
 

 

 

ATELIER RENOVATION & RELOOKING DE MEUBLES 

Jeunes et Adultes  

La Ressourcerie 

 

 

Depuis plus d’un siècle, la Fondation de Nice, reconnue d’utilité publique, accompagne les publics les 

plus vulnérables, plus de 10 000 personnes chaque année, pour changer les représentations sur la 

pauvreté, expérimenter des pratiques et des actions sociales innovantes et mettre la personne en 

situation de choisir librement son chemin de vie. 

Tout au long de l’année, la Fondation de Nice bénéficie du soutien de bénévoles sur différentes 

actions en faveur des personnes accompagnées (épicerie solidaire, soutien scolaire, traductions, 

interprétariat, apprentissage du français, jardin solidaire…). 

 

Être bénévole auprès de la Fondation de Nice, c’est avant tout s’engager librement, dans une 

action non rémunérée, au profit de l’intérêt général. 

 

Nous avons besoin de bénévoles au sein de l’atelier de la Ressourcerie 

 

La Ressourcerie de la Fondation de Nice porte un projet d’inclusion sociale centrée sur la prise 

d’autonomie par le travail et l’écocitoyenneté. Il s’inscrit dans une démarche de développement 

durable à plusieurs dimensions : 

● Sociale, en s’adressant aux personnes les plus éloignées du marché du travail 

● Economique, en s’autofinançant en partie par les revenus issus d’une activité commerciale 

● Environnementale, en œuvrant pour la prévention des déchets et la maîtrise des 

consommations énergétiques 

Sa mission est d’accueillir et d’accompagner des personnes dans une reprise d’activité immédiate et 

encadrée pour retrouver un rythme de travail, les règles et codes d’une activité professionnelle, et des 

démarches visant une évolution socio-professionnelle et un retour à l’emploi. 

L’activité de production consiste à collecter, rénover, transformer, recycler, créer et vendre des meubles 

et objets initialement destinés au rebut.  

  



Les missions 

Le/la bénévole passionné.e par le travail du bois, le relooking de meubles pourra 

accompagner les stagiaires pour enrichir le travail et stimuler leur créativité. 

La personne bénévole pourra disposer de matériel pour ses propres créations. 

 

Savoir-être & compétences demandés 

● Compétences en rénovation, création de mobiliers et relooking de meubles  

● Pédagogie et envie de transmettre  

● Ouverture d’esprit, polyvalence, patience et écoute bienveillante 

● Bricolage (utilisation de machines) 

 

Le/la bénévole sera accompagné.e par un un.e référent.e de l’équipe pour faciliter son engagement 

auprès des personnes accompagnées.  

Il / Elle sera informé.e au préalable de son engagement des missions de la Fondation de Nice et 

s’engagera à signer la charte du bénévole. 

 

Localisation  

LA RESSOURCERIE – Les Portes de France 

270 route de Turin, 06300 Nice 

Tél : 04 93 26 59 26 

actes.ressources@fondationdenice.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matthieu Giorgioni, Coordinateur Atelier Ressourcerie  

m.giorgioni@fondationdenice.org 

www.fondationdenice.org 
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