
 
 

 
Structure : Association La Cloche  
Lieux de travail : Marseille 
Fonction : Chargé.e de coordination   
Type de contrat : Stage   
Indemnités : gratification horaire minimale légale  
Durée : 6 mois, 35h/semaine 

 
PRESENTATION DE L’ACTIVITE DE L’ORGANISME  
 

1. CONTEXTE 
 
La Cloche est une association de loi 1901 apolitique et aconfessionnelle, fondée en 2014. 
Elle 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.  
 
Son premier programme, Le Carillon, est un réseau de solidarité locale entre commerçants, 
habitants et personnes sans domicile. 
Son deuxième programme, Les Clochettes, regroupe un ensemble d’initiatives urbaines (ex : 
jardins partagés) incluant des personnes sans domicile au sein de leurs activités 
d’embellissement de quartier.  
 
Ces deux programmes ont pour but de lutter contre l’isolement, de favoriser le lien social et 
de changer le regard sur le monde la rue. 
 

2. POURQUOI AVOIR CREE CES PROGRAMMES ? 
 
Le nombre de personnes sans domicile en France a augmenté de plus de 50% en 10 ans. Près 
de 150 000 personnes vivent aujourd’hui dans la rue, en bas de chez nous, dans nos villes. En 
plus de leurs conditions matérielles précaires, une des difficultés principales rencontrées par 
ces personnes est le sentiment de rejet de la part des citadins. Ces citadins, ce sont vous, 
nous, nos proches, nos voisins. Mais en brisant ce tabou, nous pouvons tous, à notre échelle, 
améliorer leur quotidien et ainsi créer une vraie chaîne de solidarité. 
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Le Carillon et Les Clochettes se sont donc créés avec cette volonté forte de s’appuyer sur 
l’engagement de chaque citoyen avec et sans domicile. 
 
 
 
 

3. CONCRÈTEMENT COMMENT CA MARCHE ? 
 
- 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 !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESENTATION DE LA MISSION  
 
Au sein de l’équipe de LA CLOCHE MARSEILLE, la stagiaire a pour mission de sensibiliser 
localement les différentes parties prenantes d’un territoire afin de recréer du lien social à 
l’échelle d’un secteur, 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 coordination des actions de sensibilisation des commerçants : rencontre, 

labellisation Carillon, suivi.	  
- La coordination des actions de sensibilisation des personnes sans domicile dans la rue 

ou chez les partenaires de l’action sociale (rencontres, accompagnement et 
remobilisation chez les commerçants, au sein des initiatives et lors d’événements).	  

- La coordination des actions de sensibilisation et de mobilisation des habitants.	  
- La rencontre, l’accompagnement, l’animation et la formation de bénévoles ;	  
- La rencontre et la coordination des partenaires de l’action sociale (maraudes, accueils 

de jour, centres d’hébergement…)	  
- L'organisation des événements et activités de sensibilisation (événements et activités 

créateurs de lien social) ;	  
- L’animation d’actions de sensibilisation au micro-don chez les commerçants	  

 
Le ou la stagiaire travaille sous la responsabilité de la Direction de Marseille et avec une 
équipe de volontaires en service civique dédiés à la zone. Il ou elle est amenée à travailler 
dans les bureaux de l’association à Coco Velten (quartier Belsunce, 13001 Marseille) mais 
aussi sur le terrain (commerçants, initiatives urbaines, partenaires, bénévoles, permanences 
dans un repère, personnes sans domicile). 
  

PROFIL RECHERCHE  
 
▪ Intérêt pour les questions sociales, l’ESS et les projets innovants 
▪ Capacité d’organisation, adaptabilité, réactivité, créativité 
▪ Capacité à dialoguer avec des interlocuteurs variés, sens de la diplomatie et de l’écoute 
▪ Autonomie et capacité à travailler en équipe 
▪ Bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles 
▪ Bonne connaissance du pack office, des outils web et des réseaux sociaux 
▪ La connaissance du tissu associatif marseillais est un plus  
▪ Bac +3/4 - Formation en gestion et développement de projet 
 
Stage à pourvoir dès que possible. 
Indemnisation à hauteur de la gratification horaire minimale légale (sur une base de 35h par 
semaine). 
Pour postuler, merci d'envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) en 

précisant vos dates de disponibilité à Sarah Gorog : marseille@lacloche.org 
copie yahel.guerin@lacloche.org 


