
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STRUCTURE D’ACCUEIL 
Le/la volontaire, rattaché(e) à la fédération départementale de Ligue de 
l’enseignement de la Loire réalisera sa mission auprès de l’association RAHL 42, 
le Réseau des Acteurs de l’Hébergement et du Logement de la Loire. 

MISSION 

Il/elle viendra en appui de l’équipe salariée et bénévole de l’association dans le 
cadre de l’action « Un toit pour tous Loire » favorisant le bien habiter ensemble et 
luttant contre le mal-logement. Le/la volontaire se verra confier les tâches 
suivantes : 

- Aider au développement et a la mise en œuvre d’outil de suivi de 
projet 

- Récolter des données auprès de citoyens solidaires en allant a leur 
rencontre (enquête de terrain), entre autres en partenariat avec le 
collectif des occupants de la bourse. 

- Participer à la promotion des actions auprès du grand public : co-
animer le site et les réseaux sociaux, co-animer le fond de dotation… 

- Participer à la vie de l’association (réunion, événements, lien avec les 
adhérents et bénévoles…) 

- Co-organiser et co-animer des projections/débats, conférences et 
rencontres en fonction des thématiques.  

Au cours de la mission, le/la volontaire pourra développer son réseau d’acteurs, 
découvrir une association qui vise à lutter contre le mal-logement et entend 
favoriser l'habiter ensemble, découvrir la vie associative et approfondir sa relation 
aux autres. 
Le/la volontaire sera particulièrement accompagné.e par son tuteur dans la 
conduite de sa mission. 

CANDIDATURE 

Pour cette mission, nous recherchons un.e volontaire manifestant un intérêt 
pour le milieu associatif et le domaine du social, ayant le sens du contact et 
l’envie d’approfondir ses connaissances en terme d’actions de solidarité de 
proximité. 

Offre de mission de Service Civique 
Participer à l’animation d’actions visant 

à promouvoir le droit au logement  
 

► 8 mois ► 24 H /semaine    ► A partir du 6 janvier 2020 ou du 15 janvier 2020 
► A Saint-Etienne ► Mission indemnisée de 580,55 €/mois   ► Domaine : Solidarité 
 
 

 

Le RAHL 42 favorise, participe 
et promeut toutes actions 

visant à l’insertion par l’habitat 
dans la Loire. 

Cette mission vous permettra 
de participer aux activités 

quotidiennes d’une 
association œuvrant pour 

la solidarité par l’habitat et 
d'être associé.e à un projet 
de territoire favorisant 

l’accès de tous au 
logement. 

 Formations prévues : 
formation civique et 
citoyenne (3 jours) + PSC1 
(1 jour) et éventuellement 
BAFA 

jusqu’à 30 ans pour les jeunes 
en situation de handicap. 


