lyon2.fr 
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