
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savoir-Faire :  Savoir-Être :  

Votre mission :  

Depuis plus de 30 ans, pour répondre à l’exclusion et à l’isolement des personnes en difficulté, Habitat 
et Humanisme agit en faveur du logement, de l’insertion et de la recréation des liens sociaux. 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 fait partie intégrante du projet de l’association. 

Au sein des 56 associations locales d’Habitat et Humanisme, nos équipes de bénévoles et de salariés 
sont engagées au quotidien pour permettre aux personnes précarisées d’être logées dignement et 
de retrouver une confiance et autonomie. 

Parmi les réponses apportées, Habitat et Humanisme 44 a développé des Habitats collectifs de 
plusieurs types : 

- Des « pensions de famille » : maisons à taille humaine, destinées à des personnes en situation 
de fort isolement social et souvent fragiles, 

- Des « maisons intergénérationnelles » rassemblant des parents isolés, des jeunes et des per-
sonnes âgées. 

La pension de famille Nouvel Horizon comprend 16 petits logements autonomes ainsi que des par-
ties communes (salle à manger, cuisine, jardin…), favorisant les rencontres et la convivialité. Elle ac-
cueille des personnes en grandes difficultés, souffrant d’isolement et ne pouvant accéder à un lo-
gement autonome classique. 

Ces personnes sont accueillies sans limitation de durée et peuvent enfin se stabiliser après des par-
cours de vie souvent très chaotiques.  Deux responsables de maison épaulés par une équipe de bé-
névoles assurent le bon fonctionnement du lieu et veillent au parcours de chacun. 

Le ou la bénévole accompagnant.e séniors aura pour mission : 

- d’être aux côtés d’un.e ou plusieurs locataires en perte d’autonomie (en fonction du temps du 
bénévole) 

- de l'accompagner à travers les gestes du quotidien et les démarches 

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

- d’être présent dans une attitude de respect et d'écoute 

- d’assurer le lien avec les intervenants autour de la personne (famille, travailleurs sociaux, partenaires 
associatifs ...) 

Accompagnant.e séniors pension de famille 

 

• Capacité à côtoyer des personnes fragili-

sées et âgées 

• Intérêt pour la personne dans sa richesse, sa 

culture, sa différence 

• Capacité et goût pour le travail en équipe 

 

• Ecoute, bienveillance 

• Ouverture à l’autre, sens de l’écoute, 

bon contact naturel, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour vous aider dans votre mission :  

Référent de mission/ équipe associée 

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 mensuelle animée par le responsable d’équipe 

- un parcours de formation spécifique 

- un travail en partenariat avec institutionnels et autres associations 

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

Début de la mission : dès que possible 

Disponibilités : 2 à 3h par semaine en moyenne 

Mail : loire-atlantique@habitat-humanisme.org 

Tél : 02 40 43 23 24  

Lieu : 

Pension de famille Nouvel Horizon 

116 route de St-Joseph 44000 Nantes 

 

Outils à disposition  

Formations proposées 

Équipe pôle accompagnement  
Portail Habitat et Humanisme  

Accompagnant.e séniors pension de famille 

 

Accueil et Intégration 
L'initiation à L'accompagnement HH 
Sensibilisation à l’accompagnement   
L'écoute au service du lien 
Développement du pouvoir d'agir (D.P.A.) 
Alcool et addiction : développer les premiers repères et 
orienter 
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