
Mission Bénévole Accompagnement 

Vous souhaitez participer, à votre échelle, à notre lutte afin d’aider des personnes réellement dans le 
besoin ? Vous souhaitez participer au mouvement d'entraide et d'échange au sein de notre association ? 
Cette annonce est faite pour vous ! 

Le bénévolat à Habitat et Humanisme est une réelle aventure humaine riche et formatrice, un 
engagement concret au service des autres qui mène à des rencontres qui transforment ! 

Nous avons besoin de vous, quel que soit votre domaine de compétence, vous trouverez toujours un 
moyen de nous aider !

Depuis plus de 35 ans Habitat et Humanisme agit en faveur du logement, de l’insertion et de la recréation des liens 
sociaux. Résolument tourné vers l’innovation, Habitat et Humanisme a développé des outils économiques à vocation 
sociale. 

Au sein des 57 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. 

Dans les Alpes-Maritimes, Habitat et Humanisme se compose de 275 logements, pour 14 salariés et 100 bénévoles, et 
recherche des bénévoles pour participer à l'accompagnement au sein de notre association ! 

Votre profil : 

Vous êtes à l'écoute, bienveillant et doté d'une forte empathie. Vous voulez partager votre savoir-faire et vos 
passions. Vous avez une capacité à côtoyer des personnes dans le besoin. 

Les potentielles missions qui vous serait confiées : 

• Accompagnant(e) en habitat collectif : Proposer une présence de proximité afin d'accompagner les
habitants dans leur insertion au sein d'une pension de famille, résidence sociale ou résidence
intergénérationnelle... et de créer un lien d'échange et de partage avec l'extérieur.

• Accompagnant(e) diffus : Faciliter l'insertion et accompagner, de manière quotidienne, les habitants dans
toutes les démarches nécessaires.

• Accompagnement EHPAD : Accompagner les personnes fragiles de plus de 60 ans et veiller au bon
déroulement de leur quotidien (animations, activités, visites...)

• Bricoleur(euse) accompagnant(e) : Participez aux petits travaux nécessaires aux logements.
• Animateur de projets : Animer et suivre un projet au sein d'un logement tel que : Soutien Scolaire,

Inclusion Numérique, Culture, Développement personnel, Vacances...

Si l'une de ces missions vous intéresse ou que vous pouvez apportez votre aide dans un 
domaine proche de celui-ci, lancez-vous ! 

Informations clés :

Lieu : Alpes-Maritimes

Contact :  Pauline Peysson

Mail : p.peysson@habitat-humanisme.org

Tél :  06 98 40 86 76Disponibilités :  Engagement souhaité dans la durée 

Début de la mission :  Dés que possible 
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