FICHE MISSION BÉNÉVOLE

LOGEMENT ACCOMPAGNÉ
Le pôle Accueil en Urgence, Insertion,
Hébergement, Logement de Gammes :

Description des missions :

C’est dans le pôle « Accueil en Urgence,
Insertion, Hébergement, Logement » au sein du
service « Les Escales du logement » que vous
souhaitez apporter votre contribution et nous
vous en remercions.

relais, le bénévole participera à :

Que sont les Escales du logement ?

 Le soutien des personnes dans leur recherche





 La

co-animation

de

l’atelier

« Recherche

logement » en lien avec le travailleur social.

de logement : actualiser les offres de logement,

Missions du service:


Dans le cadre de l’hébergement en appartement

téléphoner

aux

bailleurs

pour

des

visites,

Appar tement
r elais
:
Accueil,
hébergement et accompagnement de
personnes en situation de précarité en
logements temporaires.

informer sur les pièces administratives à fournir,

Accompagnement
Social
Lié
au
Logement : aide à la recherche de
logement en rendez vous individuels
et/ou ateliers collectifs, accompagnement dans les démarches administratives
et budgétaires.

 La sensibilisation aux gestes économes et

Sous location bail glissant : Accueil,
hébergement et accompagnement de
personnes ne disposant pas de garantie
suffisante pour accéder au logement
privé.

aider au repérage des adresses avant la visite,
informer sur les aides possibles.

écologiques lors de réunions d’informations
collectives : thèmes abordés tels que l’entretien
du logement, les économies d’énergie.

Le bénévole sera formé et accompagné sur
l’ensemble de ces actions.

Compétences développées :
 Qualités d’empathie et de recul pour l’accueil de public en difficultés
 Utilisation d’internet et contacts téléphoniques
 Animation de petits ateliers collectifs

Fréquence d’intervention, jour et lieu :
Le mardi de 9h à 12h et le jeudi de 14h à 17h.
Les interventions sont à définir en fonction des disponibilités du bénévole.
Le service se situe au 32 avenue Georges Clémenceau, 34000 Montpellier.

Par mail : association@gammes.org
Par téléphone au 04 67 92 90 76
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