
 

Offre de MISSION DE SERVICE CIVIQUE 

« Agir pour l’insertion sociale et lutter contre l’isolement au travers de projets de solidarité » 

 
 

Libellé et description 
- Co-gestion de l’atelier de bricolage et participation à des chantiers de réhabilitation de logements  
- Il s’agira pour la/le volontaire de participer à la création d’une dynamique collective avec les habitants du quartier 
Bottière- Pin Sec à Nantes, notamment par la co-gestion de notre atelier et de son outilthèque (prêts d’outils), avec 
le soutien de l’animatrice technique et de l’animatrice habitat. En fonction de ses centres d’intérêt et de ses savoir-
faire, la/le volontaire pourra également investir davantage les animations collectives, ou la communication autour 
de nos actions d’ARA (auto-réhabilitation accompagnée), qui ont pour vocation d’accompagner les habitants, 
modestes et très modestes, à rénover leur logement tout en apprenant les techniques de bricolage. Elle/il participera 
également aux chantiers. 
 

Description de mon annonce 

- Objectif citoyen : Les personnes rencontrées sont pour la plupart isolées, fragilisées socialement avec de faibles 
ressources. Notre action permet de (re)créer des liens sociaux, de redonner confiance en soi par le biais de 
l’apprentissage de techniques de bricolage, qui rendent autonomes sur l’entretien du logement. Elle permet 
également de redonner une place citoyenne au sein du quartier, au travers des actions collectives, tout en 
favorisant l’entraide. 

- Actions au quotidien : La/le volontaire sera la moitié de son temps sur le démarrage de la co-gestion, avec les 
habitants, de l’atelier de quartier, avec notamment l’outilthèque. Elle/il participera, l’autre moitié, de son temps 
aux chantiers d’auto-réhabilitation accompagnée, qui ont pour objectif de rénover des logements avec les 
habitants concernés. Elle/il pourra également participer à différentes étapes préalables avec l’ensemble de 
l’équipe salariée : repérage des familles, participation aux instances de concertations avec les partenaires… Le 
volontaire aura également la possibilité de participer à des animations collectives, qui ont pour objectif de faire 
découvrir aux habitants les techniques permettant l’entretien courant du logement, ou l’acquisition de savoir 
autour des éco-gestes, des droits et devoirs du locataires… L'idée est aussi de faciliter l’entraide à un niveau local. 
En dehors des activités régionales, le volontaire pourra participer aux rencontres nationales, à des formations, 
des chantiers dans d’autres régions, ou encore des chantiers internationaux. 

 

Informations clés 

- Démarrage souhaité le 3 octobre 2022 
- 1 volontaire 
- Agé de plus de 18 ans 
- Durée de la mission : 9 mois (fin : début juin 2023) 
- Horaires : 35H dont 28h/semaine réelles (souvent du lundi au jeudi, modulable) + 1 journée libre (pour projet 

professionnel, démarches…, souvent le vendredi - modifiable) 
- Lieu d’intervention : Quartier Bottière Pin Sec, atelier et bureaux situés rue de Valenciennes à Nantes 
- Accessible en cas de mobilité réduite : non 
- Accessible en transports en commun : oui  

 

Informations complémentaires 

- Type de mission : individuelle 
- Déplacements locaux ou régionaux prévus : possibilité de mobilité ponctuelle (rencontres nationales, 

immersions au sein du réseau, participations à des chantiers en France ou à l’étranger, si souhaité…) 
- Publics bénéficiaires : Familles ou personnes isolées résidant en quartier prioritaire, locataires du parc social, … 
- Actions clés : soutien-accompagnement ; animation-valorisation ; médiation-information ; transmission 

pédagogie . 


