Fiche de mission bénévole

CHRS
Augustins
(Amiens)

Gestion et intendance de la maison
Implanté dans le centre-ville d’Amiens, l’établissement accueille jusqu’à 56
hommes seuls, majeurs, en situation de rupture sociale, familiale et ou
professionnelle, sortant de prison et/ou en aménagement de peine (liberté
conditionnelle, bracelet électronique….). Fiche de l’établissement :
www.ilot.asso.fr/etablissements/les-augustins

OBJECTIFS DE LA MISSION

DESCRIPTIF DE LA MISSION

> Le bénévole a pour objectif d’aider le résident à
prendre confiance en lui, qu’il se sente capable de
vivre dans un logement autonome afin de quitter
les Augustins sans appréhensions.

1er temps : le bénévole commencerait par une phase
d’observation des espaces qui pourraient être mieux
organisés.

Constat : Nous avons observé que certaines demandes
formulées par les résidents nécessitait une organisation
et un matériel défini et spécifique. Or, ce matériel est
parfois manquant ou ne se retrouve pas aux bons
endroits. Cela induit alors une perte de temps et renvoie
aux résidents un manque d’organisation de l’équipe.

2nd temps : il serait intéressant de créer des outils
permettant une gestion des stocks plus fluide qui
éviteraient les manques et oublis.
3ème temps : proposer des ateliers et/ou mise en
situation autour de l’entretien et l’organisation des
espaces, et la gestion des stocks en parallèle avec la
gestion budgétaire. Ces ateliers seraient associés à l’axe
insertion par le logement qui est un objectif global des
personnes accueillies.

Modalités : Le rôle du bénévole est de donner des conseils, des informations, et d’être attentif à lever les
appréhensions des résidents sur la gestion d’un logement. Chacun des ateliers ou mise en situation serait de courte
durée (d’une demi-heure à deux heures) sur un rythme hebdomadaire.
Le bénévole apporterait un regard sur l’accompagnement à l’accès au logement et le maintien dans le logement, en
complémentarité avec le travail effectué par l’équipe

LIEUX :
Les Augustins et parfois les futurs logements des résidents
DISPONIBILITÉS :
Être disponible sur une, voire plusieurs, demi-journées dans la semaine par période d’accompagnement.
PROFIL :
Personne volontaire maîtrisant les outils informatiques et à l’aise dans l’animation d’interventions collectives et/ou
individuels.

Cette mission vous
benevoles@ilot.asso.fr
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