
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

Le 07/07/2021 

 

L’Adapei de Loire Atlantique, 
 
Association du médico-social qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes de tous âges ayant 
des compétences et des besoins très divers dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique et 
polyhandicap (1 600 salariés, 2 700 personnes accueillies), 
 

PROPOSE à Basse Goulaine une  
 

MISSION EN SERVICE CIVIQUE 

Thème : Favoriser la participation des personnes en situation de handicap et de leurs proches à la 
construction de projets collectifs d'habitat inclusif 
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 La mission s'intègre dans le contexte du développement de l'habitat inclusif pour les personnes 
en situation de Handicap. L'objectif d'intérêt général est de permettre aux personnes en 
situation de handicap et à leurs proches d'accéder à des logements inclusifs en s'inscrivant 
dans un projet collectif solidaire. 
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Au sein du service de la direction générale, vous participerez aux missions suivantes : 

 Informer les personnes en situation de handicap et leurs proches, intéressés par l'habitat 
inclusif, en organisant et animant des temps de rencontre individuels et collectifs 

 Constituer des groupes d'habitants susceptibles de s'entendre et de développer un projet 
commun d'habitat partagé ou groupé 

 Faire émerger les projets des groupes et animer les échanges entre les participants. 

 Favoriser la prise de parole de chacun et la notion d'entraide et de solidarité entre les 
participants de chaque groupe 

 Accompagner les groupes dans leurs recherches de logements et de partenaires extérieurs, 
en lien avec la chargée de mission habitat inclusif 

 Orienter si nécessaire les personnes qui auraient besoin d'un accompagnement individuel 
spécifique vers les professionnels de la structure. 
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 Les missions en service civique s’adressent à des jeunes volontaires âgés de 18 à 25 ans, 

souhaitant s’engager dans un projet solidaire. 

 Mission de 9 mois, idéalement 24 h /semaine, à pourvoir à compter du 1er septembre. 

 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à  

Madame Leila Thomé, Chargé de mission habitat inclusif 

par email : l.thome@adapei44.asso.fr 
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