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Offre de stage 

Thématiques : Hébergement et logement d’abord 

 
La Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) regroupe des associations et organismes qui accueillent 
et accompagnent les plus démunis (veille sociale, hébergement, logement accompagné mais aussi 
insertion par l’activité économique ou encore CCAS). La Fédération des acteurs de la solidarité a un 
rôle de plaidoyer, d’animation de réseau, et de soutien aux adhérents.  
En Région Auvergne Rhône-Alpes, la Fédération des acteurs de la solidarité regroupe une centaine 
d’associations, et développe de nombreuses actions sur les territoires. Son siège est basé à Lyon 2, 63 
rue Smith.  
 
Afin de renforcer ses actions sur le volet Hébergement / Logement, la FAS propose un stage de 6 mois 
sur la période Janvier – septembre 2023. 
 
Les missions principales sont :  

 Contribuer aux travaux autour d’une mission prospective « hébergement et logement 

d’abord » sur la Métropole de Lyon   

 Appui à la capitalisation : contribuer aux recensement, production et analyses de données 

régionales permettant une meilleure connaissance du réseau (projets portés par des 

adhérents, base de données adhérents, etc.) 

 Soutien de projets : contribuer à la réalisation de certains projets/études en cours, en lien avec 

la thématique du Logement d’abord  

 
Le/la stagiaire sera sous le pilotage opérationnel de la coordinatrice régionale veille sociale – 
hébergement – logement, et en lien avec le reste de l’équipe et la déléguée régionale.  
 
Poste basé au 63 rue Smith, Lyon 2, dans les locaux de la FAS, quelques déplacements à prévoir 
(principalement à l’échelle régionale ou à Paris). Le télétravail partiel peut être envisagé (1 à 2 jours 
max par semaine). 
 
Le stage sera rémunéré au taux en vigueur, 35h par semaine, frais de transports remboursés (50% 
Carte TCL). 
 
Les appétences / compétences souhaitées :  

 Master 2 en Sciences Politiques, Ingénierie sociale ou équivalent 

 Un intérêt, voire une connaissance, pour la question sociale, et plus spécifiquement les sujets 
de sans-abrisme, d’hébergement et de logement ;  

 Une appétence pour la compréhension et l’analyse des politiques publiques, Intérêt pour la 
politique du Logement d’abord, une politique encore récente, mais passionnante dans la lutte 
contre le sans-abrisme. 

 Savoirs de base sur le pack office (Excel, Word, PPT) ;  

 Esprit d’équipe, curiosité, autonomie 
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Détails de la mission  

Domaines de 
contribution 

 
 Contribuer aux travaux autour d’une mission prospective 

« hébergement et logement d’abord » sur la Métropole de Lyon  
 Démarche de collecte et d’analyse de données, d’enquête auprès 

des acteurs locaux de l’hébergement et du logement d’abord 
(méthodes quantitatives et qualitatives).  

 Rédaction d’un ou plusieurs livrables (cartographie, rapport, 
synthèse)  

 Participation aux restitutions, réunions tout au long de la 
démarche.  

 
 Renforcer la connaissance du réseau des adhérents  

 Développer et alimenter la base de données adhérents pour une 
connaissance plus fine des adhérents de la FAS AURA 

 Appui à la capitalisation sur les actions innovantes portées par les 
adhérents (rencontre adhérent, rédaction de « fiches » de 
capitalisation, identification d’axes à creuser, etc.)  

 
 Autres contributions / actions  

 Participer aux commissions régionales ou autres instances 
thématiques à l’échelle régionale ou nationale (groupe de travail de la 
FAS, collectif inter-associatif, etc.) 

 Participer à des formations, événements en lien avec la thématique 
(journée régionale, rapport mal-logement de la Fondation Abbé 
Pierre, etc.) 

 Participer à la vie de la fédération régionale : Assemblée générale, 
Séminaire, journées, réunions d’équipe… 

 

 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à delphine.charlet@federationsolidarite.org  

Référence : Stage Logement d’abord 
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