Titre : Participer

au développement de la vie associative de Solidarités
Nouvelles pour le Logement Essonne

Où ? Essonne, Ile de France
Quoi ? La mission est proposée par Solidarité Nouvelles pour le Logement (SNL) Essonne qui est
membre du réseau de l’Uniopss. L’équipe est composée de 31 salariés de compétences variées
dans des domaines techniques, sociaux et financiers. Elle est structurée en pôles :
accompagnement social, gestion locative adaptée, maîtrise d’ouvrage d’insertion, entretien des
logements, services généraux (secrétariat, comptabilité) et vie associative. Le pôle vie associative
est amené à travailler avec tous les pôles de l’association et avec les bénévoles qui sont 401 en
Essonne répartis dans 43 Groupes Locaux de Solidarités.

L’offre de mission :
Le volontaire interviendra au sein du pôle vie associative composé d’une salariée et de 4 bénévoles.
Le pôle vie associative porte des missions centrales du projet SNL :
 Mobiliser la société civile. Chacun à son échelle peut contribuer à la lutte contre le mallogement au travers du projet de SNL
 Garantir au sein de l’association l’intégration de tous ses membres, locataires et bénévoles
 Soutenir et développer le réseau bénévole, à partir des Groupes Locaux de Solidarités
 Favoriser l’appropriation et l’approfondissement des pratiques, notamment au travers des
formations des bénévoles
 Développer les actions collectives en direction des locataires, en vue de favoriser leur
insertion

Description précise des tâches :
En lien avec la chargée de mission Vie associative, le/la volontaire en service civique participera à la
réalisation des missions suivantes :
 Participer à la mobilisation et à l’animation du réseau de bénévoles au sein du pôle vie
associative en participant à des groupes de travail avec les bénévoles, en sensibilisant les
bénévoles aux outils de communication pour interpeller, en soutenant les bénévoles dans
leurs actions de recherche de nouveaux bénévoles
 Aider à l’organisation de temps forts de l’association qui permettent de rassembler les
locataires, bénévoles et salariés autour du projet SNL et par conséquent de la lutte contre le
mal-logement. Quelques exemples d’événements : une journée cirque en décembre, une
réflexion menée sur une thématique précise concernant l’évolution de l’association en mars,
l’assemblée générale en juin etc
 Proposer des idées pour promouvoir le projet associatif via des échanges avec les citoyens
intéressés, à l’aide d’outils ludo-pédagogiques (guides pratiques, quizz, jeux, articles…),
animations
 Participer à la sensibilisation des personnes logées à SNL en situation de précarité, aux
économies d’énergie, en lien avec les bénévoles par des formations, ateliers, affiches…
 Aider les bénévoles en charge de l’animation de la collecte des dons, en leur transmettant
les outils comme des exemples de lettre de campagne de dons, des enveloppes, des
plaquettes SNL.
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Quand ? A partir du 17 août 2020 (10 mois, 28h par semaine)
Quelles thématiques ? Solidarité
Combien de poste ? 1
Quel organisme ?
L’Uniopss, association reconnue d’utilité publique, unit et représente le secteur privé non lucratif de
solidarité œuvrant en faveur des personnes vulnérables et fragilisées. Composée d’un réseau de 22
Unions régionales (Uriopss) et d’une centaine d’associations et fédérations nationales, l’Uniopss
fédère 75 % des associations du champ social, sanitaire et médico-social.
Description structure d’accueil :
Depuis 1988, les membres de Solidarités Nouvelles pour le Logement s’engagent pour rendre le
logement accessible aux personnes en situation de précarité. L’association crée des logements
d’insertion puis accompagne les locataires de ses logements jusqu’à ce qu’ils accèdent à un
logement durable. SNL est née d’une initiative citoyenne, et reste une association où le rôle des
bénévoles est primordial.
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