Structure : Association La Cloche
Lieux de travail : Nantes
Fonction : Animation d’un réseau solidaire
Type de contrat : Volontariat en Service Civique
Indemnités : Légales de volontariat
Durée: 8 mois, 28h/semaine
Prise de poste: Fin septembre 2019

PRÉSENTATION DE L'ACTIVITÉ DE L’ORGANISME

La Cloche est une association loi 1901, fondée en 2014, qui vise à changer le regard porté sur le
monde de la rue et encourage le “faire ensemble” entre voisins avec ou sans domicile, pour construire
une société plus inclusive. Tous nos projets naissent d’une collaboration entre publics exclus, citoyens,
professionnels de terrains, pouvoirs publics et entreprises. Notre approche positive, accessible et
réplicable permet à chacun de s’engager pour le bien de tous.
Nous avons des antennes dans 8 grandes villes de France : Paris, Lille, Nantes, Lyon, Bordeaux,
Marseille, Toulouse et Strasbourg animées par 60 collaborateurs.
En 2019, La Cloche propose trois programmes : Le Carillon, Les Clochettes et La Cloche à Biscuits, des
activités (chorales, ateliers cuisine, etc.), des médias permettant aux personnes sans domicile de
prendre la parole (Gazette, radio, podcasts) et des formations citoyennes.
-Le Carillon, lancé en 2017 à Nantes est un réseau de solidarité local, entre habitants avec et sans
domicile et commerçants qui facilite le quotidien des personnes sans domicile et luttent contre leur
isolement grâce à l'engagement citoyen.
-Les Clochettes, lancées en 2019 à Nantes recréent du lien social au niveau local en impliquant
chacun dans l'embellissement de la ville. Du jardin partagé à la fresque murale, en passant par des
constructions de boîtes à dons, Les Clochettes permettent d'inclure les personnes sans domicile dans
des initiatives urbaines portées par les citoyens.
-La Cloche à biscuits, créée en octobre 2017 à Paris, est une biscuiterie solidaire proposant une
activité professionnelle adaptée aux personnes sans domicile grâce à un temps de travail progressif,
de 1h à 16h par semaine, et un accompagnement personnalisé, dans le cadre du Dispositif Premières
Heures de la ville de Paris.
Concrètement :
- Les commerçants offrent aux personnes sans domicile des micro-services essentiels dans leur
boutique (accéder aux toilettes, passer un coup de fil, réchauffer un plat au micro-ondes, etc.) Les

habitants peuvent offrir des bons pour des plats, des boissons chaudes, des coupes de cheveux… et
organisent des collectes (duvets, produits hygiéniques, etc.)
- Les initiatives urbaines ouvrent leurs activités aux personnes sans domicile, organisent des
événements et favorisent ainsi l’engagement de chacun.
- Les bénévoles avec et sans domicile représentent La Cloche auprès des commerçants, des initiatives
urbaines et des habitants.
- Les partenaires du champ social (maraudes, accueils de jour, centres d’hébergement…) relaient listes
et bons des commerçants solidaires, mobilisent leurs publics sur des initiatives urbaines locales et les
invitent à participer aux activités et événements.
- Des événements sont organisés très régulièrement pour que toutes les parties prenantes du réseau,
avec ou sans domicile, puissent se retrouver et échanger (pétanque, apéro, jardinage, karaoké, débat
citoyen, ciné jardin…)
Les personnes sans domicile nous disent souvent « A quoi bon essayer de s’en sortir, de se réinsérer…
s’il n’y a personne pour prendre de vos nouvelles ? » Ces échanges du quotidien, sont donc avant tout
des rencontres, des sourires et des liens qui se tissent !

PRÉSENTATION DE LA MISSION
Au sein de l’équipe de LA CLOCHE Nantes, le Volontaire a pour mission d'animer les différentes parties
prenantes d’un territoire afin de recréer du lien social, de favoriser l’échange de services entre tous, et
de promouvoir le changement de regard sur les autres et sur soi-même.
Concrètement, le volontaire peut avoir pour missions, au sein d’un territoire :
 La sensibilisation des commerçants : rencontre, labellisation Carillon, suivi.
 La sensibilisation des initiatives urbaines d’embellissement de la ville (jardins partagés,
collectifs d’habitants végétalisant ou décorant leur rue…) : rencontre, labellisation Clochettes,
suivi.
 La rencontre et le lien avec les partenaires de l’action sociale (maraudes, accueils de jour, ..)
 La sensibilisation des personnes sans domicile dans la rue et chez les partenaires de l’action
sociale (rencontres, accompagnement et remobilisation)
 Organiser et animer des sensibilisations dans les écoles
 L’appui à l'organisation des événements saisonniers
 L'animation du repère (Permanence de La Cloche)
 L’appui aux animations de sensibilisation au micro-don chez les commerçants

 Appui et soutien aux bénévoles référents
 Participation à la vie d’équipe (réunions, débriefs, comptes-rendus)

Merci d’envoyer votre candidature à : nantes@lacloche.org

