Créer du lien social en accompagnant un public senior autour d'activités
permettant notamment la solidarité intergénérationnelle
avec Espacil Habitat 35
 Dates prévisionnelles de la mission : Dès que possible
 Durée de la mission : 8 mois
 Durée hebdomadaire : 24h
 Nombre de poste proposés : 1

Contexte général de la mission de service civique
Présentation entreprise :
Espacil Habitat est une Entreprise Sociale pour l’Habitat depuis près de 65 ans, qui prône les valeurs humaines
et sociales. Notre mission, c’est de loger tous les publics. Notre priorité, ce sont les intérêts de nos résidents
et de nos collaborateurs.
Filiale du groupe Action Logement, nous accompagnons la diversité et l’évolution des besoins en logement.
Aujourd’hui au sein d’Espacil Habitat, nous gérons plus de 24 000 logements dans plus de 275 communes en
Bretagne, Pays de la Loire et en Ile-de-France.
N’hésitez pas à consulter notre site web pour plus d’informations sur l’entreprise : www.espacil-habitat.fr
Où ?
Au siège d’Espacil Habitat, 1 rue du Scorff à Rennes (35 – Ille et Vilaine) et dans les salles familiales situées à
Rennes.
Quoi ?
Participer à la mise en place du projet dans nos salles familiales au sein de quartiers prioritaires de la ville
(Maurepas, Villejean).
Objectif citoyen :
Contribuer à faire de ces lieux un vecteur de lien social et de convivialité pour les locataires d’Espacil habitant
dans ces quartiers.
La mission aura pour but de rompre l’isolement et la solitude des personnes âgées en créant du lien, en
favorisant les échanges et en mettant en place divers ateliers

Tâches confiées au volontaire
-

Ta mission consistera principalement à :
Réaliser une enquête de besoin des habitants dans le cadre d’une démarche de concertation et d’Aller Vers
(Gast/Gayeulles) afin de pouvoir répondre aux attentes de nos locataires,
Participer à l’analyse des résultats de l’enquête,
Aider à la mise en œuvre et à la réalisation des projets,
Mettre en place des ateliers intergénérationnels avec les acteurs locaux demandeurs (école de quartier,
VRAC, OPAR, CCAS, centres sociaux …) tels que des ateliers cuisine, ateliers créatifs, jeux de société, lecture
Apporter un soutien dans les démarches administratives et un aiguillage en fonction des problématiques
soulevées (orientation vers des partenaires identifiées),
Participer aux diverses actions de proximité sur Rennes (café du Facteur à Maurepas, rencontres habitants,
Promouvoir les actions menées en interne et en externe en collaboration avec le service communication,
Assurer un soutien, une écoute et une présence, le tout dans la bienveillance.

appui à

Déposez votre candidature par mail à : scmonalisa@ufcv.fr

