
Animer les solidarités intergénérationnelles et créer du lien dans 

les quartiers 

 

Objectif de la mission  

 

Créer du lien social, des activités avec et pour les habitants du quartier, petits et grands ! Faciliter le 

lien avec les habitants. 

 

Activités détaillées  

 

Tu aimes travailler en équipe et être au contact du public ? Tu as l'esprit d'initiative, tu es créatif et 

dynamique ? Alors cette mission est faite pour toi.  

Quelques exemples de missions : 

Animations : 

- Mettre en place des activités autour du café ambulant, en développement, pour aller au plus près 

du public et faire vivre le lien social entre les habitants, tous âges confondus. Utiliser ces activités 

pour être à l’écoute des habitants et leur transmettre les informations « locales ». 

- Animer et mettre en place des temps de rencontres entre les habitants de l’action « 1 toit, 2 

générations », l'habitat intergénérationnel porté par la Régie, des rencontres habitants en pieds 

d'immeubles, des activités pour les cohabitants etc 

Communication : 

- Promouvoir les habitats intergénérationnels en allant à la rencontre du public et des partenaires 

- Participer à la promotion de la journée nationale des aidants ou encore du forum bien-vieillir 

- collecter les informations locales et les diffuser lors des activités en lien direct avec les habitants 

Et bien plus encore en fonction de tes idées et tes envies. 2 postes sont proposés, pour partager les 

idées et mener ensemble les projets. 

Petit plus ? Si tu as plus de 18 ans, tu pourras toi aussi bénéficier d’un logement au sein des habitats 

intergénérationnels si tu le souhaites. N’hésite pas à nous demander plus d’infos.  

 

Durée prévue : 8 mois, 24h par semaine à partir de mi-septembre / début Octobre 

Contact :  

Alexandre LOMBA (chargé de mission « solidarités dans l’habitat ») : 

habitat@regiecoupdepouce.com 

ou Catry PLOQUIN (directrice) : direction@regiecoupdepouce.com 
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